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VILLE DE BRUXELLES. 

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

A N N É E 1876. 

NUMÉRO 4. SÉANCE DU 1 e r JANVIER. 

CONSEIL COiWMUNAL. 

COMITÉ S E C R E T D U 20 DÉCEMBRE 1875. 

Le Conseil a approuvé des nominations faites dans le personnel du ser
vice médical des hôpitaux et hospices. 

Il a délégué M. l'Echevin Funck pour représenter la Ville au sein de la 
commission du Musée de l'industrie. 

Il a nommé le sieur Desmet commissaire-adjoint de police. 

H a émis son avis sur des réclamations en matière de taxes communales. 

11 a procédé à la composition du jury appelé à juger le concours entre les 
constructeurs des nouveaux boulevards. 

Fourniture des matières désinfectantes. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 

Procédera, le mardi 18 janvier 4876, à une heure, dans une des 
salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication de l'entreprise de la four
niture des matières désinfectantes ci-après indiquées : 

Premier lot : 30,000 kilogr. acide phénique liquide; 
Second loi : 60,000 kilogr. couperose ou sulfate de fer. 
L'adjudication se fait sur soumissions cachetées, qui seront re

çues au secrétariat de l'Hôtel de Ville, jusqu'au 18 janvier 1876, 
à midi. 



On peut consulter le cahier des charges à l'Hôtel de Ville (bu
reau des travaux publics). 

Fait à Bruxelles, le 28 décembre 1875. 

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

A. LACOMBLÊ. 

Distribution d'eau. — Adjudication de la fourniture des 
tuyaux et des robinets nécessaires pendant l'année 1876. 

Le vendredi 14 janvier 1876, à une heure précise, il sera pro
cédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication des 
fournitures désignées ci-après : 

1er lot. Tuyaux en fonte, de deux et de quatre centimètres de 
diamètre intérieur, avec pièces accessoires ; 

2e lot. Tuyaux de six à vingt centimètres; 
3e lot. Tuyaux de vingt-cinq à soixante centimètres ; 
4e lot. Bouches à clef, châssis et couvercles pour trappes de re

gards ; regards de bouches de secours en cas d'incendie. 
3e lot. Colliers d'embranchements et autres pièces en fonte ; 
6e lot. Robinets-vannes à coin ; 
7e lot. Trappes en fonte pour regards de distribution. 
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 de l'Hôtel de Ville, 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 du Bourgmestre, avec ces mots: 
<x Soumission pour l'entreprise de travaux, » et l'autre (intérieure) 
portant pour suscription : « Soumission pour la fourniture des 
tuyaux et des robinets en fer de fonte pour la distribution d'eau. » 

Le cahier des charges de l'entreprise est déposé au bureau du 
service des eaux, rue duMarché-au-Charbon, n° 30, où l'on peut en 
prendre connaissance tous les jours non fériés, de dix heures du 
matin à quatre heures de relevée. 

Bruxelles, le 3t décembre 1875. 

Parle Collège : Le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
Le Secrétaire, J . A N S P A C H . 

A. LACOMBLÉ. 
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Milice . 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de Bruxelles 

A l'honneur de porter à la connaissance du public que la liste 
d'inscription des miliciens qui doivent concourir au tirage au sort en 
1876, est déposée au bureau de la milice, rue du Marché-au-Char-
bon, 50, où les intéressés pourront en prendre connaissance depuis 
le 5 jusqu'au 10 janvier 4876, de dix heures du matin à deux 
heures de relevée. 

Les réclamations du chef d'inscriptions indues ou d'omissions 
devront être adressées au Bourgmestre avant le J 2 du m ê m e mois. 

Bruxelles, le 31 décembre 1875. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . A N S P A C H . 

A. LA COMBLÉ. 

École gratuite de chant d'ensemble. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 

A l'honneur de porter à la connaissance du public qu'à dater du 
8 janvier 1876, un nouveau cours de chant d'ensemble sera ouvert 
pour adultes. 

Ce cours sera provisoirement établi à l'école primaire commu
nale n° 5, rue Locquenghien. 

Les leçons seront données les jeudis et samedis, de huit à neuf 
heures du soir. 

On peut se faire inscrire chez M. le directeur de l'école, ainsi 
que chez M. Bouillon, directeur des cours de chant d'ensemble, rue 
Bréderode, n" 15. 

Bruxelles, le 51 décembre 1875. 

Parle Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . A N S P A C H . 

A. LACOMBLÉ. 



Taxes communales à percevoir en 1876. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins 
Informe les intéressés qu'un arrêté royal,en date du 14 décembre 

dernier, a approuvé la délibération prise par le Conseil communal 
en séance du 15 novembre précédent, qui maintient pour l'année 
1876, avec les dispositions réglementaires y relatives : 

4° La taxe sur les voitures; 2° la taxe sur les chiens; 3° la taxe 
à charge des agents de change, courtiers et commissionnaires en 
fonds publics; 4° la taxe sur les constructions et les reconstruc
tions ; 5° la taxe sur le revenu cadastral des immeubles ; 6° la taxe 
sur les propriétés exemptées temporairement de la contribution 
foncière au profit de l'Etat ; 7° la taxe à charge des débitants en 
détail de boissons alcooliques et des débitants de tabac; 8° la taxe 
sur les briqueteries. 

Fait en séance du 30 décembre 1875. 
Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 
Publié et affiché le 31 décembre 1875. 

Le Secrétaire de la Ville, 
A. LACOMBLÉ. 

Centimes communaux additionnels au droit de patente. — 
Exercice 1876. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 
A l'honneur d'informer les intéressés que, en séance du 2o no

vembre dernier, la Deputation permanente a approuvé la délibéra
tion du Conseil communal, en date du 15 du même mois, qui main
tient, pour l'année 1876, la perception des centimes communaux 
additionnels au droit de patente d'après le taux et les règlements 
actuellement en vigueur. 

Fait en séance du 50 décembre 1875. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A L A C O M B L É 

Publié et affiché le 31 décembre 1875. 
Lf Secrétaire de la Ville, 

A. LACOMBLÉ. 



Emprunt de 7 millions de francs (1855).--23 e tirage au sort, 
— 31 décembre 1875. — Liste officielle des 684 obliga
tions remboursables au 31 mars 1876. 

Le n« 68768, remboursable par . . • i v -
Le n° 5! 103, remboursable par . . . . 
Les n°* 7761, 8207, 8480, 13165, 17538, 22491, 

25888, 59079, 45444, 54639, remboursables chacun 

P a Les h« 4855, 6368, 12900,14571, 15658, 49102, 
49757, 52456, 65615, 68400, remboursables chacun 
par 

Les N»s 7626, 61073, 69517, remboursables chacun 
par. 

Les n«>s 1458, 6925, 11640, 20938, 25033, 25405, 
26880, 55955, 55995, 57563, 58801,40716, 42121, 
59679, 60582, remboursables chacun par . 

Les numéros suivants sont remboursables au pair. (Les numéros 
primés sont reproduits en chiffres gras.) 

25,000 
10,000 

900 

500 

500 

200 

34 2448 5231 7932 9622 11200 13441 15653 17728 
144 2472 5368 7983 9670 11215 13807 15658 17918 
212 2544 5694 8005 9684 11224 14013 15903 17973 
253 2693 5726 8190 9720 11280 14028 15957 18085 
654 2788 5750 8207 9721 11320 14100 16039 18134 
683 2808 5814 8280 9795 11368 14120 16109 18234 
788 2914 6340 8294 9818 11449 14216 16276 1S332 
883 3405 6368 8435 9847 11523 14413 16451 18540 

1193 3412 6616 8466 9931 11640 14544 16463 18587 
1251 3432 6718 8480 10062 11972 14559 16569 18718 
1299 3665 6810 8543 10066 11990 14565 1P659 18813 
1458 3791 6925 8616 10166 11995 14571 16722 18842 
1444 4087 6954 8646 10236 12133 14830 16750 18990 
1538 4093 7113 8725 10301 12437 14941 16756 18993 
1666 4432 7131 8744 10327 12450 15107 16762 19640 
1678 4472 7204 8776 10370 12656 15160 16839 19700 
1879 4484 7418 8831 10374 12668 15195 16996 19745 
1905 4488 7444 9174 10406 12727 15196 17123 19771 
2009 4855 7534 9203 10140 12900 15367 17306 19966 
2135 5073 7626 9382 10777 13029 15444 17319 20059 
2147 5114 7679 9391 10994 13157 15485 17442 20184 
2204 5133 7761 9506 11026 13165 15510 17538 20243 
2407 5162 7793 9559 11084 13337 15568 17592 20353 
2419 5208 7876 9567 11086 13370 15593 17710 20527 



20597 25058 
20613 25078 
20821 25107 
20854 25127 
20861 25365 
20938 25415 
21170 25417 
21250 25448 
21263 25498 
21281 25505 
2169S 25560 
21710 25581 
21909 25594 
21996 25710 
22008 25750 
22048 25888 
22079 25910 
22179 26203 
22193 26433 
22309 26768 
22389 26815 
22436 26880 
22452 27063 
22491 27103 
22504 27332 
22923 27412 
23033 27432 
23095 27449 
23120 27467 
23280 27531 
2328-2 27678 
23354 27714 
23405 27753 
23476 27969 
23501 28072 
23743 28309 
23758 28597 
23761 28777 
28765 28814 
24227 29119 
24277 29179 
24284 29513 
24346 29540 
24362 29646 
24441 29668 
24816 29687 
24854 29867 
24954 29988 

30034 35923 
30044 35950 
30205 35953 
30351 35977 
30429 35995 
30517 36095 
30652 36343 
30738 36486 
30901 36511 
30935 36533 
30983 36606 
31171 36626 
31629 36630 
31635 36818 
31724 36851 
31752 36891 
31812 37102 
31842 37151 
31868 37164 
31992 37218 
32006 37363 
32182 37364 
32272 37382 
32385 37421 
32415 37461 
32552 37494 
32566 37911 
32586 37962 
32672 38018 
33028 38036 
33448 38354 
33662 38376 
33678 385G9 
33868 38579 
33964 38801 
34128 38822 
34206 38844 
34422 38972 
34475 39000 
34483 39037 
:;464l 39079 
34642 39169 
34775 39192 
35086 39273 
35128 39380 
35237 39509 
35677 39819 
35782 40009 

40121 44714 
40230 44773 
40366 44808 
40368 .45317 
40394 45376 
40398 45425 
40438 4S444 
40612 45611 
40680 45710 
40716 45767 
40717 45859 
40772 45891 
40791 45966 
40847 46062 
41006 46064 
41047 46099 
41173 46107 
41177 46132 
41289 46221 
41360 46287 
41612 46289 
42021 46362 
42060 46418 
42101 46852 
42115 46854 
42121 46915 
42357 46938 
42462 46944 
42763 47409 
43112 47704 
43173 47718 
43433 47877 
43658 47997 
43704 48194 
43708 48200 
43790 48417 
43919 48484 
43961 48516 
43989 48519 
44105 48538 
44299 48554 
44363 48721 
44446 48739 
44460 48822 
44471 48864 
44566 48926 
44666 48985 
44701 49102 

49186 54196 
49246 54353 
49423 54490 
49434 54492 
49542 54639 
49585 54695 
49707 54708 
49757 54921 
49772 54936 
49824 55027 
49962 55548 
50048 55668 
50133 55722 
50166' 55760 
50257 55784 
50321 55963 
50365 56057 
51103 56337 
51321 56372 
51514 56502 
51576 56573 
51839 56890 
51936 57211 
51962 57244 
52455 57383 
52456 57396 
52485 57627 
52612 57651 
52657 57838 
52713 57902 
52752 57963 
52789 57981 
52846 58232 
52856 58242 
52960 58245 
53128 58279 
53254 58370 
53328 58556 
53363 58563 
53393 58811 
53439 58834 
53555 58869 
53559 58903 
53574 58936 
53809 59069 
53869 59186 
54102 59188 
54130 59326 
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59498 6039$ 61729 62990 64391 65916 67541 68643 69317 
59652 60491 61749 63003 64628 66063 67681 68768 69362 
59679 60576 61955 63134 64823 66149 67709 68880 69410 
59686 60735 62042 63247 64940 66164 67855 68892 69752 
59696 61002 62272 68268 65175 66238 68096 69026 
60062 61067 62358 63453 65331 66619 68320 69051 
60115 61073 62487 63669 65407 66774 68394 69101 
60236 61096 62698 63697 65615 66844 68400 69113 
60378 61840 62765 64209 65623 66871 68434 69115 
60382 61573 62970 64268 65803 67412 68534 69276 

If. B. L'intérêt cesse de courir à dater du jour fixé pour le rem
boursement. — Les coupons indûment détachés seront déduits 
du capital. 

Les obligations sorties avec prime doivent être visées au bureau 
de la Dette communale, à l'Hôtel de Ville, avant d'être présentées 
au remboursement. 

Les obligations suivantes, dont l'intérêt a cessé de courir, n'ont 
pas été présentées au remboursement. — Les coupons indûment 
détachés seront déduits du capital. 

49 1672 4113 6863 8593 11306 14913 17954 19845 
93 1679 4153 6910 8599 11365 15213 17971 19971 
96 1963 4204 7070 8870 11902 15241 18139 20125 

117 2394 4295 7078 9029 12072 15299 18256 20159 
122 2413 4387 7079 9141 12339 15327 18432 20324 
137 2440 4497 7090 9277 12435 15356 18433 20399 
142 2464 4595 7136 9326 12508 15521 18463 20518 
155 2539 4788 7215 9378 12734 15654 18483 20542 
199 2656 4804 7592 9436 12770 15880 18485 20615 
257 2697 4841 7596 9464 12802 15934 18627 20678 
286 2753 4858 7649 9520 12892 15977 18633 20884 
361 2825 5176 7658 9540 13554 16012 18697 21043 
415 2990 5219 7848 9599 13562 16300 18870 21047 
659 3027 5283 7857 9641 13608 16327 18885 21054 
678 3078 5427 7914 9834 13643 16365 19002 21093 
799 3088 5432 7929 10244 18646 16462 19265 21095 
984 3354 5451 7979 10353 13718 16476 19307 21184 
989 3360 5472 8000 10371 13721 16507 19354 21187 

1000 3480 5486 8066 10372 13796 16664 19556 21204 
1005 3504 5507 8071 10380 13928 16677 19568 21286 
1048 3722 5636 8138 10517 13940 16704 19570 21584 
1097 3812 5662 8168 10588 14080 16724 19578 21622 
1107 389L 5868 8185 10597 14149 16759 19707 21745 
1169 3935 5911 8275 10628 14268 17036 19714 21825 
1308 3941 5976 8313 10679 14418 17459 19758 21892 
1317 3950 6292 8425 10767 14447 17648 19800 21948 
1645 4111 6505 8502 11211 14674 17671 19819 22355 
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22645 27005 31172 33740 
22713 27054 81310 33775 
22831 27067 31327 33837 
22870 27241 31329 33838 
22905 27589 31331 33879 
22931 27606 31431 33882 
22941 27989 31489 33936 
23067 28066 H 5 72 33984 
23131 28127 31600 34028 
23411 28132 31802 34202 
23699 28149 31817 34400 
23768 28453 31866 34451 
23866 28616 32003 34505 
23966 28732 32021 34576 
24000 28741 32057 34737 
24112 28817 32077 34742 
24118 28830 32358 34951 
24124 28842 32365 35008 
24126 28870 32407 35040 
24162 28992 32408 35117 
24196 29025 32419 35202 
24351 29139 32420 35279 
24419 29148 32429 35313 
24453 29260 32433 35316 
24469 2926b 32434 35361 
24517 29264 32446 355L2 
24548 29281 32469 35558 
24712 29297 32480 35571 
24713 29384 32489 35652 
24775 29448 32493 35695 
24924 29474 32508 35772 
25112 29542 32558 35859 
25453 29547 32614 35913 
25778 29596 32632 36119 
25843 30039 32650 36123 
25883 30427 32683 36177 
25946 30508 32714 36261 
25962 30580 32719 36310 
26018 30771 32801 36337 
26052 30779 32826 36454 
26059 30784 32966 36457 
26110 30785 33019 36504 
26188 30858 33182 36549 
26330 30931 33224 36567 
26592 30947 33478 36682 
26621 30951 33507 36706 
26877 30952 33569 36836 
26996 31137 33732 36937 

36994 41026 44596 18019 
37000 41205 44640 48030 
37144 41384 44663 48052 
37170 41391 44670 48062 
37206 41440 44718 48099 
37344 41525 44720 48157 
37403 41579 44746 48292 
37426 41615 44914 48345 
37469 41853 44944 48412 
37527 42012 44995 48461 
37812 42048 45014 48499 
37996 42145 45032 48763 
38054 42167 45184 48934 
38056 42182 45191 48935 
38089 42183 45391 48970 
38108 42258 45420 490L7 
38211 42331 45431 49172 
38625 42384 45509 49318 
38628 42431 45555 49333 
38629 42482 45726 49386 
38704 42489 45727 49483 
38841 42490 45819 49531 
38875 42528 45820 49775 
39091 42607 45874 49837 
39097 42695 45910 49840 
39105 42740 45931 49910 
39297 42756 46080 50080 
39480 42834 46136 50162 
39562 42865 46284 50211 
39644 42897 46360 50276 
39652 43137 46390 50583 
39704 43207 46468 50809 
39769 43212 46568 50818 
39894 43365 46622 50939 
39955 43527 46689 50959 
40012 43567 46782 50975 
40076 43569 46921 50978 
40139 43606 46941 51016 
40479 43862 47034 51020 
40487 43872 47219 51058 
40538 44161 47248 51105 
40645 44162 47275 51112 
40669 44175 47291 51298 
40851 44219 47385 51339 
40857 44270 47590 51469 
40911 44295 47615 51595 
40962 44454 47715 51789 
40994 44570 47978 51957 
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5 20!) 2 53519 55635 58302 
52114 53525 55643 58344 
52229 53531 55715 58352 
52231 53536 55979 58418 
52253 53542 56004 58444 
52299 53563 56047 58487 
52367 53572 56217 58528 
52376 53658 56448 58726 
52583 53659 56620 58771 
52593 53880 56816 58808 
52649 54023 56952 58883 
52785 54249 57093 58958 
52819 54269 57096 68985 
52925 54312 57338 59000 
52972 54478 57375 59131 
52983 54495 57419 59132 
52985 54582 57457 59169 
5309'0 54896 57634 59247 
53126 54912 57683 59314 
53172 54981 57687 59784 
53186 55086 57815 59922 
53231 55228 57817 59974 
53398 55299 57851 59975 
53448 55320 58001 60077 
53501 55346 58061 60204 
53506 55417 58159 60284 
53507 55477 58258 60466 

Ces obligations sont payables 
Ville, Montagne du Parc, 1, et 
à Paris. 

1 — 

60618 63489 66913 68375 
60689 63524 65958 68406 
60721 63545 66005 68491 
60869 63605 66077 68660 
60904 63771 66115 68899 
60959 63826 66123 68920 
60964 64067 66128 68962 
61037 64082 66220 68991 
61098 64095 66252 69000 
61133 64218 66266 69164 
61246 64293 66442 69484 
61380 64549 66615 69523 
61479 64608 66792 69536 
61927 64618 66828 69587 
62213 64683 66984 69614 
62271 64834 67128 69672 
62346 64861 67142 69694 
Ô2385 65107 67268 69990 
62403 65108 67310 
62561 65248 67351 
62701 65261 67546 
62739 65293 67651 
62846 65403 61688 
62888 65491 67719 
63126 65636 67779 
63233 65691 67885 
63384 65863 68345 

à Bruxelles chez le caissier de la 
chez MM. Kohn-Reinach et C e , 

CONSEIL C O M M U N A L 
Séance du 1 e r janvier 1876. 

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

Echevins. — Prestation de serment. 
Conseillers communaux. — Id. 
Composition des Sections pour 1876. 

La séance est ouverte à midi. 

Présents : MM. Anspach, Bourgmestre; Funck, Lemaieur, 
Vanderstraeten, Mommaerts, Dekeyser, Echevins; Allard, Trap
peniers, Godefroy, Depaire, Becquet, Walravens, Capouillet, 
Pigeolet, Walter, Hochsteyn,ÇDe l'Eau, Waedemon, Banne, Dele
cosse, Guillery, Beyaert, Conseillers; Lacomblé, Secrétaire. 



M . le Bourgmestre donne lecture d'un arrêté royal en date 
du 6 décembre 1875, qui nomme Echevins de la ville de Bruxelles 
MM. Funck, Vandcrstraeten et Mommaerts. 

— MM. Funck, Vanderstraeten et Mommaerts prêtent, entre les 
mains de M. le Bourgmestre, le serment légal et sont installés dans 
leurs fonctions. 

MM. Allard, Bauti'e, Becquet, Beyaert, De l'Eau, Delecosse, 
Depaire, Guillery, Hochsteyn, Trappeniers et Walter, élus con
seillers communaux le 26 octobre 1875, prêtent, entre les mains de 
M. le Bourgmestre, le serment légal et sont installés dans leurs 
fonctions. 

Le Conseil, étant constitué, aborde son ordre du jour. 

M . le Secrétaire donne lecture, du procès-verbal de la dernière 
séance. 

— La rédaction en est adoptée. 

Le Conseil procède à la formation des Sections pour l'an
née 1876. 

Les Sections sont composées comme suit : 
Police : MM. Anspach, Vanderstraeten, Dekeyser, Becquet, 

Walravens, Pigeolet, Walter, Hochsteyn, De l'Eau, Delecosse. 
Contentieux : MM. Funck, Demeure, Orts, Allard, Tielemans, 

Durant, Weber, De l'Eau, Gheude. 
Travaux publics .* MM. Lemaieur, Vanderstraeten, Trappeniers, 

Godefroy, Becquet, Walter, Bauffe, De l'Eau, Guillery, Beyaert. 
Instruction et Beaux-Arts : MM. Dekeyser, Funck, Demeure, 

Allard, Trappeniers, Godefroy, Depaire, Tielemans, Walter, 
Weber, Delecosse, Guillery, Beyaert. 

Finances : MM. Mommaerts, Bischoffsheim, Jacobs, Walravens, 
Capouillet, Weber, Veldekens, Waedemon, Gheude. 

M . le Bourgmestre. Messieurs, avant de lever la séance, 
je souhaite, au nom de l'Administration et du Conseil communal, 
la bienvenue à nos nouveaux Collègues, et j'espère que, d'accord 
avec eux, nous continuerons à prendre les mesures les plus pro
pres à assurer à la ville de Bruxelles son développement et sa 
splendeur. {Très-bien! Très-bien!) 

Le Conseil se constitue en comité secret pour entendre la lecture 
du discours que M. le Bourgmestre doit adresser à S. M. le Roi. 

La séance publique est levée à midi et demi. 

Brüx., imp. Bols-Wittouck. 



VILLE DE BRUXELLES. 

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

A N N É E 1876. 

NUMÉRO 2. SÉANCE DU 24 JANVIER. 

Dénominations des voies publiques. 

Par arrêté du Collège en date du 28 décembre 1875, la dénomination : 
rue de la Petite-Ile est supprimée ; cette voie publique prendra la dénomi
nation de rue du Marché-au-Charbon. 

Adjudications. 

Le mardi 1er février 1876, à une heure précise, il sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication de l'entre
prise du transport des matériaux et de la fourniture du sable et de 
la chaux nécessaires au service de la Ville pendant l'année 1876. 

1e r lot. Transport de décombres, terres, pierres, briques, pa
vés, pierrailles, sable de mer, tuyaux et autres matériaux; trans
port et fourniture de sable rude et pur; transport et fourniture 
de sable blanc et pur ; transport et fourniture de terre végétale. 

2e loi. Fourniture de la chaux de Tournai, de Rhisnes, de Mau-
lon (Ecaussines), de Jemelle, de Morialmé, de Forrières ou d'Hu-
merée sous Tongrinne, nécessaire aux travaux de restauration de 



l'Hôtel 5e Ville et des églises, et aux constructions à désigner par 
le Collège. 

N. B. Les soumissions devront être écrites sur des formules 
imprimées, qui se distribuent à la division des travaux. — Les sou
missions qui ne seraient pas dressées d'après ce modèle pourront 
être écartées. 

Ces adjudications auront lieu par voie de soumissions cachetées, 
conformément aux prescriptions du cahier des charges de l'en
treprise. 

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

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

Le cahier des charges de l'entreprise est déposé à l'Hôtel de 
Vil le , dans les bureaux de la troisième division (travaux publics), 
service de M . l'architecte Jamaer, où l'on peut s'en procurer des 
exemplaires, tous les jours non fériés, de dix heures du matin à 
quatre heures de relevée. 

Bruxelles, le 15 janvier 1876. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . A N S P A C H . 

A. LACOMBLÉ. 

Cours publics. — Avis . 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Bruxelles 
A l'honneur d'informer les habitants que la reprise des cours 

publics aura lieu dans l'ordre suivant : 

1° Histoire nationale, professeur M . Alphonse Wauters, le lundi 
24 janvier et les lundis suivants, à huit heures ; 

2° Histoire des lettres en Belgique, professeur M . Ch, Potvin. 
(La reprise des cours sera annoncée ultérieurement); 

5° Physique, professeur M. Berge, le mercredi 26 janvier et les 
mercredis suivants, à huit heures. 
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4o Chimie inorganique, professeur M. Berge, le jeudi 27 janvier 
et les jeudis suivants, à huit heures; 

50 Droit administratif et industriel, professeur M. Adnet, le 
vendredi 28 janvier et les vendredis suivants, à huit heures (de 
quinzaine en quinzaine) ; 

6° Astronomie populaire, professeur M. Loxhay, le vendredi 
4 février et les vendredis suivants, à huit heures (de quinzaine en 
quinzaine); 

7° Economie politique, professeur M. Schaar, le samedi 29 jan
vier et les samedis suivants, à huit heures. 

Ces cours seront donnés au local de l'Ecole Modèle, boulevard du 
Hainaut. 

Bruxelles, le 20 janvier 1876. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . A N S P A C H . 

A. LACOMBLÉ. 

Revue annuelle des miliciens en congé illimité. 

Le Bourgmestre 

A l'honneur d'informer les intéressés que M. le Commandant du 
1 e r district militaire de l'arrondissement de Bruxelles procédera 
à l'inspection annuelle des miliciens résidant en cette ville, aux 
dates et de la manière indiquées ci-après, savoir : 

Le 1e r février, la classe de 1866 des 14 régiments de ligne; 
le 2, 1867 idem; le 5, 1868 idem; le 4, 1869 idem; le 5, 1870 
idem; le 7, 1871 idem; le 8,1872 et 1873 (réserve), idem; le 9, 
4866 et 1867 des régiments de chasseurs à pied, carabiniers, 
grenadiers, génie, compagnies de télégraphistes de campagne et de 
place, compagnie de chemin de fer, compagnie des pontonniers du 
génie, bataillon d'administration, compagnies sédentaires; le 10 
1868 et 1869 idem; le i l , 1870, 1871, 1872 réserve en ce qui 
concerne les grenadiers et carabiniers, et 1873 réserve; le 12, 
toutes les classes de la cavalerie et les classes de 1866, 1867 et 
1868 de l'artillerie et du train; compagnies des pontonniers, d'ar
tificiers, d'ouvriers et d'armuriers; le 14, les classes de 1869, 
1870, 1871 et 1872 de l'artillerie, du train, des pontonniers, des 
artificiers, des ouvriers et des armuriers. 

L'inspection commencera chaque jour à 9 heures du matin et 
aura lieu à la caserne de Gendarmerie, boulevard de Waterloo, 105. 



Les miliciens sont informés qu'aux termes de l'art. 25, § 2, de 
l'arrêté royal du !8 octobre 1874, les hommes qui manquent à la 
revue sans invoquer des motifs d'empêchement légitime, peuvent 
être rappelés sous les drapeaux pour le terme de 1 à 6 mois. 

L'arrêté royal du 15 décembre 1875, n° 4081, décide que les 
hommes en congé illimité sont soumis à la juridiction, aux lois 
et règlements militaires pendant toute la journée de la revue; en 
outre, il leur est interdit de se revêtir, sans obligation, de leurs 
effets militaires. 

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 1876. 

J. ANSPACH. 

Emprunt de 76 millions de francs (1874). — 1 2 m e tirage au 
sort. — 20 janvier 1876. — L i s t e officielle des 359 obliga
tions remboursables au 1 e r mai 1876. 

Le n* 600485, remboursable par . . . fr. 25,000 
Le n° 542240, remboursable par . . . . 5,000 
Les n , s 14319, 476262, remboursables par . . 1,000 
Les no- 265555, 285158, 454594, 497915, 518450, 

665290, 699005, 726855, remboursables par . . 500 
Les no» 26628, 69808, 146097, 271286, 558552, 

502158, 502504, 675815, 686019, 692500, 700697, 
752942, remboursables par . . . . . 250 

Les numéros suivants sont remboursables par 125 francs : 
(Les numéros primés sont reproduits en chiffres gras.) 

612 17953 39827 84906 111534 145192 172874 220905 
1625 18077 41018 86431 115523 146097 174701 223668 
2112 21496 42008 87015 116014 148533 177173 224408 
2343 22472 47274 87242 116366 153288 177581 225171 
2738 26628 48089 90271 117688 154392 184238 228554 
3225 27289 48535 90474 117711 155415 191258 233490 
3574 27378 56028 90971 119099 155459 191894 233614 
4392 29388 56711 91784 119326 155670 191905 234391 
7109 29864 69808 94676 120788 158018 192537 235371 
8622 32896 70573 94980 125986 158178 192866 241245 
9173 36531 74472 99507 128685 162615 193392 245101 
9189 36627 75206 104107 131398 164025 195398 246789 
9689 37036 75365 104148 133235 165051 200232 251902 

14319 37216 77342 108419 137197 167219 209786 252682 
15950 38316 83550 110305 144430 169387 209964 257979 
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258775 312057 384089 453511 533473 629593 699878 
259875 315826 385289 454594 538563 634758 700b97 
263553 317125 390301 458289 543017 636803 700843 
268862 318269 393371 453933 548656 639271 702161 
268S98 320688 394394 459880 551214 641983 704189 
269720 322748 395010 466374 554968 642513 706053 
27USS 323848 396679 471255 555686 643921 706991 
276853 325495 397381 47MS2 559549 646557 711675 
277756 330594 397678 477092 563115 647778 713329 
277995 330964 398210 477642 564994 648177 716642 
278202 334295 400799 477940 569777 651736 720384 
279875 337275 406068 479864 572572 652437 721018 
280223 337576 407079 483081 574934 654205 726257 
280498 341274 407748 484814 577599 656588 726853 
281630 341391 409048 486252 580071 658761 727004 
283635 342240 412024 489302 581445 658891 732942 
285158 342313 412329 489442 582215 659853 733890 
289142 344553 418275 492730 582390 663290 736863 
289363 348041 420151 492840 586080 666629 737792 
290249 350493 421167 497913 587848 666799 740352 
292244 357311 422124 502138 588513 668S64 745554 
292532 357684 427260 502504 588785 671776 745591 
293872 358332 431890 503547 594120 671803 747745 
294978 358750 433262 506253 594747 671980 749270 
295281 362145 436792 507534 600483 673627 750982 
297442 362165 436930 509620 604153 675813 752318 
298652 363662 437095 511192 604183 678049 752756 
299309 370956 437761 515040 607123 679452 752947 
300673 373526 442718 516486 608019 681334 758844 
30L465 373993 444991 518450 610100 682419 
303588 374276 445139 519425 615736 686019 
304013 381402 446632 520090 618166 687313 
304493 382341 447920 523020 620445 692300 
304737 382763 450485 530340 621283 696811 
305540 383590 450984 531367 626637 699005 

N. B. L'intérêt cesse de courir à dater du jour fixé pour le 
remboursement. — Les coupons indûment détachés seront déduits 
du capital. 

Les obligations sorties avec prime doivent être visées au bureau 
de la Dette Communale, à l'Hôtel de Ville, avant d'être présentées 
au remboursement, qui se fait chez le caissier de la Ville, Mon
tagne du Parc, no 1. 

Le paiement des coupons et le remboursement des obligations se 
font dans les agences de la Société Générale, à Gand, à Liège et à 
Bruges; à la Banque d'Anvers, à Anvers; à la Banque Centrale de 
Namur, à Namur; à la Banque du Hainaut, à Mons; à la Banque 



Centrale de la Sambre, à Charleroi, et à la Banque Centrale du 
Limbourg, à Hasselt. 

1" Liste des obligations qui n'ont, pas été présentées au rem
boursement et dont l'intérêt a cessé de courir. (Les coupons indû
ment détachés seront déduits du capital lors du remboursement); 

2° Liste des numéros frappés D'OPPOSITION : 

1 op 80892 179972 283677 367561 438696 
2 op 82336 180931 284513 370988 439062 op 

2894 op 91181 180940 286398 375452 439063 op 
2895 op 91848 183205 289383 376414 439064 op 
2896 op 92575 188495 290053 377957 439065 op 
2897 op 95110 191009 291666 380354 439066 op 
3527 

op 
101554 203412 292431 381529 439610 

op 

4529 104909 205403 293391 382051 439765 
4779 105013 206341 295462 384011 440079 
6266 105266 206717 295906 384949 442368 
9821 111293 207272 297601 385902 op 445298 
9856 112593 209481 299827 386524 446849 

19584 113511 211209 304171 386900 451090 
20017 119763 211852 304269 390969 451881 
23213 122657 213689 312158 395807 452971 
23979 123561 214866 312402 398432 453165 
25833 125474 214886 313608 402381 453447 
26023 127980 216955 314574 403252 453991 
28137 131869 218696 314818 404153 456633 
31946 134800 218826 319737 405681 456886 
40631 136271 220847 322049 408757 457602 
41222 136604 220930 324955 410228 481839 
42084 137019 221327 325252 410486 464123 
46915 137234 226933 326091 411457 466267 
47812 139935 227297 326348 413482 op 475169 
56177 143831 228012 336862 413483 op 475271 
57129 145669 228937 338109 420020 

op 
475627 

57153 146327 230059 343218 423409 476827 
58117 153888 235441 344058 424018 477739 
60433 154106 237944 350416 424932 480459 
62989 154584 239794 354317 428278 481777 
66604 156970 253278 354434 428991 486687 op 
67339 160409 255149 354459 429093 486688 op 
67985 165983 256751 354513 429287 488820 op 
69091 166692 op 258883 357784 430346 492120 

op 

69169 168141 261461 359000 430550 493027 
74575 172528 266440 359533 430631 493227 
75956 173233 270932 362104 434129 op 493649 op 
76041 173490 271616 363399 op 434557 

op 
493650 op 

78933 179038 277048 363400 op 437000 493651 op 



497229 539943 586636 
497735 541429 598109 
502721 545771 604073 
502942 op 547032 605437 
503476 549044 608185 
504281 550623 612025 
504585 550628 614180 
505485 553477 614946 
509396 555355 615565 
510188 559763 op 616847 
514727 560586 618363 
522000 561499 619029 
523290 566179 620605 
523939 567221 622259 
524154 568368 623624 
525273 573562 624220 
528218 575226 626531 
528801 577455 628525 
539686 581043 631864 

19 — 
640760 691263 720502 op 
641795 692228 723209 
646196 695026 724665 
646273 695069 725169 
655352 695445 732236 
657894 695804 732649 
662411 696125 737346 
664134 698967 739022 
665229 699981 740308 op 
665365 700143 740309 op 
668356 700410 740435 
671957 702738 747418 
672244 703804 op 747423 
679136 705037 748114 
685189 705834 750868 
686739 op 708604 754411 
686740 op 712t)45 756106 
686741 op 716370 759598 op 
687378 716904 

Levée de milice de 1876. — Tirage au sort. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles 

A 1 honneur d'informer les miliciens inscrits pour la levée de 
1876 que le tirage au sort aura lieu rue du Cirque, n° 4 (théâtre 
National, anciennement Alhambra), les 16,17, 18 et 19 février, à 
91/2 heures du matin. 

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

16 février, A à C ; 17 février, D à H ; 18 février, I à R ; 
19 février, S à Z. 

Les miliciens qui croient avoir des droits à l'exemption sont 
invités à se présenter, dès maintenant, au commissariat de police 
de leur division, pour faire connaître leurs motifs d'exemption et 
produire les pièces justificatives exigées par la loi. 

Fait en séance, à l'Hôtel de Ville, le 25 janvier 1876. 

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 24 janvier 1876. 

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

SOMMAIRE. 

Conseillers communaux. — Prestation de serment de M. Orts. 
Communications. 
Concours entre les constructeurs des nouveaux boulevards. — Procla

mation du résultat. — Kemercîments votés aux membres du jury. 
Etat sanitaire — Communication. 
Hospices. — Vente de biens. — Avis favorable. 

» Locations. — Id. 
» Vente d'arbres. — Id. 
» Acquisition d'une maison. — Id. 
» Echange de terrains. — Id. 
» Radiation d'inscriptions hypothécaires. — Id. 

Eglise Sainte-Gudule. — Donation Diewan. — Renvoi de l'affaire à la 
Section des travaux publics. 

Actions en justice. 
Taxes communales. — Approbation de rôles. 
Athénée. — Approbation du budget pour 1876. 
Ecole normale. — Id. 
Acquisition d'une maison et cession de terrain. — Adoption du rapport. 
Halle aux primeurs. — Règlement. — Dépôt du rapport des Sections. 
Place des Barricades. — Suppression de la servitude. 
Rues Saint-Roch, des Echelles, de l'Epargne et du Pélican. — Aligne

ment. — Dépôt du rapport. 
Service du gaz. — Dépôt du rapport. 
Senne. — Révision de la liste des établissements soumis à la surveillance 

spéciale. 
Bâtiment occupé par les Sœurs-Noires. — Adoption de la proposition du 

Collège. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : MM. Anspach, Bourgmestre; Funck, Lemaieur, 
Vanderstraeten, Mommaerts, Dekeyser, Echevins; Orts, Allard, 
Trappeniers, Godefroy, Depaire , Tielemans , Bischoffsheim, 
Becquet, Durant, Walravens, Capouillet, Pigeolet, Hochsteyn, 
Weber, De l'Eau, Veldekens, Waedemon, Bauffe, Delecosse, 
Gheude, Guillery, Beyaert, Conseillers; Lacomblé, Secrétaire. 

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

M . Orts, élu Conseiller communal le 26 octobre 1875, prête 
serment et est installé dans ses fonctions. 
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M . le Secré ta i re présente l'analyse suivante des pièces adres
sées au Conseil : 

1" Par requête du 15 novembre 1875, le sieur Daeselaere, 
agent de police révoqué, demande que le Conseil revienne sur sa 
décision. 

— Renvoi à la Section de police. 
2° Par requête du 50 décembre 1875, divers propriétaires se 

plaignent de l'état d'inachèvement dans lequel la Ville laisse le 
quartier des nouveaux boulevards. 

— Renvoi au Collège. 

5o Par lettre du 7 janvier 1876, la commission du meeting 
transmet les observations auxquelles a donné lieu le projet de rè
glement de la Halle aux primeurs. 

— Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de rè
glement. 

M . le Bourgmestre. Je n'ai plus à faire connaître au Conseil 
la perle qu'il a faite dans la personne de notre regretté collègue 
M . Jacobs. Je crois avoir été, lors de ses funérailles, le fidèle in 
terprète des sentiments de ses collègues comme de ceux de la popu
lation. (Marques d'assentiment.) 

M . le Bourgmestre. J'ai l'honneur de communiquer au Con
seil le résultat des délibérations du jury chargé de juger le concours 
entre les constructeurs des nouveaux boulevards. 

Le Conseil se rappelle que vingt primes ont été créées; elles 
sont réparties de la manière suivante : 

Montant SITUATION N O M N O M 

s 
s 
'Z 

de la de la du de 

- prime. P R O P R I É T É . PROPRIÉTAIRE. L ' A R C H I T E C T E . 

1 
Fr. 

20,000 Boulevard du Nord, 1. Banq.de Belgique. Beyaert. 

2 

3 

15,000 

10,000 

Rue de la Bourse à l'angle 
du boulevard Central. 

Place De Brouckere, 19. 

Verhoeven de 
Grégoire. 

Verboeckhaven. 

Janlet. 

Janlet. 

4 8,000 Boulevard du Nord, 30 et 32. De Haveskerke. Vanderheggen. 

5 6,000 Boulevard Central, 3. Sesino. Dekeyser. 

1 
5,000 Boul. Central, 101 à 105. Bourlard. Plauneau. 
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Montant 
de !• 
prime. 

SITUATION 

de la 
P E O P R I É T É . 

N O M 

du 
PROPRIÉTAIRE. 

N O M 

de 
L ' A R C H I T E C T E . 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

10 

17 

18 

19 

20 

Fr. 

4,000 Boul. duNord,9,11 et 13. 

4,000 Boulevard du Nord, 41. 

3,000 Place De Brouckere, 5. 

3,000 Boul. du Hainaut, 13 et 15. 

3,000 Boul.delaSenne,37et37A. 

3,000 Boulevard Central, 12 et 14. 

2,000 Place De Brouckere, 17. 

2,000 Boulevard Central, 105A. 

2,000 Boul. du Nord, 107,1C9,111 

2,000 j Boulevard du Nord, 108. 

2,000 Boulevard Central, 93. 

2,000 Boulevard de la Senne,43. 

2,000 Boulevard du Hainaut, 80. 

2,000 Place De Brouckere, 11. 

Laureys. Laureys. 

Égl. du Finistère. Almain-Dehase. 

Anciaux-Philip-
part. 

Vandermeulen. 

Henri Maquet. 

Abeels. 

Comp. d'ass. gén. Dekeyser. 

Haeck. Samyn. 

Schultes. Bordieau. 

Van Wambeke. Verdussen. 

Demeester-De 
Bocht. 

Gauthier. 

Pauwels. 

Van Autgaerden. 

Canler. Olive. 

Desmedt. Samyn. 

Ecole modèle. E . Hendrickx. 

Wendelen. Hanicq. 

Je crois répondre aux vœux du Conseil communal en proposant 
de voter des remercîments aux membres de la commission qui ont 
accepté la délicate et pénible mission dont vous connaissez aujour
d'hui les résultats. 

— Les remercîments sont votés par acclamation. 

M . le Bourgmestre. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau 
un relevé indiquant, pour la période 1870-1875, le contingent 
mortuaire annuel des maladies zymotiques, ainsi que la répartition 
de ces maladies dans les différents quartiers de la ville. 

Le Conseil verra avec satisfaction que ce tableau indique une 
situation sanitaire des plus favorables pour notre belle cité. 

— Le Conseil décide l'impression du tableau au Bulletin com
munal^). 

(1) Voir page 35. 



Le Conseil aborde son ordre du jour. 

M. PEchevin Mommaerts fait, au nom de la Section des fi
nances, les rapports suivants : 

La Section des finances vous propose d'émettre un avis favorable 
sur les actes ci-après, soumis par le Conseil général des hospices 
et secours à l'approbation de l'Autorité supérieure : 

N
um

ér
o 

d
el

'i
n

d
ic

at
eu

rg
én

ér
al

. 

DATE 

de 

li'AC T E . 

OEJET 

de l'acte. 

N O M 

du notaire. 

DÉSIGNATION DES BIENS. 

PRIX 

O B T E N U 

Observations 

N
um

ér
o 

d
el

'i
n

d
ic

at
eu

rg
én

ér
al

. 

DATE 

de 

li'AC T E . 

OEJET 

de l'acte. 

N O M 

du notaire. 

NATURE 
et situation 

de la 
propriété. 

CONTENANCE 

PRIX 

O B T E N U 

Observations 

N
um

ér
o 

d
el

'i
n

d
ic

at
eu

rg
én

ér
al

. 

DATE 

de 

li'AC T E . 

OEJET 

de l'acte. 

N O M 

du notaire. 

NATURE 
et situation 

de la 
propriété. A . C. M . 

PRIX 

O B T E N U 

Observations 

17795 9 déc. 1875. Vente 
de terrains. 

Vermeulen. 

Schaerbeek, 
n" 45 et 44 

du plan. 

2 80 01 
Fr. 

14,534 70 

17796 9 déc. 1875. Vente 
de terrains. 

Vermeulen. 

Saint-Gilles, 
n» 215 

du plan 

4 34 6 28,082 50 

1037 5janv. 1870. Location. 

Castelain. 

Terres 
à Bousval. 

H. 
2 

A. 
31 

c. 
30 170 » 

207 6 déc. 1875. Vente 
d'arbres. 

Vanderburght. 

Burght 
et 

Vilvorde. 

» » 748 56 

Varrete royal déclarant d'utilité publique l'expropriation de la 
maison située rue Pachéco, n° 26, vient de paraître. 

L'expropriation judiciaire de cet immeuble, destiné à l'établisse
ment d'une maison de secours, ne sera pas nécessaire, M. Lhoir, à 
qui appartient la maison, ayant accepté de céder sa propriété aux 
Hospices pour le prix de 50,000 francs. 

L'expert Vankeerbergen estime à fr. 50,071-25 les indemnités 
revenant au propriétaire à déposséder. 

La déclaration d'utilité publique permettra à l'Administration 
des hospices de se faire restituer les frais de l'acte de vente et de 
quittance. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'émettre un 
avis favorable sur l'acquisition demandée. 



L'Administration des hospices demande l'autorisation d'échanger 
avec le sieur d 'Ennetières deux parcelles de terrain sises à 
Saint-Gilles. 

L'Administration des hospices céderait un terrain de fond 
d'une contenance de 42 centiares, faisant partie de la parcelle cotée 
au cadastre section B , n° 46. 

Elle recevrait en échange un terrain à front de rue d'une conte
nance de 21 centiares et faisant partie de la parcelle cadastrée 
section B, n° 58A. 

Une récente expertise attribue une égale valeur à ces deux 
parcelles. 

Cet échange aura pour résultat de rectifier les limites d'une 
propriété appartenant à l'Administration des hospices. 

Tous les frais à résulter de cet échange seront à la charge de 
M . d 'Ennetières. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, de transmettre, 
avec avis favorable, la demande de l'Administration des hospices à 
l'Autorité supér ieure . 

Le Conseil général d'administration des hospices demande l'au
torisation d'échanger avec le sieur Van Goidtsnoven deux terrains 
situés rue de Bordeaux, à Saint-Gilles. 

Les Hospices céderaient à M . Van Goidtsnoven un terrain de fond 
d'une superficie de I are 19 centiares 6 milliares, faisant partie de 
la parcelle cotée au cadastre section B , n° 56. 

Ils recevraient en échange : 
1° Un terrain à front de rue, faisant partie de la parcelle 

cadastrée section B. n° 58, d'une contenance de 32 centiares 
9 milliares ; 

2° Une somme de 1,709-72. 
Cet échange est avantageux pour l'Administration des hospices, 

en ce qu'il rectifie les limites d'une propriété appartenant à cette 
administration. De plus tous les frais à résulter de l'échange sont à 
la charge du sieur Van Goidtsnoven. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, de transmettre, 
avec avis favorable, la demande des Hospices à l 'Autorité supé
rieure. 

Le Conseil général d'administration des hospices demande pour 
son receveur l'autorisation de faire radier une inscription hypo
thécaire prise à Nivelles le 21 avril 4874, volume 433, n° 106, sur 
deux maisons sises à Baisy, pour sûreté du paiement d'une rente 
au capital de fr. 846-56. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, de transmettre 
la demande, avec avis favorable, à l 'Autorité supér ieure . 

Le Conseil général d'administration des hospices et secours de-



mande pour son receveur l'autorisation de faire radier une inscrip
tion hypothécaire prise à Nivelles le 21 avril 1874, vol. 453, n° 96, 
sur une maison située à Wauthier-Braine, pour sûreté du paiement 
d'une renie au capital de fr. 181 -40. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, de transmettre, 
avec avis favorable, la demande des Hospices à l'Autorité supérieure. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées sans discussion. 

M . le Bourgmestre. L'ordre du jour appelle l'avis à émettre 
sur la donation Diewan. Vous trouverez au Jiulletin communal, 
année 1875, t. 1, p. 268, le rapport du Collège, auquel s'est ralliée 
la Section du contentieux. 

M . Delecosse. Ce rapport peut se résumer comme suit : « Les 
charges de la donation dépassent annuellement 4,000 francs, tan
dis que le revenu de l'immeuble n'esfque de 2,650 francs. » 

En lisant cette pièce, je m'étais demandé immédiatement com
ment il pouvait se faire qu'un bien estimé 125,000 francs par 
M. Van Kecrbergen n'était loué que 2,650 francs par an. 

Mais, en allant examiner soigneusement les lieux, j'ai découvert 
certaines circonstances qu'il me parait indispensable de mettre sous 
les yeux du Conseil. 

Il faut bien se garder de confondre la maison telle qu'elle exis
tait autrefois avec ce qu'elle est aujourd'hui. Avant la vente faite 
en 1874 à la dame Diewan, elle se composait uniquement de deux 
corps de bâtiment, d'une très-petite cour basse et d'une seconde cour 
plus élevée et plus grande. Actuellement cette propriété s'est consi
dérablement augmentée par l'annexion d'une salle et d'un jardin 
détachés de la grande propriété Marugg. 

Ainsi que je le disais tantôt, la propriété telle qu'elle existait 
autrefois est louée 2,650 francs, soit 2,400 francs pour le bâti
ment et 250 francs pour une cave : total 2,650 francs. Mais le bail 
date de dix-huit ans et il va expirer au mois d'août de l'année cou
rante. Vous admettrez facilement qu'un bâtiment loué 2,650francs 
il y a dix-huit ans, vaut actuellement 5,000 francs. De plus, on a 
ajouté à l'immeuble la salle Marugg et le jardin qui en dépend. 
On en a donc augmenté considérablement l'importance. 

Il est vrai que la donatrice se réserve la jouissance 'de ce petit 
jardin : mais cette réserve ne déprécie pas réellement la propriété 
primitive. En effet, pour parvenir à ce jardin, il faut d'abord tra
verser un vestibule, puis une petite cour, puis une autre cour 
placée sur un plan plus élevé. On se trouve alors près la salle 
Marugg, qui est fermée de ce côté, et dont le plancher se trouve à 
quatre mètres environ au-dessus du sol de la grande cour. C'est 
précisément à cause de celte différence de niveau que la donatrice 
demande la construction d'un escalier de manière à ce qu'elle puisse 
passer de la cour de la propriété primitive jusque dans la salle 



Marugg, et de cette salle Marugg dans le petit jardin, dont la jouis
sance lui est réservée. 

Je demande à l'honorable M . Funck s'il pense que c'est là une 
grande diminution de la valeur de la propriété. Je désire savoir 
s'il avait connaissance de ces circonstances quand i l a fait son 
rapport. 

M. l'Echevin Funck. Le dissentiment qui existe entre la Sec
tion du contentieux et l'honorable membre gît dans l'appréciation 
de la valeur de l'immeuble loué. Le bail expire dans quelques 
mois, et l'honorable membre croit qu'alors on pourra exiger 5000 
francs de location. Nous n'en savons rien. Il est possible que l ' im
meuble vaille cinq et même six mille francs, mais i l est égale
ment possible qu'on ne parvienne pas à le louer du tout. La salle 
Marugg a été longtemps à trouver un locataire, et je crois même 
qu'elle a été la cause de la ruine de plusieurs personnes qui en ont 
été les locataires dans le principe. C'est donc là une chose très-
aléatoire. 

Quand on demande son avis à la Section du contentieux, celle-ci 
ne peut examiner que ce qu'elle a sous les yeux. Partant de cette 
base, elle a jugé que la donation de la maison Marugg ne présen
tait pas d'avantage pour le moment, qu'elle constituait la Fabrique 
en perte. 

Pour ce qui est de la plus-value éventuelle, elle n'a pu en tenir 
compte, et nous avons cru faire chose sage en proposant un avis 
défavorable. 

Quant au jardin, je ne connais pas assez la localité pour appré
cier la manière de voir de l'honorable M . Delecosse. Il me paraît 
cependant que toute réserve de cette espèce doit nécessairement 
avoir pour conséquence une diminution de la valeur locative. 

M. Delecosse. La locataire actuelle de l'ancienne propriété ne 
peut jouir ni de la salle Marugg§ ni du jardin dépendant de cette salle. 

M. l'Echevin Funck. Il fait cependant partie de l'immeuble 
loué 2,400 francs. 

M. Delecosse. Depuis 4874, donc depuis peu de temps. Mais 
la propriété annexée est actuellement inabordable pour la locataire 
de l'ancienne propriété. 

M. Becquet. La salle Marugg et le jardin qui en dépend fai
saient-ils partie de l'immeuble quand on y a ajouté un autre 
jardin? 

M. Delecosse. Mais c'est précisément la salle Marugg et le jar
din attenant qui ont été ajoutés à la propriété primitive. Si vous 
vous y transportez, vous pourrez délimiter le jardin en question 
par l'ancien mur d'enceinte de Bruxelles, le mur du curé-doyen et 
le mur de droite de la salle Marugg. 

Je demande qu'avant de passer au vote, on se rende compte de 



ce qui existe. -le comprends très-bien qu'une propr ié té ordinaire, 
privée de son jardin, soit frappée de moins-value, mais i l s'agit ici 
d'une propriété louée 2,f>'i0 francs et qui vaut 5.000, et d'autre 
part d'une salle et d'un jardin complètement distraits de cette pro
priété. Il n'est donc pas exact de dire que cette donation soit 
onéreuse en se fondant simplement sur les considérat ions de la 
Section du contentieux. 

M. AUard. L'honorable M . Delecosse me paraît perdre de vue 
un argument qui a été présenté dans le rapport du Collège et qui 
est t iré de la situation financière déplorable de la fabrique de 
Sainte-Gudule, situation dont nous sommes en définitive les auteurs 
responsables, puisque la loi nous oblige à combler le déficit éven
tuel des budgets des fabriques d'église. La Vi l l e exige donc, et à 
juste titre, que la donation ne soit pas une source de dépenses 
pour la Fabrique et, par voie de conséquence, pour elle-même, 
Vil le de Bruxelles. 

En effet, la fabrique de l'église a annoncé son intention de faire 
de l'immeuble en question un magasin d'ornements, de décors . 
(Hilarité.).... Elle ne le louerait pas, et i l y a là certainement un 
argument qui a emporté l'avis du Collège, avis auquel s'est ralliée 
la Section du contentieux. 

M. Becquet. I l y aurait avantage à utiliser une partie de l ' i m 
meuble de celte façon, parce que la fabrique rentrerait ainsi en 
possession d'une maison située en face de la Banque Nationale et 
qui lui sert de magasin. 

M. le Bourgmestre. M . Delecosse, faites-vous une motion 
d'ajournement ? 

M . Delecosse. Oui , M . le Bourgmestre. Je demande l'ajourne
ment jusqu 'à ce que la Section du contentieux ait pu se rendre 
compte des changements apportés à l 'immeuble. 

M. Godefroy. Je demande que la proposition que j ' a i faite dans 
notre dernière séance soit soumise à la àection des travaux publics 
et à l'architecte de l 'église Sainte-Gudule. Je crois que l 'idée que 
j 'a i émise présenterai t de grands avantages au double point de vue 
artistique et économique, et j'insiste pour qu'elle fasse l'objet d'un 
sérieux examen. 

M. Becquet. I l ne faut pas oublier que la propr ié té Diewan 
longe la cure. Cela ferait donc une vaste p ropr ié té , dont i l y aurait 
moyen de tirer parti. 

M. PEchevin Furtck. La Section du contentieux n'a examiné 
la question qu'au point de vue de l 'utilité que la Fabrique peut tirer 
de la donation. Mais s 'il faut tenir compte de la proposition que 
l'honorable M . Godefroy a faite dans notre de rn iè re séance, cela 
pourrait modifier notre manière de voir. I l faudrait donc renvoyer 
la question à la Section des travaux publics. 



M. Delecosse. Un mot encore, pour résumer brièvement la 
question. 

D'après l'honorable M . Funck, les charges que la Fabrique aurait 
à supporter seraient, par an, de fr. 4,000 jusqu'au 1er août 1876. 
Je crois qu 'à cette époque on pourra retirer 5,000 francs de la 
propriété primitive seule. 

D é p l u s , vous aurez un loyer dont le montant sera à déter
miner pi us tard pour la salle Marugg. Quant à la jouissance du 
jardin, elle peut sans inconvénient appartenir à la donatrice, 
puisque ce jardin est complètement indépendant de la propriété 
primitive. 

M. Beyaert. Je me rallie à la proposition de l'honorable 
M . Godefroy, et je pense qu'il y aurait lieu de la renvoyer à la 
Section des travaux publics. Elle examinerait s'il n'y aurait pas 
moyen, sans gâter l'architecture de l'église, d'établir une communi
cation, soit souterraine, soit à l'aide d'un pont, vers la sacristie à 
construire sur l'emplacement de la maison Marugg. 

Si cette combinaison était réalisable, elle offrirait cet avantage 
d'épargner la construction d'une sacristie. Cette sacristie devrait 
nécessairement avoir un grand développement de façade, et l'on 
serait obligé de cacher l'abside. Ce serait t rès-regrettable, car 
l'abside est d'un très-bel aspect, qu'autant que possible i l ne faut 
pas al térer . 

Je ne me prononce pas aujourd'hui sur le fond de la question, 
mais je pense qu'il y a avantage à réserver notre décision et 
à examiner au préalable s'il ne serait pas possible d'exécuter la 
construction dont M . Godefroy a par lé . 

M. Walravens. J'appuie d'autant plus volontiers la proposition 
de l'honorable M . Godefroy, que moi-même, dans notre précé
dente séance, j 'en avais demandé le renvoi à la Section des travaux 
publics. 

M . Durant. Ce renvoi me paraît p rématuré . Qu'avez-vous à 
examiner? Si les charges de la donation en surpassent oui ou non 
les avantages. Si les observations de M . Delecosse sont fondées, i l 
n'est pas exact que les charges excèdent les avantages. Dans ce cas, 
le Conseil devrait autoriser, sauf à examiner ul térieurement s'il 
faudrait utiliser l'immeuble pour la construction d'une sacristie. Je 
demande donc l'ajournement pur et simple, pour que nous ayons le 
temps d'examiner si l'opinion de l'honorable M . Delecosse est la 
vraie. 

M . PEchevin Funck. Je ne puis me rallier à cette proposition, 
parce que ma conviction est que la donation est onéreuse pour la 
Fabrique. Mais si quelque chose peut modifier mon opinion, c'est 
que la Section des travaux publics reconnaisse qu'on peut réelle
ment tirer parti de cet immeuble. C'est ce qui pourrait nous en
gager à émettre l'avis qu'on aurait intérêt même à supporter les 



Charges qui doivent durer pendant toute la vie de la donalrice, 
qui a, parait-il, 78 ans. 

M. Delecosse. Non 80 ans. 
M. Guillery. Elle a exactement 78 ans, 

— Le remoi à la Section des travaux publics est ordonné. 

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

Dans votre séance du 5' avril 1875, vous nous avez autorisés à 
nous défendre contre l'action intentée à la Ville par le sieur Carlier, 
en vue d'obtenir une somme de 50,000 francs, à titre de réparation 
du préjudice que lui aurait occasionné la construction, sur la 
Petite-Senne, du pont dit des Meuniers. 

Les motifs qui nous ont engagés à contester le fondement de cette 
action et que nous avons développés dans le rapport que vous avez 
adopté, n'ont pas été admis par le tribunal de l r e instance. 

Les moyens que nous avons invoqués ne nous paraissent pas 
avoir été justement appréciés par le premier juge, et la décision 
rendue nous est trop préjudiciable pour que nous ne tentions pas 
d'en obtenir la révision. 

En conséquence, nous venons vous demander, Messieurs, l'auto
risation d'interjeter appel du jugement rendu par le tribunal de 
première instance en cause du sieur Victor Carlier contre la Ville 
de Bruxelles. 

Le sieur Isidore L-grand, horloger, domicilié rue des Fripiers, 
n° 42, a acquis, le 10 septembre 1872, le lot n° 351 des terrains 
de la Ville, aux conditions stipulées dans le cahier des charges 
arrêté par le Conseil communal les 18 et 50 décembre 1871. Parmi 
ces conditions figure, inscrite à l'art. 19 de ce cahier des charges, 
l'obligation pour l'acquéreur de faire assurer le bâtiment érigé 
sur le terrain acquis. Une autre obligation lui incombe en vertu de 
l'art. 17, qui stipule qu'à défaut de paiement d'une annuité à son 
échéance, l'intérêt de cette annuité à 5 p. c. est due de plein droit 
depuis le jour de l'exigibilité jusqu'au jour du paiement. 

M. Legrand conteste l'obligation d'assurer son bâtiment. 
De plus, bien qu'il ne se soit présenté que le 17 novembre 1875 

pour payer la somme de 2,115 francs, montant de la demi-annuité 
échue le 1 e r novembre, il refuse de payer cette demi-annuité avec 
les intérêts, sous prétexte qu'il a cru devoir attendre l'avis de se 
présenter à la caisse avant d'effectuer le paiement de la dite somme. 

Enfin il prétend, en invoquant son contrat de vente, ne pas avoir 
à payer le timbre de quittance. 



Nous pensons qu'il importe, pour prévenir toute difficulté ulté
rieure de même nature, de soumettre l'affaire à l 'autorité judiciaire. 

En conséquence, nous vous demandons, Messieurs, l'autorisation 
de poursuivre M . Legrand en exécution des obligations qu'il a 
contractées envers notre V i l l e . 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

— Le Conseil approuve les rôles ci-après indiqués : 

Rôle litt. A . Taxe sur les constructions, exercice courant. 
Id. i d . D. Taxe sur les chiens, exercice 1875, rôle supplé

mentaire. 

M. l'Echevin Mommaerts présente les rapports suivants, au 
nom du Collège et de la Section des finances : 

Le bureau administratif de l'Athénée a , dans sa séance du 
50 décembre 1875, arrêté aux chiffres suivants le budget de 
l 'Athénée pour l'exercice 1876 : 

En dépenses . . . . à fr. 210,814 51 
En recettes 210,814 51 

La part d'intervention de la Vil le est inscrite dans les recettes 
pour la somme de 08,400 francs, qui figure dans notre budget au 
chapitre des dépenses ordinaires. 

Cette part d'intervention est d'ailleurs la même pour l'exer
cice 1876 que pour l'exercice 1875 , et comprend un subside 
de 66,400 francs pour parfaire le chiffre des traitements du per
sonnel enseignant et une somme de 2,000 francs pour l'entretien 
du mobilier, le chauffage et l'éclairage et la distribution des prix. 
Le subside alloué par la Vi l le est de 33,400 francs supér ieur à 
celui de l'Etat. Cette différence provient surtout de ce que la caisse 
communale supporte à elle seule la charge des traitements du per
sonnel supplémentaire nécessaire depuis le dédoublement des 
classes jugées trop nombreuses. 

D'accord avec le Collège, votre Section des finances vous pro
pose, Messieurs, d'approuver le budget tel qu' i l a été arrêté et de 
transmettre les pièces à l'approbation de l'Autorité supérieure. 

Le Conseil d'administration de l'école normale de garçons sou
met à votre approbation le budget de cet établissement pour l'exer
cice 1876. 

Ce budget est établi comme suit : 

Recettes fr. 35,500 
Dépenses 35,500 



La Section des finances vous propose, Messieurs, d'approuver ce 
budget tel qu'il est présenté. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

M. PEchevin Mommaerts fait, au nom du Collège et de la 
Section des finances, le rapport suivant : 

L'élargissement de la rue des Finances a été approuvé par arrêté 
royal du 15 décembre 1864. M . Daems, propriétaire de la maison 
no 5, dans celte rue, consent à céder, pour le prix de 11, ! 57 francs 
fixé par expertise, sa propriété, dont la majeure partie doit être 
incorporée à la voie publique, à la condition que la Vil le lui cède 
de gréa gré , au prix fixé au plan de vente et aux conditions^du 
cahier des charges, un terrain situé à l'avenue du Midi , lot n° 508 
en partie, d'une contenance de 145 mètres carrés, valant 25,025 
francs. 

La Section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose, 
Messieurs, d'accueillir la demande de M . Daems, et de transmettre 
les pièces à l'approbation de l'Autorité supérieure. 

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

M . le Bourgmestre. Vous avez déjà reçu, Messieurs, en 
épreuve, le rapport des Sections du contentieux, des finances et de 
police sur le règlement de la Halle aux primeurs. Je propose l ' im
pression au Bulletin et la discussion dans une prochaine séance (1). 

— Adhésion. 

Vordre du jour appelle la décision à prendre au sujet de la place 
des Barricades. 

M . le Bourgmestre. Vous trouverez au Bulletin communal, 
1875, t. II, page 555, le rapport présenté par notre collègue 
M . Lemaieur, au nom du Collège, sur la servitude de la place des 
Barricades. En voici la conclusion : 

« En conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer la 
» suppression pure et simple, sans conditions, de la servitude dont 
» i l s'agit. » 

M. Beyaert. Il faudrait supprimer autant que possible les ser
vitudes de ce genre, qui sont peu justifiées. 

(1) Voir page 35. 



— Les conclusions du rapport sont mises aux voix par appel 
nominal et adoptées a l'unanimité des membres présents . 

M. l'Echevin Lemaieur présente le rapport suivant, au nom du 
Collège et de la Section des travaux publics : 

Le projet qui vous est soumis a pour objet : 

1» D'élargir, en la prolongeant jusqu'au boulevard de la Senne, 
la rue Saint-Roch à 10 mètres , en reportant l'alignement du côté 
opposé à l'usine à gaz, avec expropriation par zone de la partie 
teintée en rose au plan, c'est-à-dire de revenir à l'arrêté royal du 
11 septembre 1871, modifié par celui du 5 septembre 1875; 

2° De modifier l'arrêté royal du 11 septembre 1871 en ce qui 
concerne la rue des Echelles, en établissant l'alignement du côté 
gauche de cette voie en venant de la rue de Laeken, avec expropria
tion par zones de la partie figurée en rose. 

Il nous a paru utile de demander pour ces deux voies de commu
nication l'application des lois des 1 e r juillet 1858 et 15 novembre 
1867, attendu que, d'un côté, l'exécution du projet aura pour elïèt 
de supprimer une impasse et que, de l'autre, les constructions res
tantes de la rue des Echelles n'auront plus, pour la plupart, une su
perficie suffisante pour y élever des habitations salubres; 

5° De prolonger la rue de l'Epargne jusqu'à la rue Saint-Jean-
Népomucène; 

4° De réunir la rue du Pélican à la rue de Diest et au boulevard 
d'Anvers, à travers l'emplacement de l'usine à gaz, qui sera mise 
hors feu au mois de mars prochain. 

Ces travaux, en assainissant un quartier déshérité , lui donneront 
une vitalité nouvelle et dégageront la circulation assez entravée 
jusqu'à présent. 

Ce projet, qui a été adopté à l'unanimité par la Section des tra
vaux publics, sera mis à exécution directement par la Ville dans le 
plus bref délai possible en ce qui est relatif à la rue Saint-Roch, 
la rue du Pélican et la rue des Echelles. 

Le prolongement de la rue de l'Epargne aura lieu lorsque la 
suppression des gazomètres pourra s'effectuer sans inconvénients , 
c'est-à-dire dans le courant de l'année 1878. 

Les terrains situés entre le boulevard de la Senne et la rue 
du Pélican prolongée sont destinés à la revente, ainsi que les excé
dants des emprises teintées de rose au plan. 

Ce qui reste de l'emplacement de l'usine à gaz est réservé à 
l'établissement des magasins et des bureaux nécessaires aux services 
des eaux et du gaz. Des plans d'exécution seront prochainement 
soumis au Conseil. 



Nous avons l'honneur, Messieurs, de vous proposer de declarer 
d'utilité publique les tracés des rues et l'expropriation des pro
priétés nécessaires à leur exécution, et de nous charger de trans
mettre votre résolution à l'Autorité supérieure. 

— Le Conseil renvoie à une prochaine séance la discussion de 
ce rapport. 

M . l 'Echevin Mommaerts. Messieurs, nous avons eu l'hon
neur de vous faire parvenir une épreuve du rapport présenté, au 
nom du Collège et de la Commission spéciale, sur le service du gaz. 

M . le Bourgmestre. Ce rapport sera inséré au Bulletin com
munal et discuté dans une prochaine séance, s'il y a lieu (1). 

M . lo Bourgmestre fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

Nous avons procédé à la révision de la liste des établissements 
industriels soumis à la surveillance spéciale créée par le règlement 
provincial du 20 juillet 1860. 

D'après l'instruction à laquelle l'affaire a été soumise, i l y a lieu 
d'ajouter à la liste pour l'année 1876 la teinturerie de plumes 
exploitée par le sieur Chabrillac, rue du Lavoir, no 24. 

En conformité de l'art. 3 du règlement précité, nous avons 
l'honneur de vous prier, Messieurs, de bien vouloir approuver la 
modification ci-dessus proposée. 

— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

M . l 'Echevin Funck fait, au nom de la Section du contentieux, 
le rapport suivant : 

« Dans votre séance du 27 novembre 1875, vous avez renvoyé à 
l'examen de la Section du contentieux les observations présentées 
par M . Allard au sujet de l'occupation gratuite par les Sœurs-
Noires, d'un immeuble appartenant à la Ville et situé rue des Vis i -
tandines. 

» La mission toute spéciale réservée à la Section du contentieux 
ne l'autorisait à se prononcer que sur un seul point : celui de savoir 
si les Sœurs-Noires avaient un droit quelconque à la jouissance 
gratuite de cet immeuble. 

» La solution de cette question ne pouvait être douteuse pour per
sonne. Aussi votre Section a-t-elle, à l 'unanimité, décidé que c'est 
sans titre ni droit que les Sœurs-Noires jouissent gratuitement de 

(1) Voir, page 38. 



celle propriété de la Vi l le ; qu'en la mettant à leur disposition, 
l'Administration communale leur a accordé une faveur; que cette 
faveur, quelle qu'en ait été la durée, n'a pu changer de caractère, 
cl que le Conseil a toujours le droit de la révoquer quand i l le 
jugera opportun. /> 

Messieurs, en présence de cette décision, le Collège propose au 
Conseil de faire cesser l'occupation des bâtiments qui ont été mis à 
la disposition des Soeurs-Noires et de leur accorder un délai d'une 
année pour se pourvoir d'un autre local. 

M. A l l a rd . Je déclare, Messieurs, me rallier à cette proposition 
du Collège, d'autant plus qu'en définitive la Ville de Bruxelles 
devra, dans tous les cas, étudier le meilleur mode d'emploi de ces 
bâtiments. Ce sera donc faire chose bonne et utile aux intérêts de 
la Ville, en même temps qu'équitable pour la corporation, que de 
lui donner une année pour chercher un gîte ailleurs. 

M. Delecosse. Nous sommes tous satisfaits. 
M. Veldekens. Ce local est actuellement occupé à titre gratuit, 

mais ne pourrait-on pas en permettre encore l'occupation moyen
nant indemnité? 

M. le Bourgmestre. Ce serait assez difficile. Il faudrait que la 
Ville fit l'acquisition d'une maison voisine. 

M. l'Echevin Lemaieur. Ce local nous est nécessaire pour 
notre école. 

M . Veldekens. Je préférerais alors me rallier à la proposition 
de M . Delecosse, qui tend à la création d'un service d'infirmières. 

M. Allard. Cette question sera étudiée à part. 
M. Veldekens. Vous allez jeter de la perturbation parmi les 

familles qui ont besoin d'infirmières. 
Plusieurs membres : Aux voix ! 
— La proposition du Collège est mise aux voix par appel nominal 

et adoptée à l'unanimité des membres présents. 
M. Delecosse. Quel est le point de départ du délai? N'est-ce 

pas le 1 e r janvier 1876 ? 
M. l'Echevin Lemaieur. Non ; c'est le vote actuel du Conseil 

communal. 
M. Delecosse. Soit : i l ne faut pas faire d'objection pour quel

ques semaines. 

La séance publique est levée à trois heures et demie. 
Le Conseil se constitue en comité secret ; i l se sépare à quatre 

heures. 
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Relevé indiquant le contingent mortuaire annuel des maladies 
zyntotiques preventives, constatées fendant la période 1870-
1875, non compris les étrangers décèdes dans les hôpitaux. 

Designation des maladies. 

Variole . 
Rougeole . 
Scarlatine. 
Cholerine 
Fièvre typhoïde. 
Croup 
Diphtherie 
Coqueluche 
Affections puerpérales 

Moyenne 
«870 4871 1872 1875 «874 quinquennale 1875 «870 

1870*1874. 
198 787 9 5 4 20 18 
86 59 45 155 104 85 74 

117 64 41 22 20 52.8 18 
» 8 1 6 2 5.4 1 

74 550 55 75 154 156.8 65 
62 48 68 59 48 57 29 
42 16 28 21 15 24.4 20 
52 57 45 25 37 54.8 65 
51 68 68 47 51 57 48 

662 1457 556 587 415 651.4 554 

Répartition des décès par quartier. 

Désignation des maladies. 

Variole 
Rougeole . 
Scarlatine . 
Cholerine . 
Fièvre typhoïde 
Croup 
Diphtherie , 
Coqueluche 
Affections puerpérales. 

Moyenne quinquennale 1870-1874. 
Divisions de police. 

S et 6 

Année 1875. 
Divisions de police. 

' 1 T*-? - "! Bet 6 

32.8 47.8 72.8 36.4 40.4 4 2 6 4 2 
13.6 20.8 27.8 18 4.8 40 21 34 9 » 
7.4 13.4 17.2 11.4 3.4 6 5 2 4 4 
0.6 0.4 1.6 0.8 » » » » 1 » 

38.8 24.8 3.3 31.2 9 23 12 44 45 2 
12.6 18 15 9.6 1.8 6 5 i l 5 2 
6.2 5.6 7.2 4.4 4 6 5 3 6 » 
6.6 5.6 9.8 7.8 5 8 25 45 42 3 
9 44.4 15.4 43.6 4.6 9 46 42 9 2 

HALLE A U X PRIMEURS. — P R O J E T D E R È G L E M E N T . — Rapport 
présenté au nom du Collège et des Sections du contentieux, des 
finances et de la police. 

Messieurs, 

Vos Sections du contentieux, des finances et de la police ont 
examiné et discuté le projet de règlement de la Halle aux primeurs, 
fruits, gibier, volaille, œufs, beurre, fromage et viande. 

Elles en ont approuvé les principes et les dispositions, moyen
nant quelques amendements auxquels le Collège s'est rallié. 

- La pensée qui a dominé dans la rédaction de ce règlement, c'est 
d'aider au développement de l'approvisionnement alimentaire de 
Bruxelles, en facilitant, sans la limiter, l'action de la liberté com
merciale. 

L'Administration communale fournit des locaux et un personnel 
pour la vente publique à la criée des denrées alimentaires. Elle 
règle les opérations de vente et en certifie les résultats. 



L'expédi teur de tout pays voit donc s 'ouvrir devant ses produits 
III) m a r c h é organisé de cinq cent mil le consommateurs; i l peut 
p rés ide r l u i - m ê m e à la vente ou se l'aire r e p r é s e n t e r par un délé
gué de son choix. A défaut de dé légué , l ' expédi teur est représenté 
d'office par un directeur de vente, sous le con t rô le de la V i l l e . 

Pour p réven i r i m m é d i a t e m e n t toute in te rp ré ta t ion e r ronée , i l 
importe de faire ressortir que la V i l l e ne veut faire ni laisser faire 
par ses agents aucun acte de commerce; elle ne correspond pas 
avec le producteur; elle ne vend et n 'achète pas de marchandises; 
elle ne reçoit et ne paie pas de prix de vente ; elle ne se charge ni 
du transport des colis, ni de la réexpédi t ion des emballages. 

Tout son rô le consiste à mettre un bon appareil de vente à la dis
position de tout le monde. 

Les amendements proposés au règ lemen t ont surtout pour but 
de marquer, avec plus de préc i s ion , les bornes de l 'intervention 
communale et les droits et les obligations des vendeurs et des 
acheteurs. 

Art ic le premier. Après le 1 e r §, i l faut ajouter : 
« La vente est dir igée par un chef de service n o m m é par l ' A d m i -

» nistration communale. » 
Même article, 2e § devenu le 5e : ap rès le mot a déposées >, i l 

faut ajouter : « et vendues autant que possible » d 'après l 'ordre 
d ' a r r i v é e , etc. 

A r t . 2. Le 2e § est r emplacé par la disposition suivante : 
« Les den rées arrivant à la Halle sont mises en vente par les 

» soins du p r o p r i é t a i r e ou du délégué de son choix. Celles qui 
» sont expédiées directement sans désignat ion de dé légué , sont 
» emmagasinées et exposées en vente à l ' intervention d'un direc-
» teur de vente. » 

Même article, en tête du t ro i s ième § , i n sé re r les mots : « dans 
» ce dernier cas, » les frais etc. 

La mission des directeurs de vente a donné l ieu à une discussion 
dont i l convient de rappeler les principaux traits. 

Faute d'avoir bien compris l 'économie du projet, quelques per
sonnes ont cru voir dans l ' institution des directeurs de vente par 
l 'Autor i té communale, la créat ion d'une sorte de privilège ou de 
monopole, en désaccord avec les principes de la l iber té du com
merce. 

C'est là une erreur de fait. 
Chacun reste ma î t r e de faire vendre pour soi ou pour autrui , 

comme expéd i t eu r , ou comme facteur ou commissionnaire. 
Mais la V i l l e , ne voulant pas se mê le r d'actes de commerce 

par l'entremise de ses agents s a l a r i é s , est néanmoins tenue 
de donner suite aux expédi t ions faites à la Halle par des produc
teurs qui ne jugent pas à propos de se rendre personnellement au 
local de vente ou de dés igner un r e p r é s e n t a n t . Dans ce cas, et dans 
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ce cas seulement, le Collège échevinal confie d'office les intérêts du 
producteur à un directeur de vente attitré, dont i l a pu constater les 
capacités et l'honorabilité. 

Combien de fois par mois ou par jour des expéditions se feront-
elles dans ces conditions ? Combien faudra-t-il désigner de direc
teurs de vente pour assurer le service ? C'est ce qu'il est impossible 
de prévoir aujourd'hui. 

En attendant que l'expérience ait parlé, le Collège ne devra 
nommer qu'un seul directeur de vente. 

Ce directeur de vente ne sera, à aucun titre, fonctionnaire de 
la commune. Il fera, comme tout le monde, ses propres affaires, à 
ses risques et périls, et sera soumis, comme tout le monde, à la 
surveillance du service de la Halle. 

Mais il contractera des obligations spéciales du chef de la délé
gation d'office qui lui sera donnée au nom des expéditeurs non 
autrement représentés. Il devra notamment faire agréer et publier 
son tarif de frais de magasin et de vente et soumettre ses livres de 
vente à la vérification des agents de la Vil le . 

Un tel rouage est pratiquement indispensable. Sa création ne 
froisse aucun principe et ne constitue aucun monopole. 

Revenons aux amendements. 
Art. 4, 2 e § , lisez : « Le chef de service perçoit les droits de 

halle. » 
Art. 5. Les Sections ont émis l'avis que les droits de halle sont 

établis avec modération dans le projet de règlement. Cependant ¡1 
a paru préférable, pour commencer, de réduire à 1 p. c. le droit 
proportionnel sur le produit des ventes, tout en maintenant le 
minimum de 5 centimes. Le droit sera relevé à 2 p. c. à partir du 
1 e r mai 1877, si le Conseil possède à cette époque des données 
d'expérience suffisantes. 

Art. 8, dernier paragraphe. Il a été entendu que le prix de loca
tion à la journée serait établi à un taux supérieur au prix de loca
tion, au mois, des places fixes et des échoppes. Les chiffres inscrits 
au règlement pourront donc être modifiés après le résultat de l'ad
judication publique des places et des échoppes. 

Il ne faut pas se dissimuler, Messieurs, que la mise en pra
tique de ce règlement présente de nombreuses difficultés et des 
chances de succès très-diverses. C'est une œuvre tout à fait 
nouvelle. On ne peut nullement la comparer aux opérations des 
Halles de Paris, malgré la ressemblance apparente des deux institu
tions. Les moyens d'action sont absolument différents. A Paris, la 
vente à la criée est un monopole accordé par l'autorité à un nombre 
limité de facteurs officiels. Là, les produits sont dirigés, pour 
ainsi dire, d'office vers les Halles centrales, qui jouent, vis-à-vis de 
l'octroi, le rôle d'un entrepôt vis-à-vis de la douane. 



Bruxelles n'a pas d'octroi et ne veut pas de monopole. 
Il s'agit ici d'appliquer le régime de la liberté avec les tâtonne

ments et les mécomptes qu'il faut parfois subir dans cette voie 
avant d'atteindre au succès. 

Nous avons l'honneur, Messieurs, de vous proposer d'adopter le 
projet de règlement amendé par vos Sections et de charger le Col
lège de soumettre votre délibération à la sanction de l'Autorité 
supérieure. 

SERVICE DU GAZ. — Rapport présenté au Conseil, au nom du 
Collège et de la Commission spéciale du gaz. 

Messieurs, 

Dans votre séance du 5 août 1874, vous avez nommé une Com
mission spéciale chargée « d'examiner toutes les questions rela
tives à la création de l'usine à gaz. » 

Cette Commission, composée de MM. Mommaerts,échevin prési
dent, Becquet, Depaire, Trappeniers et Walravens, conseillers-
membres, s'adjoignit comme secrétaire M . De Vergnies, directeur 
des finances. 

Elle se mil immédiatement à l'œuvre et désigna en qualité 
d'ingénieur-direcleur M. L . Somzée, ingénieur des mines de 
l'Université de Liège, ancien ingénieur en chef de la Compagnie 
générale du gaz. 

Le Conseil communal n'avait point alors décidé la mise en régie 
du service de l'éclairage et du chauffage par le gaz ; mais i l avait 
résolu de faire disparaître l'usine à gaz de l'agglomération urbaine, 
et i l avait des raisons de croire que l'usine de la rue des Echelles, 
privée du concours des usines de Forest et de Koekelberg, était 
hors d'état de suffire, même temporairement, à la consommation 
du gaz de la ville de Bruxelles. 

Construction de l'usine de Laeken. 

Pour prévenir une situation extrêmement grave, i l fallait donc 
que l'Administration pût disposer d'une usine nouvelle le ier sep
tembre 4875, date de l'expiration du contrat passé, en 1843, avec 
la Compagnie impériale continentale de Londres. 



En séance du 22 juillet 1874, le Conseil avait voté l'acquisition 
d'une propriété contenant cinq hectares et demi et située entre la 
digue du canal et le chemin de fer de l'Etat, sur les territoires de 
Laeken et de Schaerbeek, à 2, i 50 mètres de distance de l'entrée de 
l'A liée-Verte. Peu de temps après, l'achat d'une prairie appartenant 
aux Hospices porta à huit hectares, d'un seul tenant, l'emplace
ment destiné à l'usine à gaz. 

La Commission proposa à l'ingénieur le programme suivant : 
« Dresser le plan d'une usine pouvant produire éventuellement 
» 25 millions de mètres cubes de gaz par an ; exécuter à bref délai 
» les constructions et appareils nécessaires à la production de 
» 12 millions de mètres cubes par an, de manière à faire marcher 
. l'usine, au 1 e r septembre 1875, sur le pied d'une production 
« annuelle d'au moins quatre millions de mètres cubes de gaz. » 

Ce programme a été pleinement accompli et même au delà, 
grâce à une incomparable énergie, sans fausse manœuvre et sans 
accident, et à des conditions de prix que l'état du marché des fers, 
notamment, a rendues exceptionnellement favorables. 

L'usine de Laeken fonctionne depuis plus de quatre mois. Elle 
possède sept massifs complets de 16 fours chacun avec les acces
soires, dont quatre en feu, une vaste salle d'épuration et un gazo
mètre d'une contenance de 1 1,000 mètres cubes environ. 

Pour atteindre une production normale d'au moins 16 millions 
de mètres cubes de gaz, i l reste à ériger deux gazomètres, un de 
11,000 mètres cubes, en cours d'exécution, et un de 22,000 mètres 
cubes, qui sera prochainement adjugé, e t à installer les épurateurs , 
compteurs de fabrication, extracteurs et machines à vapeur supplé
mentaires. 

L'usine est reliée au chemin de fer de l'Etat et au canal de W i l -
lebroeck par des voies ferrées qui ont puissamment contribué à 
l'avancement rapide de la construction, et qui permettent de faire 
arriver le charbon et sortir le coke aux moindres frais possible. 

L'ensemble est heureusement combiné et offre un aspect gran
diose. 

Tous les travaux, à l'exception de quelques appareils spéciaux, 
ont fait l'objet d'entreprises par adjudication publique, savoir : 

Adjudication du 10 novembre 1874 : 
Cahier des charges no 1, lots 1 et 2, construction des halles aux 

(ours et des halles aux charbons, entrepreneurs : M M . Albert de 
Vestel et C°, à Bruxelles. 

Cahier des charges n° 2, construction des fours à gaz, lots 1, 
2 et 5, entrepreneurs : MM. Van Vrekom et C e , à Quaregnon; 
lots 4, 5 et 6 : MM. Devestel et Desavoye (Société des produits r é -
fractaires de Saint-Ghislain). 

Cahier des charges n° 3, construction d'un gazomètre, lot 1, 
entrepreneurs : M M . Devestel et Ce; lot 2 : M M . Dallemagne et Ce 
(Société des hauts-fourneaux, usines et charbonnages de Sclessin). 



Adjudication du 2 février 1875. 
Cahier des charges n° 4, charpentes métalliques et couvertures 

en zinc ondulé des halles aux fours et des halles aux charbons, 
lots 1 et 2 , entrepreneur : M . Auguste Ghila in , industriel, à 
Liège. 

Cahier des charges n° 5, matériel mélall ique des fours, des cana
lisations, des scrubbers, etc., lot n° 1, entrepreneurs : M M . Hiard 
et C ; lots 2 et 4 : M . Moyaux, Léon; lot 3 : M . Fontaine, Paul ; 
lot 5 : M . Marl in, Paul ; lot 6 : M . Poulet, et lot 7 : M . Weiler 
(Société des chaudronneries de Houdcng-Goegnies). 

Cahier des charges n«> 6, fourniture de tuyaux, entrepreneurs : 
M M . Cambier et Ce. 

Adjudication du 18 mai 1875. 
Cahier des charges n° 7, fourniture de tuyaux, entrepreneurs : 

M M . Cambier et Ce. 
Adjudication du 17 décembre 1875. 
Cahier des charges n° 8, fourniture de tuyaux et appareils 

divers. 
Lot 1, entrepreneurs : la Compagnie générale des conduites 

d'eau, à Liège; lot 2 : M M . Cambier et C e ; lot 3 : M . Josse Goffin, 
à Bruxelles. 

Ces deux dernières adjudications se rapportent principalement 
au renouvellement de la canalisation dans les voies publiques. 

État de l'usine de la rue des Échelles. 

Toutes ces entreprises ont marché avec activité et régulari té. 
Ce fut heureux ; car l'insuffisance absolue de l'usine de la rue des 
Echelles ne tarda pas à être démontrée . Le jour de la reprise, cet 
établissement comprenait 46 fours à 7 cornues chacun : 4 fours 
hors d'état de servir; 8 fours compromis; 54 en état, bien que 
contenant plusieurs cornues non utilisables. 

L'arbre de couche de la machine à vapeur était br i sé . 
La production journal ière ne pouvait donner que 55,000 à 

40,000 mètres cubes de gaz, en supposant qu'il ne survînt aucun 
accident. Ce chiffre était atteint au mois d'octobre; on arrivait 
à 75,000 mètres cubes en novembre et à 100,000 mètres cubes en 
décembre (1). 

La mise en activité de la nouvelle usine nous préserva d'une vraie 
calamité publique. 

(1) Par exploit du 15 novembre dernier, la Ville a demandé en référé la dési
gnation d'experts pour constater l'état des lieux. Le juge n'a pas admis l'urgence 
et s'est déclaré incompétent. 



Etat de la canalisation. 

C'est l'état de la canalisation qui a suscité les seules difficultés 
dont la population ait eu à s'occuper. 

On se souvient que, pendant l'hiver 1874-1875', des réclamations 
nombreuses et persistantes furent adressées par les consommateurs 
à l'Administration communale, au sujet de l'insuffisance de l'éclai
rage fourni par la Compagnie concessionnaire. Les uns s'en pre
naient à la qualité du gaz, les autres à la faiblesse de la pression 
dans les conduites. 

Une action fut intentée en référé par la Vi l l e . La Compagnie 
obtint plusieurs remises de l'affaire et, dans l'intervalle, elle fit 
usage de tous les remèdes que peut suggérer l'expérience, à l'excep
tion du seul qui eût été efficace et durable. Cependant la période 
de grande consommation passa, et la Vi l le ne donna pas d'autre 
suite à sa plainte. 

Les expédients consistèrent à établir quelques petites conduites 
spéciales, à veiller attentivement au curage du réseau et surtout 
à produire un gaz donnant, sous un volume moindre, un éclairage 
plus fort que celui du gaz courant, du gaz type, industriel. Ce gaz 
a bien le grave inconvénient d'encrasser promptement les conduites 
et d'aggraver l'avenir. Mais i l s'agissait pour la Compagnie de tra
verser la crise et d'atteindre à l'échéance du 1 e r septembre. 

Le vrai remède, c'eût été de renouveler la canalisation, puisqu'elle 
n'avait pas été mise au fur et à mesure à la hauteur des besoins 
croissants de la consommation. 

Sans examiner ici la question de droit, nous comprenons d'ail
leurs que la Compagnie concessionnaire ait préféré, pendant les 
dernières années de son contrat, faire par an de trente à cinquante 
mille francs de frais exceptionnels, plutôt que de consacrera fonds 
perdus un million et demi de francs à la restauration d'une cana
lisation, si mauvaise qu'elle fût. * 

Elle est très-mauvaise, non-seulement parce que, au lieu de 
perdre de 8 à 12 p. c. de gaz, comme i l arrive presque partout, 
elle en perd jusqu'à 32 p. c , de l'aveu même de la Compagnie, 
mais encore et surtout parce que les conduites sont trop étroites 
pour laisser passer, même sous une pression exagérée, la quantité 
de gaz nécessaire à la consommation des jours d'hiver. 

D'après le rapport d'expertise, la canalisation publique a un 
développement total de 122,000 mètres. La partie la plus ancienne 
gît sous le sol depuis l'an 1819, on peut se figurer dans quel état 
de conservation et d'étanchéité. Le reste a été posé successivement 
à des dates que n'indique aucune pièce. On a seulement pu con
stater que le réseau, loin de constituer un ensemble systématique, 
se compose de conduites de dimensions variées, unies par des joint» 
de di\ers genres. 



Défaut d'étanchéilé, défaut de calibre, défaut de système, tels 
sont les vices que présentait la canalisation du gaz lors de la 
reprise du service par la Ville. 

Le mal élait d'autant plus grand qu'il n'était pas et ne pou-
vait pas être défini à l'avance. La Compagnie ne possédait, pas 
de plan de la canalisation. Ce sont les experts qui en ont créé 
un, par approximation, d'après les renseignements des ouvriers et 
à force de tranchées ouvertes dans les rues. Leur travail nous a été 
communiqué partiellement au mois de mai dernier et entièrement 
au mois de septembre. 

11 élait trop tard pour modifier complètement avant l'hiver ce 
fâcheux état de choses. 

On avait à choisir entre deux alternatives : ou continuer les 
errements de la Compagnie, employer des expédients, avec la 
certitude d'empirer le mal au bout de peu de temps; ou bien 
courir résolument à l'obstacle, en établissant en hâte quelques 
conduites de grand diamètre, point de départ d'une restauration 
définitive et systématique. 

La première alternative devait être rejetée, d'abord à cause de ses 
conséquences désastreuses pour l'avenir et ensuite parce qu'elle ne 
présentait aucune garantie d'efficacité pour le présent même. 
Quand un vase est plein, une goutte d'eau le fait déborder. 

Les difficultés extrêmes que la Compagnie avait rencontrées 
l'hiver précédent, faisaient présumer, avec une sorte d'évidence, que 
le réseau des conduites ne pouvait plus subvenir au*iiioindre 
accroissement de consommation, même au prix de tous les expé
dients imaginables. 

La seconde alternative avait aussi des inconvénients et des dan
gers. L'incertitude du plan de canalisation et l'ignorance des points 
de forte consommation laissaient du doute sur la direction précise 
à donner aux premiers travaux. D'autre part, l'Administration ne 
pouvait se procurer, à aucune condition, des conduites en quan
tité suffisante. II fallait donc attendre que le mal se produisît et 
courir alors au plus pressé. 

Pendant le mois de septembre et au commencement d'octobre, la 
consommation restant dans des limites modérées, aucune plainte 
ne se fit entendre. Mais bientôt la consommation grandit et le gaz 
ne put arriver à destination en quantité suffisante. Comme en 1874, 
on s'en prit à la qualité du gaz et au manque de pression. 

Qualité du gaz. 

Ces reproches sont sans fondement. La fabrication du gaz n'a 
point de mystère. C'est l'industrie la mieux connue, la plus facile, 
la plus élémentaire. Faire du gaz de bonne qualité dépend 
uniquement du bon vouloir de l'industriel. Sans doute il peut 
arriver accidentellement qu'un appareil fonctionne mal ou société-



riore, el que la qualité du produit s'en ressente. Mais c'est là («fait 
de toute œuvre humaine. Nul ne s'en préserve jamais absolument. 

Sous ces réserves, notre gaz est d'excellente qualité; il restera 
d'excellente qualité, parce que la Ville a pour devoir de livrer le 
gaz, au litre commercial, suivant les principes fixés par la science, 
et que la Ville a la volonté el possède les moyens de faire son 
devoir. 

Les qualités du gaz sont expérimentées à l'usine dans un cabinet 
spécial muni d'un appareil photomélrique complet; les essais ont 
lieu plusieurs fois par jour, aux diverses phases de la fabrication. 
Ils donnent des résultats irréprochables» 

Comme il est utile de reconnaître que le gaz possède le titre 
voulu, aux lieux mêmes de consommation, un chimiste éminent a 
été chargé d'instituer un contrôle permanent de l'épuration et du 
pouvoir éclairant du gaz. Ces constatations quotidiennes doivent 
servir de guide à l'Administration el de garantie aux consomma
teurs. 

Pression. 

Le pouvoir éclairant d'une flamme ne dépend pas seulement de 
la qualité du gaz. Il tient aussi au degré de pression sous lequel il 
avri\e au brûleur. Mais, contrairement à l'opinion de beaucoup de 
consommateurs, le pouvoir éclairant est en raison inverse de la 
pression. 

MM. Dumas etRegnault, les deux illustres savants qui ont traité 
cette question ex professa, ont reconnu l'existence d'une loi géné
rale formulée ainsi : 

« Le pouvoir éclairant le plus fort coïncide avec les pressions 
» faibles. Pour tous 1rs becs, le maximum de lumière correspond 
') à 2 ou 3 millimètres de pression. » 

Or nos appareils peuvent donner et donnent, au point d'émis
s i o n , pendant les heures de grande consommation, une pression 
de GO à 70 fois plus forte, c'est-à-dire une pression de 12 à 
14 centimètres d'eau, pression exagérée et onéreuse, quoique né
cessaire dans l'état do la canalisation. 

Une telle pression permet, malgré l'étroilesse des conduites, de 
fouler le gaz jusqu'aux extrémités du réseau ; mais elle multiplie les 
hûles dans une proportion énorme, amène des variations d'éclai
rage et rend la combustion au bec irrégulière ou incomplète. 

Les règles pour établir, dans un réseau, un régime constant de 
pression, n'ont été fixées que dans ces dernières années, notamment 
par ics travaux de M. Giroud. 

Le problème à résoudre est posé en ces termes : « Un cou-
» rant de gaz d'éclairage est réglé si, un brûleur étant placé en un 



» point, la pression en ce point est constante et indépendante de 
» l'allumage ou de l'extinction des autres brûleurs dispersés sur 
» le réseau. >» 

• L'expérience prouve que cet état d'une pression sensiblement 
invariable est possible o lorsque les tuyaux, pour une dépense 
» donnée, ont une dimension plus grande qu'une certaine dimen-
» sion minimum ; on appelle cet état d'un réseau Vétat de rêser-
» roîV, parce qu'il place les brûleurs dans la même situation que 
» s'ils étaient posés sur un réservoir fictif de dimensions infi-
» nies. » 

D'autres circonstances doivent être prises en considération. 
On sait que la dépense de gaz d'une con luite est proportion

nelle à la section et à la vitesse d'écoulement du gaz. Plus la section 
est grande, moins la vitesse doit être grande Ur la vitesse est pro
portionnelle à la pression. Donc plus une conduite est grande, 
moins i l faut de pression. 

Une des causes de déperdition de pression est le frottement 
contre les parois des tuyaux. Ce frottement est proportionnel au 
carré de la vitesse et au périmètre des tuyaux. 

Un tuyau de 60 centimètres de diamètre a un périmètre de l m . 8 8 . 
Deux tuyaux de 45 centimètres de diamètre offrent à peu près la 
même section qu'un tuyau de 0.60. Mais les deux tuyaux de 0.43 
ont un périmètre de 2 m 70. Le frottement dans un tuyau de 0.60 
est au frottement dans deux tuyaux de 0.43 comme 188 est à 270. 

La différence de niveau des points éclairés modifie aussi la pres
sion. Pour tous les points qui sont plus élevés que l'usine, la pres
sion manométrique dépasse celle de l'usine de 8/10 de millimètre 
par mètre d'élévation en plus, et elle est inférieure, suivant la 
même proportion, pour tous les points qui sont en contre-bas. 

Restauration du réseau. 

La Ville de Bruxelles, qui doit éclairer 3,600 lanternes pu
bliques, ses écoles et ses nombreux établissements, a autant d'in
térêt que les autres consommateurs, —ce qui n'est pas le cas d'une 
compagnie gazière, — à faire produire au gaz son maximum d'effet 
utile. Elle ne peut l'obtenir qu'en distribuant le gaz sous la pres
sion la plus faible et la moins variable, en tenant compte des acci
dents de son sol et en faisant emploi de conduites de grandes 
dimensions. 

Elle suivra ainsi l'exemple d'autres grandes villes. Cologne fait 
poser des conduites-maîtresses d'un mètre de diamètre. Vienne et 
Bordeaux, dans leur nouveau traité d'éclairage, imposent aux con
cessionnaires l'obligation de renouveler les canalisations par des 
conduites de fort calibre. 



Voici les bases du projet de restauration de notre canalisation : 
Une conduite-maîtresse de 0m,(30 traversera le bas de la ville, du 
nord au sud; une autre, du même calibre, sera placée suivant la 
i ue Royale et la rue de la Régence. Elles seront reliées transversa
lement pour se suppléer au besoin et pourront être isolées par des 
vannes, suivant les circonstances. Elles constitueront le réservoir 
sur lequel vont se ramifier les tuyaux de diamètre inférieur. En 
outre, il sera fait emploi de régulateurs de pression. 

Ce travail sera exécuté dans le courant de l'été prochain. Il com
prendra en outre la réfection des canalisations accessoires, et peut-
être même des branchements particuliers, afin de remédier le plus 
tôt possible au manque d etanchéité du réseau actuel. Tous les 
joints seront en caoutchouc et du système Somzée , jusqu'à présent 
le plus parfait et. le moins coûteux de tous (1). 

En somme, la Ville de Bruxelles produit autant de gaz d'excel
lente qualité qu'il en faut pour la consommation publique et privée. 
Elle n'éprouve de difficulté que pour assurer une distribution ré
gulière et économique du gaz. Ces difficultés, déjà partiellement 
vaincues par la pose de quelques conduites de grand calibre, 
seront entièrement écartées par l'établissement d'un double réseau 
bien combiné. 

Appareils particuliers. 

Les consommateurs ne peuvent pas oublier que, propriétaires 
des appareils intérieurs, ils sont responsables du choix de ces appa
reils et de leur entretien. L'éclairage au gaz exige moins de soins 
journaliers que l'éclairage à l'huile de colza ou au pétrole. Cepen
dant il réclame une surveillance attentive et des connaissances 
élémentaires, qu'à défaut d'expérience personnelle, on peut acquérir 
aisément par la lecture de divers traités pratiques sur la matière. 

Deux autres circonstances intéressent à la fois la Ville et les 
consommateurs et peuvent exercer une influence très-sensible sur 
le régime de l'éclairage. Nous voulons parler de l'état des comp
teurs et des branchements particuliers entre la conduite de la 
rue et le compteur à gaz. 

(1) M . l'ingénieur Somzée ayant décliné l'initiative de proposer le système 
de joints à employer, une commission spéciale , composée' de M M . Berge, 
professeur de chimie, Genis, ingénieur de la Compagnie Waring frères, et 
Verstraeten, ingénieur du service des eaux de la Vil le , voulut bien se charger de 
faire un rapport sur les divers procédés en usage. 

Les conclusions déposées le 9 mars 1875 furent approuvées par la Commission 
du gaz et par le Collège. Elles sont unanimement favorables aux joints en caout
chouc comme étant les plus étanches et ne présentant pas d'altération après une 
expérience de plus de quinze années. Parmi les joints en caoutchouc, le joint 
Somzée est, d'après la Commission, ce qu'il y a de plus parfait jusqu'ici. Ce 
joint est employé notamment, depuis 1870, dans la canalisation des eaux de la 
Ville. L'agence Gernaert et C e , qui possède le brevet de ce joint, a consenti à la 
Ville une forte réduction de prix. 



On comprend que, depuis les quatre mois de régie et pendant la 
période de plus forte consommation, il n'ait pas été possible de 
vérifier et de remettre à neuf les 7,000 compteurs en activité. On 
a dû se borner aux réparations urgentes. Mais il importe que tous 
les compteurs soient revus à l'atelier, un à un, et réparés ou rem
placés. Quant aux branchements particuliers, au nombre de 
près de 8,000, beaucoup doivent être consommés par la rouille. 
A Cologne, cù la régie a succédé, depuis 1873, à la Compagnie 
continentale, l'administration a constaté que « la situation des 
» conduites des particuliers est désolante ; on trouve parfois que 
» le métal a complètement disparu et qu'il ne reste plus que 
» les creux dans lesquels les tuyaux étaient placés » (1). 

Ces branchements sont établis en fer étiré, dont la durée est 
évaluée de cinq à dix ans, selon la nature du sol dans lequel ils 
sont enfouis. Après ce laps de temps, toute sécurité a disparu. 
Les tassements et les infiltrations causent des fissures par où le gaz 
s'échappe en partie, pour saturer le terrain, au détriment de la sa
lubrité, de l'administration et du consommateur. 

Il faut donc renouveler ces branchements et remplacer le fer 
étiré, soit par la fonte, soit par le plomb, pour assurer la durée et 
l'étanchéité des tuyaux. Ces frais incombent aux particuliers pro
priétaires des branchements. 

Le Conseil communal peut se faire maintenant une idée juste de 
ce qui a été fait et de ce qui reste à faire pour que la Ville de 
Bruxelles possède un bon système de distribution du gaz. 

La dépense sera peut-être considérable. Elle es», nécessaire et 
ne sera pas improductive. Le prix de revient du gaz dépend de la 
plus ou moins parfaite installation du service. Si l'on veut réduire 
le prix de vente, il faut absolument ramener au minimum le prix 

(() Extrait du rapport de la ville de Cologne sur la régie du gaz pour l'année 
1874-1875. (Voir Gazette de Cologne du 20 août 1875.) 

Dans le même rapport, le Bourgmestre, M. Thewalt, fait connaître quelques 
chiffres intéressants : 

La production totale de gaz s'est élevée à 11,990,440 mètres cubes 
La consommation des particuliers, à . . 8,758,486 » 

Id. de l'éclairage public, à 1,030,191 » 
Id. de l'usine à gaz, à . . 171,479 » 

La perte de gaz se chiffre par . . . . 2,030,284 » 

11 ajoute que « ces pertes ne pourront être évitées que par l'amélioration et le 
p renouvellement de la canalisation. Il n'a pas été possible de faire parvenir aux 
» consommateurs la quantité nécessaire de gaz, d'une part, parce que les tuyaux 
» sont de trop petites dimensions ; d'autre part, parce que les appareils sont 
» insuffisants pour une plus grande production. 

« Le prix coûtant du mètre cube de gaz avec l'amortissement, mais non com-
» pris les frais de l'éclairage public, s'élève à fr. 0.1790. » 

A Cologne, la nouvelle usine ne sera en activité que dans le courant de 1876. 



de revient. L'intérêt de la Vil le est solidaire de celui des consom
mateurs. 

Mise en régie. 

Au mois de février 1875, le Conseil communal ordonna la mise 
en régie du service du gaz. Aucune offre acceptable n'avait été faite 
depuis l'insuccès de l'adjudication publique de l'entreprise (1) et 
plusieurs membres du Conseil estimaient que l'Administration doit 
rester maîtresse de la direction de ce service, comme de ceux de 
l'entretien des promenades, du pavage, des égouts, de l'abattoir, 
du nettoiement de la voirie, des eaux, etc. L'entremise de particu
liers ou de concessionnaires est souvent onéreuse. Elle est en même 
temps une source d'abus et de difficultés, quand elle s'étend à une 
longue série d'années. 

Toute organisation a des commencements laborieux. Celle du 
service du gaz offrait ce caractère particulier qu'il fallait continuer 
une entreprise ne souffrant pas une heure d'interruption, alors 
qu'on en ignorait les conditions locales d'activité. 

Au mois de juillet, la Compagnie concessionnaire permit à la 
V i l l e , moyennant le paiement comptant des 1,200 mille francs 
prévus pour la reprise, à titre provisoire, de prendre copie de ses 
listes d'abonnés à la distribution du gaz. 

Votre Commission spéciale, tout en jugeant que son mandat était 
limité à l'examen des questions relatives à la création de 1 usine, 
ne refusa point de prêter son concours au Collège pour l'étude des 
principales difficultés à résoudre. 

M . l'ingénieur Somzée consentit à diriger la mise en train jus
qu'à l'achèvement des travaux de construction. 

Le Collège divisa le service en trois Sections • A. fabrication; 
B. installations et éclairage public; C. comptabilité et correspon
dance. La deuxième Section fut réunie au service technique des 
eaux. Les deux autres eurent un personnel nouveau. 

La Compagnie concessionnaire ne laissa à la Vil le que des agents 
subalternes. 

Matières premières. 

Pour l'achat des matières premières accessoires et des menus 
ustensiles, on admit provisoirement la continuation des contrats 
ou arrangements passés avec les fournisseurs de la Compagnie 
concessionnaire. 

La question des charbons fit l'objet d'un examen minutieux. 
La Commission émit l'avis qu'il convenait de s'assurer, pour 

l 'année, un approvisionnement d'au moins 75,000 tonnes. Ce 

(t) On a parlé, dans les journaux, d'une grande compagnie de Londres qui 
aurait proposé des conditions avantageuses. Cette compagnie n'existe pas. 



chiffre fut porté ensuite à 85,000 tonnes; 45,000 tonnes furent 
commandées auxcinq sociétés belges de charbonnages dont les pro
duits et les prix parurent les plus favorables; 15,000 tonnes à 
quatre sociétés allemandes et le reste à trois agences de houillères 
anglaises (Ncw-l'elton et New-Pelaw-Main). 

Aucune fosse ne donnant des produits identiques en rendement 
de gaz et de coke, il est impossible de procéder à une adjudication 
publique sur un cahier des charges commun. 

Il faut donc se borner à dresser un tableau des conditions géné
rales imposées aux fournisseurs et à comparer les offres adressées 
à l'Administration, en mettant les prix demandés en rapport avec 
les qualités connues des divers charbons. 

Ce choix peut se faire avec assez de sûreté, les chances d'erreur 
se trouvant à peu près éliminées par la notoriété et par la concur
rence que provoque l'importance même des fournitures à faire à 
notre service. 

Le transport s'effectue par eau et par chemin de fer. La première 
voie est la moins coûteuse, mais aussi la moins régulière. Les pro
portions imprévues qu'a prises la consommation ont obligé de 
recourir le plus souvent au chemin de fer. Quand un état normal 
sera bien établi, la Ville aura sans doute intérêt à se servir davan
tage de son canal et à profiter des concessions accordées par la 
direction du canal d'Ath à Blaton et des réductions de prix sti
pulées par le contrat de la Compagnie générale du âge. 

Vente des sous-produits. 

Indépendamment du gaz, la distillation du charbon donne du 
coke, du goudron et des eaux ammoniacales. 

La vente du coke pourrait faire l'objet d'une adjudication pu
blique. Mais le prix en est si variable et la consommation si cou
rante, qu'on ne voit aucun avantage à interposer les offices d'un 
tiers entre le producteur et le consommateur. 

11 n'en est pas de même des eaux ammoniacales et du goudron. 
Ces produits ne s'emploient point sur place. Il leur faut des débou
chés au dehors. 

Pour la vente du goudron, un cahier des charges a été rédigé dès 
le mois de juillet dernier. L'adjudication, faite pour un terme de 
trois ans, a donné un très-bon résultat : 6J francs par tonne, c'est-
à-dire 50 p. c. de plus que le prix obtenu jusqu'alors par la com
pagnie concessionnaire. 

Nous espérons retirer un avantage semblable de la vente des eaux 
ammoniacales, notamment par suite de la plus forte concentration 
de ces eaux dans les appareils perfectionnés de l'usine de Laeken. 

Provisoirement, la Ville continue à livrer ces eaux aux condi
tions du contrat passé avec la Compagnie continentale. 
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Exploitation. 

Malgré les complications et les difficultés que présentai t la reprise 
d'un service si considérable, laissé dans un état si défectueux, la 
régie du gaz a fonctionné, dès le premier jour, avec une sû re t é qui 
neVest pas démentie et dont nous devons nous féliciter. 

Le Conseil ne s'attend pas à trouver ici un compte d'exploitation 
en due forme pour les quatre mois de régie de l 'année 1875. 

On ne peut extraire de chiffres certains que des livres de recettes 
et de dépenses. Les états de fabrication sont seulement approxi
matifs, par suite de l'insuffisance actuelle des compteurs des usines. 
D'un autre cô té , l'usine de la rue des Echelles é tant exploi tée à 
fours perdus et celle de Laeken étant neuve, les frais d'entretien 
se trouvent rédui ts à un minimum exceptionnel. 

A u contraire, les causes c i -après ont s ingul iè rement affecté le 
prix de fabrication : 

\ . Exploitation s imultanée de deux usines. Double personnel. 

2. Mise en train de l'usine de Laeken avant le l e T septembre. 
Emploi de fours nouveaux, mise en service d'appareils neufs, purge 
de ces appareils et du gazomètre . 

5. Insuffisance des gazomètres , ce qui amène un ralentissement 
préjudiciable de la fabrication de jour et une activité excessive au 
moment de la consommation. Actuellement 95 fours sont en feu 
dans les deux usines. En marche r é g u l i è r e , 65 fours pourraient 
suffire. 

4. Nécessité, pendant la période de consommation croissante, 
d'avoir en activité des appareils supp lémenta i res pour parer à 
l 'éventualité d'une consommation inconnue. 

5. Mauvais état de plusieurs fours de l'usine de Bruxelles et 
défectuosités des appareils de transmission. 

6. Pertes exceptionnelles de gaz par l 'installation et la purge 
d'air des grosses conduites (1). 

(1) Ces dernières pertes sont assez notables. L'air mélangé au gaz dans une 
faible proportion altère considérablement son pouvoir éclairant. Il est donc indis
pensable de chasser entièrement l'air des conduites récemment posées, en le 
refoulant au dehors avec une grande quantité de gaz. On prend même la précaution 
d'ail uiïier des réverbères branchés sur ces conduites, afin qu'ils consument avant 
l'heure de l'éclairage, tout ce qui peut rester de mélange dans la canalisation. C'est 
donc à tort qu'on s'imaginerait qu'une portion d'air quelconque aurait augmenté la 
dépense accusée par les compteurs. La seule cause possible d'augmentation, c'est 
l'excès de pression. Dans ce cas, les consommateurs doivent avoir des régula
teurs ou du moins réduire la consommation en fermant en partie les robinets. 



Sous le bénéfice de ces observations, le Conseil ne lira pas sans 
intérêt les chiffres suivants : 

Produit total (gaz, coke, etc.). . . fr. J ,036,646 46 
Dépense totale (sans compter les intérêts du 

eapitai) 887,152 36 
Charbons distillés . . . kilog. 28,172,179 % 
Production de gaz des deux usines, mètres cubes. 6,1)85,000 » 
Consommation privée 5,785,000 » 

» publique . . . . 978,000 » 
Pertes de gaz 2,222,000 » 

Il est prématuré de tirer de ces renseignements des conclu
sions pour l'avenir. 

Bruxelles, le 15 janvier 1876. 

Brux., impr. Bols-Wittouck. 
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VILLE DE BRUXELLES. 

B U L L E T I N C O M M U N A L 
A N N É E 1876. 

NUMÉRO 5. LUNDI 14 FÉVRIER. 

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

COMITÉ S E C R E T DU 24 JANVIER 1876. 

Le Conseil a approuvé des nominations faites par l'Administration des 
hospices dans le personnel médical des hôpitaux. 

I l a renouvelé le mandat de M M . De Eongé et Thierry, en qualité d'ad
ministrateurs des Hospices. 

I l a émis son avis sur des réclamations en matière de taxes communales. 

I l a rejeté la demande d'indemnité présentée par divers créanciers de la 
faillite Avrillon (Théâtre de la Monnaie). 

11 a accordé des pensions et secours. 

I l a délégué au Collège, pour l'année 1876, la nomination à divers emplois. 

I l a accepté la démission du secrétaire du conseil de recensement de la 
garde civique. 

Construction d'un gazomètre . 

Le vendredi 11 février 1876, à une heure de relevée, le Collège 
des Bourgmestre et Echevins procédera, en séance publique, à 
l'adjudication de l'entreprise d'un gazomètre, avec cuve métallique, 
de 22,000 mètres cubes environ de capacité. 

Les plans et cahier des charges sont déposés à l'Hôtel de Ville 
(deuxième division) et au bureau de l ' ingénieur-directeur des 
travaux, rue Royale, n° 217, où l'on peut en prendre connaissance. 

Il est attribué à l'adjudicataire une prime qui peut s'élever à 



22,500 francs, si l'entreprise est terminée dans les délais fixés au 
cahier des charges. 

Fait à Bruxelles le 25 janvier 1876. 

Par le Collège : Le Collège des Bourgmestre et Echevins, 

Le Secrétaire, J . A N S P A C H . 

A. L A C O M B L É 

Halle au poisson. — Location des échoppes. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 
Procédera, le lundi 21 février 1876, à une heure de relevée, dans 

la salle des Mariages, à l'Hôtel de Ville, à la location publique des 
échoppes de la Halle au poisson. 

Les échoppes seront adjugées au plus offrant, pour le terme de 
deux ans et dix mois, commençant le 1 e r mars 1876 et finissant le 
31 décembre 1878. 

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 1876. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 
A. LACOMBLÉ. 

Adjudications. 

Le mardi 15 février 1876, à une heure précise, il sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication, en divers 
lots désignés ci-après, de la fourniture de bouches et de trappes en 
fonte pour le service des égouts et de la Senne, savoir : 

1 e r lot. 100 bouches à couvercle du modèle n° 11 modifié; 
2e lot. 150 bouches à grille du modèle n° 12 modifié; 
3e lot. 50 bouches du nouveau modèle n° 1 ; 
4e lot. 150 trappes (couvertures pour cheminées) du modèle 

ordinaire modifié. 
Les soumissions devront être adressées au Collège des Bourgmes

tre et Echevins, par lettres cachetées, remises au secrétariat de 
l'Hôtel de Ville au plus lard le jour fixé pour l'adjudication, 
avant midi. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée portant, 
outre l'adresse du Collège, celte suscription : » Soumission pour le 
service des égouts et de la Senne. Fourniture de lot n ° . . . . » 

Le cahier des charges est déposé dans les bureaux du service 
des égouts et de la Senne, rue du Marché-au-Charbon, 30 (ancien 
hôtel de Brabant), où l'on peut s'en procurer des exemplaires tous 



— 53 — 

les jours non fériés, de dix heures du matin à quatre heures de 
relevée. 

Bruxelles, le 29 janvier 1876. 
Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

Construction d'une é c o l e communale entre la rue du Canal 
et le quai aux Pierres-de-Taille. — Adjudication de la 
fourniture et de la pose des lambris et du mobilier. 

Le mardi 15 février 1876, à une heure précise, il sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication de l'entre
prise de la fourniture et de la pose des lambris et du mobilier de la 
nouvelle école communale en construction entre la rue du Canal et 
le quai aux Pierres-de-Taille. 

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

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

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée, portant 
pour suscription : « M. le Bourgmestre de Bruxelles, soumission 
pour le mobilier de l'école rue du Canal. » 

Le cahier des charges, ainsi que les plans, métrés et devis, sont 
déposés dans les bureaux de la troisième division (cabinet de 
M. l'ingénieur), où l'on peut en prendre connaissance tous les jours 
non fériés, de onze heures du matin à trois heures de relevée. 

Bruxelles, le 31 janvier 1876. 

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

A. LACOMBLÉ. 

Mesure de police pour la circulation des voitures, à l'occasion 
du bal d'inauguration du nouveau local de la S o c i é t é 
royale de Philharmonie. 

Le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, 
Voulant assurer l'ordre dans la circulation des voitures aux 

abords du nouveau local de la Société rovale de la Philharmonie à 
l'occasion du bal qui y sera donné le samedi 5 février courant; 



Vu les lois des 30 mars '1836, 30 juin 1842, et l'article 50 de 
l'ordonnance de police du 9 février 1850, 

Arrête : 
Art. 1er. Le samedi 3 courant, toute circulation de voitures 

autres que celles des personnes qui se rendent au bal, sera interdite, 
à partir de sept heures et demie du soir, rue des Augustins, Courte 
rue des Augustins et dans la partie de la rue de Laeken comprise 
entre la rue des Hirondelles et les Halles centrales. 

Art. 2. Les voitures des personnes qui se rendront au bal de
vront suivre l'un des deux parcours ci-après : 

A. Celles des membres de la Société el des invités, par le bou
levard de la Senne, la place De Brouckère et la rue des Augustins; 

B. Celles des membres du corps diplomatique, par le boulevard 
Central, en suivant la voie asphaltée de gauehe. 

Dès que les personnes en seront descendues, les voitures se re
tireront par la rue de Laeken. 

Art. 3. Les cochers des voitures publiques sont autorisés à se 
faire payer d'avance le prix de leurs courses; en aucun cas 
il ne leur sera permis d'en réclamer le paiement à l'entrée ou aux 
abords du local de la Philharmonie. 

Arl . 4. Pour le départ , le stationnement des voitures se fera 
comme suit : 

À. Pour les voilures des membres du corps diplomatique : au 
boulevard Central, la première voilure, à l'angle de la rue des 
Augustins, les autres formant une file dans le prolongement du 
boulevard du Hainaul; 

B. Pour les voitures des membres de la Société el des personnes 
invitées : boulevard de la Senne, la première voiture place De 
Brouckère, à hauteur de la rue des Augustins, les autres formant 
une file se prolongeant vers le boulevard d'Anvers. 

Art. 5. Un stationnement pour les voilures publiques dispo
nibles sera établi, à partir de dix heures, boulevard Central, sur 
la partie asphaltée de droite Les voitures y seront rangées d'après 
les indications à donner par la police. 

Ces voitures seront dirigées vers la sorlie qui leur sera indiquée, 
de manière à être mises immédiatement et sans interruption à la 
disposition des personnes qui les demanderont. 

Art. 6. Il est enjoint aux cochers d'observer, tant pour l'arrivée 
(jue pour le départ, les dispositions qui précèdent et les instruc
tions qui leur seront données par les fonctionnaires de la police. 

Art. 7. Les infractions au présent arrêté seront punies des 
peines comminées par l'art. 41 de l'ordonnance de police du 9 fé
vrier 1850. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 2 février 1876. 

J. ANSPACH. 



Adjudication dos travaux d'agrandissement de l'école n° 3, 
rue Locquenghien. 

Le mardi 22 (csckr 1876, à une heure précise, i l sera p rocédé , 
dans l'une des salles de l'Hôtel de V i l l e , à l'adjudication de l 'en
treprise des travaux d'agrandissement de l'école n° 5. rue Locquen
ghien, 

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

Les soumissions devront ê t re adressées à M . le Bourgmestre, par 
lettres cachetées, remises au secrétar ia t de l'Hôtel de V i l l e au plus 
tard le jour fixé pour l'adjudication, avant mid i . 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée portant 
pour suscription : « Soumission pour les travaux d'agrandissement 
de l'école n° 5. » 

Le cahier des charges, ainsi que les plans, mé t r é s et devis, sont 
déposés dans les bureaux de la t rois ième division (cabinet de 
M . l'architecte), où l'on peut en prendre connaissance tous les jours 
non fériés, de onze heures du matin à trois heures de relevée. 

Bruxelles, le 5 février 1876. 

Par le Collège : Le Collège des Bourgmestre et Echevins, 

Le Secrétaire, J . A N S P A C H . 

A . L A C O M B L É . 

Emprunt de36 miIlionsdefrancs(1872).—19etirage au sort. 
— 10 février 1876. — Liste officielle des 245 obligations 
remboursables le 1 e r avril 1877. 

Le n° 188769 est remboursable par. . . fr. 25,000 
Le n« 130449 i d . par . . . . 500 

Les 58 numéros suivants sont remboursables chacun par 250 
francs : 

12473 56026 100747 129691 195564 248223 303086 322040 
25348 57775 110754 173400 200406 252056 315054 335023 
29695 74531 113142 176941 207914 290926 317596 343073 
48681 81163 126511 181423 233940 294094 319246 
50362 86697 127357 185138 241281 298429 319266 



Les numéros suivants sont remboursables par 125 francs. (Les 
numéros primés sont reproduits en chiffres gras.) 

1923 52949 87425 129691 176622 218796 284445 322352 
3735 56026 90507 130449 176941 219819 285711 322718 
5814 56457 91135 131275 177241 220560 287195 327884 
7097 56864 96489 131936 181423 222172 290926 32S677 

11416 57592 96685 132801 183944 223185 293255 329067 
12473 57775 97550 133190 185138 227749 293847 332740 
14690 57927 99503 133556 185638 228776 294094 332850 
18508 58779 99883 138004 186256 231467 294866 335023 
23921 59251 100747 139027 187235 231827 295274 335823 
25348 59915 100939 139960 187461 233940 296935 336061 
25690 61152 102238 143174 187678 234347 297615 336947 
26301 61275 102398 147095 188769 236157 298429 337556 
28787 62247 108245 147707 192295 238660 302061 338961 
29386 62869 110754 151147 193304 241281 302856 340865 
29641 67683 112836 154377 194602 244401 303086 342931 
29695 68427 113142 155273 195289 245157 304368 342939 
33786 69295 114173 156857 195564 247026 304658 343073 
37665 70382 115971 159791 197426 247500 305192 344186 
38488 72765 119639 160569 198112 248223 307132 346578 
39338 73490 120578 161790 198387 248722 313896 350465 
39451 73611 121366 162521 199S44 252056 314069 352981 
43382 74531 124177 165104 200406 254167 314609 353379 
44449 75950 126049 167044 205227 254975 315054 353474 
44688 76096 126262 169241 207914 256347 316372 357870 
46524 76197 126511 171170 210126 259694 316956 358099 
48676 81163 127030 171232 211362 259723 317352 359521 
48681 82491 127268 173400 212166 260663 317596 
49761 84268 127357 174739 212704 265045 319246 
50362 86697 128228 175200 212812 271500 319266 
51108 86712 129027 176339 214962 272608 321461 
51909 87242 129578 176585 217957 282840 322040 

L'intérêt cesse de courir à dater du jour fixé pour le rembourse
ment. — Les coupons indûment détachés seront déduits du capital. 

Les obligations sorties avec primes doivent être visées au bureau 
de la Dette communale, à l'Hôtel de Ville, avant d'être présentées 
au remboursement, qui se fait chez le caissier de la Ville, Montagne 
du Parc, n° 1. 

Les obligations suivantes, dont l'intérêt a cessé de courir, n'ont 
pas été présentées au remboursement. Les coupons indûment dé
tachés seront déduits du capital lors du remboursement. 
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Les numéros des titres provisoires sortis 
tirages sont marqués d'un astérisque. 

(Les numéros primés sont reproduits en 

1088 42070 73848 107964 153121 

1747 42424 73967 108403 153773 
1959 43021 74273 109146 154437 
6678 43962 75106 109374 157773 
6999 44282 75727* 109662 158516* 
8895 45135 76493 111673 159826 
8487 45868 76626 112520 160163 
9711 47054 77695 114570 160715 
9775 47504 77751 115325 161430 
9776 47506 77805 115483 163303 
9945 47637 78463 119773 163402 

10218 49962 78919 120184 165731 
10461 50188 80478* 121168 166623 
12981 50315 81059 123150 166779 
13521 50905 82226 123778 167931 
13944 52548 82590 124208 168212* 
15968 52770 85866 124268 168471 
16019 52878 87343 125687 170151 
16626 53402 87846 126700 170977 
17002 53681* 89142 126869 171215 
17986 54289* 89270 127789 172392 
18449 57370 89362 130476 172557 
18764 58277 89373 130796 172564 
19607 58345 89459 131563* 172664 
19901 59218 89958 131793 173577 
20009 59328 90637 132210 173695 
20665 59728 90703 132453 174273 
21589 60316 91459 133122 175780 
21906 60396* 92525* 134699 175897 
22639 62250 92991 141148 176297 
24480 62565 96062 142462 176655 
27126 62921* 97607 144106 177366 
30808 63162 97736 144594 177739 
33738 63440 99328 144628 179841 
33940 65010 99581 145485 180164 
34284 65936 100482 145587 185295 
35583 69296 101299 147031 187526 
35844 70315 102683 147192* 190974 
37801 70620 102860 147463* 191824 
39475 72489 102881 147689 191842 
39480 72708 103248 148900 192106 
39602 72786 104019 149197 192538 
40550 73181 105977 150671 194315 
41055 73204 106863 150829 196105 

aux trois premiers 

chiffres gras.) 

196890 229867* 
197875 229972 
199843 229996 
199905 231117 
200415 231295 
200909* 232027 
200958 233000 
201862 233645 
202870 233709 
203697 234381* 
204216 235262 
205091 235603 
206415 235897 
207273 236524 
207449* 238725 
207456 240454 
209763 240978 
210040 241371 
210685 242489 
211330 243751* 
211566 245278 
211637 245965 
212102 246326 
213142 247504 
213978 247724 
214151 249778 
214460 251330 
215262 253668 
215288 255107 
215844 255566 
215904 256710 
218286 256896 
218949* 256911 
219163 256959 
219345 257299* 
220113 257367 
220321 258309 
220752 258467 
221082* 258959 
224371 259234 
226366 260199 
226754 261151 
226870 261366 
228636 261396 



262426 279848 291372 311594 322432 336769 348129 
262592 279976 291389 311816 322906 337060 350214 
262721* 280432 291972* 312223 323864 337900 350323 
268197 281912 295877 313722 325278* 338404 351154 
264652 281937 296779 314239 325612 339110 351382 
264690 282650 297532 314766 325619 339496 351748 
265138 282686 297534 314943 326366 340632 352223 
268156 282768 299207 316796 327103 340787 353171 
268240 283081 299919 316825 327372 340894 353954 
268250 283552* 301003 316832 330001 340991 354156 
268788 283570 301343 317524 330009* 341277 354541 
269702 284005 301440 317797 330039 341886 356346 
270378 284908 303384 317844 330218* 342203 357010 
272325 286199 305346 318043 333001 342476 358860 
274475 286682 305948 318326 333048 344146 359900* 
275881 287650 306161 318396 333080 344214 
277329 287854 307103 319097 333225 344706 
277361 288142 307310* 320072 335764 344908 
277615 288736 310133 320169 336330 345196 
277790 289149 310487 321684 336573 346552 
278840* 291277 311470 322337 336755 346977 

CONSEIL C O M M U N A L . 

Séance du 14 février 187(5. 

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

Sommaire. 
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P rê t s sur constructions. — Adoption du rapport. 
Rues Saint-Roch, des Echelles, etc. — Elargissement, etc. — Renvoi 

de l'affaire à la Section des travaux publics. 
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Règlement sur les égouts privés et sur le drainage des habitations. — 

Renvoi du projet aux Sections des travaux publics et du contentieux. 
Exposition d'hygiène. — Observations de M . Durant. 
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La séance est ouverte à deux heures. 
Présents : MM. Anspach, Bourgmestre;FuncK, Lomaieur, Mom-

maerts, Dekevser, Echevins; Demeure, Orts, Allard, Trappe-
Diers, Godefroy, Depaire, Tielcmans, Bischofl'sheim , Becquet, 
Durant, Walravens, Capouillct, Pigeolet, Hochsleyn, Weber, De 
l'Eau, Veldekens, Waedemon, Bauffe, Delecosse, Ghcuue, Guil-
lery, Bcyaert, Conseillers; Lacomblé, Secrétaire. 

y\, Vanderstraelen, retenu par un deuil de famille, et M. Walter, 
indisposé, s'excusent de ne pouvoir assister à la séance du Conseii. 

M- le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance 
précédente. 

— Adopté sans observations. 

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

lo Par lettre sans date, divers industriels gaziers se plaignent 
du préjudice que leur cause l'intervention des agents de l'Adminis
tration dans la réparation et l'entretien des appareils d'éclairage 
pour compte des particuliers. 

M . le Bourgmestre. Messieurs, les fabricants d'appareils «à 
gaz estiment que la Ville nuit à leur industrie en installant des 
bureaux de permanence où l'on peut s'adresser jour et nuitpour la 
réparation des tuyaux du gaz ou des appareils. Il faut donc con
cilier les exigences de leur commerce avec les intérêts du public. 
Je propose le renvoi de la requête à la commission du gaz. 

M. Depaire. Sur quoi portera l'examen de la commission? 
M. le Bourgmestre. Sur la question de savoir jusqu'à quel 

point il y a nécessité pour le public à ce que nous installions des bu
reaux permanents. 

Quand elle aura donné son avis, nous statuerons. 
— Le renvoi est prononcé. 
2° Par lettre du 5 février 1876, les sieurs Despiegeleer et con

sorts, ex-employés de l'octroi, demandent que le temps pendant 
lequel ils ont été au traitement d'attente leur soit compté pour la 
liquidation de leur pension. 

M. le Bourgmestre. Je propose le renvoi de celte pétition à la 
Section du contentieux. 

— Adhésion. 

3° Par lettre du 12 février, l'Union syndicale fait hommage au 
Conseil de quarante exemplaires de sa dernière publication. 

— Remeroîmenu». 



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

La Section dos finances vous propose d'émettre un avis favorable 
sur les actes ci-après, soumis par le Conseil général des hospices 
et secours à l'approbation de l'Autorité supérieure : 
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1938 i févr. 1876. Location. 

Acte 
sous seing privé. 

Maison rue de 
Schaerbeek,64. 

Id.rue 
de Flandre, 59. 
Id. boulevard 

du Midi, 118. 

» 
Fr 

5,700 » 

1436 13 nov. 1875. Location. 

Ghcude. 

Biens ruraux 
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à Auderghem, 
Cortenberg, 
Dieghem, etc. 

H. 
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8 

A. 
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02 
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24 

10,679 » 

,7 » 

Hospices. 

Bienfaisance. 

4 764 6janv.1876, Vente 
de terrains. 

Vermeulen. 

Deux lots 
situés 

au Q. Louise, 
noe228 et 322 

du plan. 

A. 
2 

C. 
64 

M. 
2 17,210 » 

1270 30déc. 1875. Vente 
de terrain. 

Vermeulen. 

Trois lots 
de terrain, 

situés 
à Mol.-S'-Jean, 

n 0 ,44, 44bis 
et 683 du plan. 

7 72 7 24,972 47 

2126 27janv.1876. Vente 
de terrain. 

Vermeulen. 

Un lot 
de terrain, 

rue Alexandre 
Gendebien, 

à Schaerbeek, 
n° 19 du plan. 

1 05 5 5,063 50 

1258 Cjanv.1876. Vente d'arbres. 

Pierret. 

Alsemberg 
et 

Tourneppe. 

» » 7,608 » 

L'Administration des hospices demande l'autorisation d'échanger 
avec le sieur Gouche deux parcelles de terrain sises rue de Bor
deaux, à Saint-Gilles. 

L'Administration des hospices céderait à M . Gouche un triangle 
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de terrain de fond, d'une contenance de 25 centiares 6 milliares, 
taisant partie de la parcelle cotée au cadastre son B, n° 56. 

Elle recevrait en échange un triangle de terrain, situé même rue, 
ayant une façade de 3 mètres 30 et une contenance de 12 centiares 
8 milliares, et faisant partie de la parcelle cadastrée son fi, n° 50 g 2 . 

Une récente expertise attribue une valeur égale à ces deux par
ties de terrain. 

Les frais d'acte seront supportés par moitié par les échangistes. 
Cet échange est avantageux pour l'Administration des hospices, 

en ce qu'il rectifie les limites d'une propriété lui appartenant. 
La Section des finances vous propose, Messieurs, d'émettre un 

avis favorable sur la demande présentée par l'Administration des 
hospices. 

En 1870, l'Etat belge a fait, pour l'établissement du chemin de fer-
de ceinture, une emprise de 22 ares 77 centiares sur une parcelle 
de terre appartenant à l'Administration des hospices et sise à Ander-
lecht, S«n c, n° 277 du cadastre. Cette emprise a été utilisée en 
partie pour l'établissement de la voie ferrée et pour le redresse
ment de la Senne; i l en reste un excédant d'environ 6 ares 50 cen
tiares au delà de l'ancien bras de cette rivière. 

Aux termes des transactions de l'espèce avec l'Etat, si celui-ci 
vient à aliéner les excédants d'emprises, le droit de priorité pour 
leur rachat appartient aux premiers possesseurs. 

Le terrain en question ne touche d'aucun côté à une propriété 
des Hospices; cette Administration n'a donc aucun intérêt à user 
du droit qu'elle possède. 

Deux personnes, les sieurs Vandersmissen el Bollinckx, désirent 
se rendre acquéreurs de cet excédant et demandent à l'Administra
tion des hospices qu'elle veuille renoncer en leur faveur à son droit 
de priorité. 

Les sieurs Vandersmissen et Bollinckx offrent de donner la 
somme de 100 francs aux pauvres de cette ville dans le cas où leur 
demande serait accueillie. 

L'Etat belge consentira à vendre aux prénommés la parcelle dont 
i l s'agit dès que l'autorité compétente aura approuvé l'abandon du 
droit de priorité des Hospices. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'émettre un 
avis favorable sur la demande de renonciation, en faveur des sieurs 
Vandersmissen et Bollinckx, au droit de rétrocession que possèdent 
les Hospices sur l'excédant dont i l s'agit. 



L'Administration des hospices demande l'autorisation de con
sentir la radiation de deux inscriptions hypothécaires prises au 
bureau de Louvain le 25 juillet 1873, vol. 416, n o s 85 et 80, sur 
deux parcelles de terre sises à Stockem et à Huldenberg, pour 
sûreté du paiement de deux rentes au capital de fr. 846-56 et de 
Ir. 211-64. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'émettre sur 
cette demande un avis favorable. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

M. le Bourgmestre. L'ordre du jour appelle la discussion du 
tarif et du cahier des charges des voitures de place. 

Voici les modifications que proposent le Collège et la Section 
de police : 

Messieurs, 

Incessamment le Collège devra procéder à l'adjudication des sta
tionnements des voitures de place. 

En vue de cette adjudication, la Section de police s'est livrée 
à un examen minutieux du règlement et du cahier des charges. 

Le rapport présenté, au nom de cette Section, par M. le Conseiller 
Walter, propose les modifications suivantes : 

A. ORDONNANCE DE POLICE. 

Art. 15. Supprimer les mots : « A la personne qui se trouve 
dans la voiture. » 

Art. 28. Remplacer les dispositions actuelles par les suivantes : 

« Les cochers sont tenus de transporter les bagages des voya
it geurs et seront rétribués de ce chef comme il est dit à l'art. 43. 

» Ils ne pourront cependant être contraints à charger des 
J> meubles, des marchandises ou des objets dépassant le poids de 
» 30 kil., soit dans l'intérieur de la voiture, soit sur l'impériale. 
* Toutefois ceux qui les accepteront devront en opérer le charge
ra ment et le déchargement de manière à éviter des accidents. » 



A i l . . 4 4 . Ajouter au tarif : 

t Transport des bagages. 

» Un colis . 

v Deux colis 

» Trois colis et au-dessus 

fr. 0 10 

. 0 20 

. 0 50 

« Les cochers sont tenus d'en effectuer le chargement et le dé-
» chargement. 

>< Xe sont pas considérés comme colis et doivent dès lors être 
» transportés gratuitement : les cartons, sacs de voyage, valises, 
» parapluies, cannes, épées et généralement tous les objets que le 
H voyageur peut porter à la main ou tenir dans l'intérieur de la 
» voiture sans la détériorer, a 

Art. 52. Remplacer le dernier paragraphe par les deux para
graphes suivants : 

« Les voitures de luxe et les voitures d'été peuvent circuler en 
» ville à vide, se tenant ainsi à la disposition du public. 

» Une taxe annuelle de 25 francs par voilure sera due de ce 
» chef. Le montant de cette taxe est exigible par anticipation. » 

B. CAHIER DES CHARGES. 

Art. 1 e r. Classer les stationnements par division de police. 
Art. 2. Supprimer le § 2. 
Art. 4. Supprimer le dernier paragraphe. 
Art. 45. Supprimer le 2e §. 

Le Collège adopte les modifications proposées parla Section de 
police. Il estime pourtant que la fixation du poids des colis (art. 28) 
peut donner lieu à de sérieux inconvénients et qu'il est préférable 
de ne pas insérer celte clause. 

Le maintien du tarif actuel des courses ne paraît pas possible en 
pi'ésence des réclamations et des plaintes de toute nature aux
quelles il a donné lieu. 

Après avoir mûrement examiné la question, le Collège, d'ac
cord avec la Section de police, estime que la meilleure solution 
consisterait dans l'adoption du système actuellement en vigueur 
à Saint-Josse-ten Noode. 

D'après ce tarif, la première demi-heure coûte 1 franc, quel que 
soit le nombre de courses effectuées ; chaque quart d'heure en plus 
coûte 40 centimes, el ce dans toute l'agglomération bruxelloise, 
telle qu'elle est figurée sur un plan qui se trouve au dos du tarif. 



Les cochers sont tenus de maintenir leurs chevaux au trot, sauf 
sur les fortes rampes. 

Nous aimons à croire, Messieurs, que vous partagerez la ma
nière de voir de la Section de police et du Collège, et nous vous 
prions de bien vouloir adopter le projet d'ordonnance suivant : 

(Suit le texte du projet.) 

M . Bischoffsheim. Avant de discuter ce cahier des charges, je 
voudrais savoir du Collège s'il y a entente officieuse avec les autres 
communes. 

M . le Bourgmestre . Oui. Voici ce qui s'est passé. Dans le 
courant de l'année dernière et surtout vers la t in , la conférence 
des bourgmestres qui se tient, comme vous le savez, mensuellement 
dans mon cabinet, s'est mise d'accord pour poursuivre l'établisse
ment d'un tarif uniforme pour toute l'agglomération. Après une 
discussion qui a été longue et dans laquelle on a examiné tous les 
systèmes, nous nous sommes prononcés, à l'unanimité, en faveur 
du tarif de Saint-Josse-ten-Noode. 

Les discussions qui ont eu lieu au sein des divers conseils com
munaux n'ont révélé aucun inconvénient, et c'est précisément pour 
laisser à chaque bourgmestre le temps de consulter son conseil 
communal que nous n'avons pas fait d'adjudication au 1 e r janvier. 

Il résulte des informations que j 'ai reçues que tous les conseils 
de l'agglomération sont déterminés à suivre l'exemple de celui de 
Saint-Josse-ten-Noode. Si donc vous adoptez ce tarif, nous aurons 
d'ici à trois mois une tarification uniforme pour toute l'agglomé
ration bruxelloise. 

Je ne suppose pas que le Conseil veuille entendre la lecture de ce 
long règlement, qui est la reproduction exacte de l'ancien, sauf pour 
les tarifs. Si quelques membres désirent présenter des observa
tions, je leur accorderai la parole. 

M - Durant . L'art. 52 pourrait, jusqu'à un certain point, se rat
tacher également au tarif. D'après cet article, le Collège pourra, 
dans une certaine limite, autoriser le stationnement de voitures 
qu'on reconnaîtrait être construites avec élégance et tenues dans 
un état de propreté parfaite, conduites par un cocher à livrée et 
traînées par deux chevaux agréés par l'inspecteur. 

Ce système a déjà été suivi, et i l est assez rare qu'on rencontre 
des voitures d'une grande élégance, conduites par des cochers à 
livrée, etc. C'est même un idéal qui, jusqu'ici, n'a pas encore été 
rencontré. (Hilarité.) 

Par contre, un autre résultat a été atteint : c'est qu'on a fini par 
payer le double pour des voilures qui ne valaient pas beaucoup 
mieux que les autres. La pratique a révélé qu'il est extrêmement 
difficile pour le public de distinguer ces voitures des autres, et cela 
a excité de nombreuses critiques qui sont venues à mes oreilles. 

•i 



Il paraît que ce système de voilures n'a servi qu'aux cochers qui 
voulaient éluder les dispositions du tarif. 

Je demande s'il est bien utile de maintenir cet état de choses et 
s'il ne vaut pas mieux avoir une seule espèce de voitures, toutes 
assujéties à un tarif uniforme. Mon observation n'intéresse pas 
précisément les hommes d'affaires, les voyageurs de commerce et 
généralement tous ceux qui savent défendre leurs droits ; mais elle 
importe beaucoup aux dames, ou bien à toutes les personnes 
timides ou ignorantes de leurs droits et qui préfèrent se laisser 
rançonner par un cocher plutôt que d'avoir une scène désagréable 
ou de perdre leur temps en discussions. 

Je crois donc que le mieux serait de supprimer la distinction 
consacrée par cet article, et je demande si le Collège y verrait un 
inconvénient. 

M. le Bourgmestre. Je demanderai au Conseil de ne pas adop
ter l'idée de supprimer les petites voitures de luxe. C'est là un 
mode d'encouragement par lequel nous devons arriver peu à peu 
à doter Bruxelles d'un service de voitures de place moins abomi
nables que celles qui existent aujourd'hui. Ce n'est pas tout à fait 
la faute de l'Administration communale ni celle des propriétaires 
de voitures si celles-ci ne sont pas meilleures; cela lient surtout à 
la configuration topographique de Bruxelles. 

Les pentes rapides de notre ville sont contraires à la santé des 
chevaux, et cela oblige aussi à chercher à allier dans la construc
tion des voitures la solidité et l'élégance. 

Nous devons accorder certaines faveurs à ceux d'entre les pro
priétaires qui entretiennent leurs voitures d'une manière con
venable. 

En outre, il existe ce que nous appelons le maraudage. Il est 
extrêmement difficile d'empêcher, d'une manière absolue, les co
chers de quitter leur lieu de stationnement pour aller chercher 
des clients dans les rues où ils ont le plus de chance de les ren
contrer, et d'ailleurs il ne serait pas de l'intérêt des habitants d'em
pêcher ce système d'une manière absolue. Nous avons donc cherché 
un moyen-terme : c'est de permettre aux voitures spéciales qui sont 
les mieux tenues d'aller chercher les clients en circulant dans 
les rues. 

Quanta la confusion que craint l'honorable membre, les clients 
s'aperçoivent toujours facilement qu'ils entrent dans des voilures 
de luxe, dont le tarif n'est pas double de celui des voitures ordi
naires, comme l'a dit l'honorable M. Durant, mais seulement de 
moitié en plus. 

Les voilures de luxe portent un numéro de forme spéciale, que 
tous les habitants connaissent, et il faudrait être bien distrait pour 
monter dans une voiture de luxe, croyant prendre une voiture 
ordinaire. 

M. Durant. On n'apprend cela qu'à ses dépens. 



M . le Bourgmestre. Un dernier mot encore. L'honorable 
M. Durant s'est plaint de l'impolitesse, de la grossièreté et des 
exigences exagérées des cochers. 

Oui, cet abus existe, mais je dois dire que la population est com
plice de celte situation, car, en celte matière, elle doit un peu faire 
sa police el le-même. M. Durant disait lui-même qu'il est désagréa
ble d'avoir à courir au bureau de police et que Ton préfère, pour 
éviter cela, se soumettre aux exigences des cochers. Mais, Messieurs, 
ce sont précisément les personnes qui agissent ainsi qui rendent 
l'action de l'Administration si difficile. L'Administration est d'une 
sévérité extrême ; dès qu'un abus lui est signalé, elle met à pied le 
cocher qui s'en est rendu coupable, et dans les cas graves, celui-ci 
est traduit devant, le tribunal de simple police. 

Dès qu'une personne écrit au Bourgmestre pour signaler un abus, 
l'Administration sévit invariablement. On se plaint beaucoup, on 
crie toujours, on signale des abus, mais on ne donne pas le numéro 
des cochers qu'il faudrait punir; dans ces conditions, nous ne pou
vons pas réprimer les abus. 

Je crois donc, Messieurs, pour toutes ces raisons, qu'il est néces
saire de maintenir les voitures de luxe; c'est d'un bon exemple, et 
par ce moyen on peut exiger des voilures en bon état. 

M . De l 'Eau. Ne pourrait-on pas faire pour les voitures de 
place ce que l'on a fait pour les ménages indigents? Ne pourrait-on 
pas établir des prix de propreté, de manière à récompenser ceux 
dont les voilures sont le mieux entretenues et ceux qui ont les meil
leurs chevaux? 

Ce serait là un stimulant, un encouragement, et je pense que ce 
moyen en vaut bien un autre. 

M . Allard. Les observations que l'honorable Bourgmestre vient 
de présenter me font espérer que l'amendement que je propose 
sera accueilli par le Collège et voté par le Conseil. 

L'art. 17 stipule que le permis de stationnement sera retiré défi
nitivement el temporairement, et le § 6 porte : « A tout cocher con-
» damné, par récidive, pour contravention au présent règlement. » 

Je demande la suppression des mots « par récidive. » 
Je crois qu'il est utile de supprimer celte réserve restrictive du 

droit de l'Administration. L'Administration doit rester juge, tandis 
que, d'après la rédaction de l'art. 17, § 6, vous admettez pour tous 
les cochers le droit de réclamer la récidive. Il y a bien des abus 
qui se commettent et ce n'est souvent qu'après de nombreuses 
récidives qu'on parvient à les constater une première fois. 

M . le Bourgmestre. Le Collège se rallie à l'amendement de 
M. Allard. 

— L'amendement est adopté. 

M . Bauffe. La Section de police nous propose la suppression 
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du dernier paragraphe de Tari. 52 du règlement de 1870. Si ce 
changement élail admis, Messieurs, il en résulterait une aggrava-
lion de charges considérable pour les promeneurs au Bois qui se 
serviraient rie voilures de luxe. 

El) effet, le règlement de 1870, comme celui que nous discutons 
en ce moment, autorise les cochers des voitures ordinaires à per
cevoir une surtaxe pour les promenades aux boulevards et au Bois, 
mais, et c'est là une différence bien justifiée, cette faveur n'est 
accordée ni aux voilures de luxe, ni aux voitures d'été, lesquelles 
jouissent d'un tarif spécial déjà suffisamment élevé. 

Voici, Messieurs, les dispositions de l'ancien règlement à ce 
sujet : 

« La surtaxe établie à l'art. 43 pour les promenades à l 'Allée-
Verte, au bois de la Cambre et sur le macadam des boulevards 
n'est applicable ni aux voilures de luxe ni aux voitures d'été. » 

C'est précisément ce paragraphe que la Section de police sup
prime, sans nous faire connaître ses motifs. 

Voyons quels seraient les prix nouveaux pour une promenade 
aux boulevards ou au Bois, si nous votions la suppression qui nous 
est demandée : 

Voiture de luxe ou d'été, à 1 cheval fr. 5 » l'heure. 
» » à 2 chevaux . 4 50 » 

Ces prix sont excessifs et beaucoup plus élevés que ceux des voi
tures dites de remise; rien ne les justifie. 

Je demande donc, Messieurs, que le dernier paragraphe de l'art. 52 
de l'ancien règlement, appliqué à l'art. 44 du règlement nouveau, 
soit maintenu dans celui-ci et dans le cahier des charges. 

— Adhésion. 

M. Durant. A propos de l'art. 52, j'ai dit qu'il n'y a pas une 
distinction assez marquante entre les voitures dites de luxe et les 
voitures ordinaires et qu'il en résulte une confusion dont le public 
est victime. 

Je voudrais que l'Administration imposât une livrée uniforme 
pour les cochers des voitures de luxe et même une certaine cou
leur pour ces voilures, de manière à ne pas les confondre avec les 
autres. 

Dans ces termes seulement, je pourrais me rallier à l'art. 52, 
car, je le répète, le numéro doré n'est pas une distinction suffisante. 

M. le Bourgmestre. Vous pourriez émettre le vœu que le 
Collège s'occupât de cette question, de manière à empêcher toute 
confusion. 

M . Gheude. Je demanderai s'il y a obligation ou faculté pour 
les cochers des voilures de luxe de porter une livrée. 

Voyez-vous un inconvénient à supprimer le mot « livrée? » 



M. le Bourgmestre. Cela veut dire que les cochers doivent 
avoir un costume agréé par l'Administration. 

M. Gheude. Dans ce cas, je renonce à mon observation. 
M . Durant. Il est facile aux cochers de ne pas produire leur 

tarif, surtout vis-à-vis des étrangers ou vis-à-vis des dames. 
Jusqu'ici on a cru imposer aux cochers l'obligation de produire 

leur tarif à toutes les personnes qui prennent leurs voitures, mais 
cette prescription n'est pas observée, j 'ai pu m'en assurer par moi-
môme. 

On pourrait fixer le tarif à l'intérieur des voitures, à l'endroit 
où est placé aujourd'hui le numéro. 

M. le Bourgmestre. Cette observation est très-juste; c'est une 
mesure d'application du règlement. 

M. Trappeniers. Ce serait une petite plaque indiquant le prix 
des places. 

M . Durant. Oui, une petite plaque encastrée dans le bois. 
M. le Bourgmestre. L'idée de notre collègue est très-bonne. Le 

cahier des charges impose aux cochers l'obligation de remettre 
leur tarifa toutes les personnes qui prennent leur voiture. 11 m'est 
arrivé de voir des personnes qui refusaient de prendre le bulletin 
que le cocher leur remettait. 

M. Durant. Je tiens ici une carte du service des voitures pu
bliques de Marseille. Aux gares de chemin de fer se trouve un 
officier de police, en tête de la file des voitures. Chaque voyageur 
qui prend une voiture indique l'endroit où i l veut être conduit, 
et l'officier de police lui remet un ticket portant le nom du cocher 
et le prix à payer pour la course. 

M. le Bourgmestre. Je signalerai cette mesure à mes collègues 
des faubourgs, car nous n'avons pas de gare sur notre territoire. 
M . le bourgmestre de Saint-Gilles a pris une mesure analogue. 

M. Bischoffsheim. Il me semble qu'il y a une lacune dans le 
règlement. Il m'est arrivé deux fois de me trouver en gare avec 
des bagages et de retenir une voiture en prenant un numéro que 
me remettait un cocher; puis, après les formalités de reprise des 
bagages, le cocher était parti avec d'autres voyageurs. 

M. le Bourgmestre. Avez-vous porté plainte? 
M. Bischoffsheim. Non. (Rires.) 
M. le Bourgmestre. Dans un cas de ce genre, le cocher serait 

mis à pied en vertu du cahier des charges. 
M. PEchevin Punck. En vertu de l'art. 22. 
M . Durant. A l'art. 2 3 , i l y a une disposition dont l'appli

cation me paraît dangereuse; c'est celle qui défend aux cochers de 
confier à d'autres personnes la garde de leurs chevaux. 



les cochers qui sont à leur lieu de stationnement doivent aller 
se nourrir; ils vont pour cela dans un cabaret du voisinage et ils 
doivent alors confier la garde de leur cheval à quelqu'un. 

M. le Bourgmestre. Il faut interpréter ce paragraphe ainsi : 
S'ils confient.sans nécessité la garde de leur cheval. Il est évident 
que les cochers doivent prendre la nourriture qui leur est apportée 
par leur ménagère, mais il faut prévoir le cas où les cochers aban
donnent sans nécessité leur voiture pour aller boire dans un cabaret 
quelconque. 

C'est là le fait délictueux qu'il faut réprimer. 
M. Durant. Tout cela se résume en pénalités basées sur des 

procès-verbaux qui ne sont pas toujours bien faits. Cela peut 
donner lieu à des abus, et c'est là un danger. Je pense donc que 
l'article rédigé comme il est, donnera lieu à des procès-verbaux 
erronés. 

M. le Bourgmestre. On pourrait ajouter à cette disposition 
les mots « sans nécessité ». 

— Adhésion. 

M. Durant. On a voulu prescrire pour les cochers l'obligation 
de porter des chapeaux de toile cirée; or, des cochers sont arrivés 
avec des certificats de médecins constatant que ces chapeaux pro
duisaient chez eux des maux de tête, des ophthalmies, et l'on a dû 
renoncer à celle exigence, je crois. Néanmoins, au point de vue de 
l'esthétique, je comprends qu'il soit agréable de voir les cochers 
coiffés de chapeaux en toile cirée, mais cela est-il pratique? 

M. le Bourgmestre. Quoi qu'en pense l'honorable M. Durant, 
il faut que l'Administration maintienne comme obligatoire pour les 
cochers les chapeaux hauts, en toile cirée. 

Le premier règlement parlait de chapeaux ronds, ce qui veut 
dire, d'après les auteurs, chapeaux ronds et élevés comme ceux 
que nous portons ; les cochers ont pris alors des chapeaux de 
forme ronde comme ceux que nous portons le matin. Pour éviter 
de voir des cochers porter des casquettes, d'autres des chapeaux 
de forme ronde, d'autres encore des chapeaux élevés, nous avons 
prescrit le chapeau de toile cirée, qui constitue une coiffure à bon 
marché et d'un bon aspect. 

Je me rappelle très-bien les réclamations qui ont surgi à la suite 
de l'application de cette disposition. Les cochers se faisaient déli
vrer des certificats portant que le chapeau était malsain, qu'il leur 
causait des maux d'yeux, etc., etc. Mais je me demande si ces certifi
cats sont bien sérieux, car à Paris, par exemple, où l'administration 
tient bon, tous les coehers ont ce chapeau et y sont tellement bien 
habitués que personne ne réclame. 

Je crois qu'il vaut mieux qu'il en soit ainsi, comme le dit un de 
nos collègues, au point de vue de l'esthétique. (Hilarité.) 



11 est plus convenable que les cochers aient un chapeau uniforme, 
plutôt que des casquettes ou des chapeaux de toute espèce. 

M . Durant. Voici un autre inconvénient que je signale. Nos 
cochers doivent être munis de plusieurs documents : certificat 
d'autorisation, permis de stationnement, etc. Il y en a, je crois, 
quatre et je ne sais même pas si l'on n'en ajoute pas un cinquième 
constatant qu'ils sont vaccinés. (On rit.) 

Ces documents peuvent s'égarer et il ne faut pas multiplier les 
cas de contravention. Il vaudrait beaucoup mieux faire comme 
à Paris et réunir tous ces documents en un petit carnet, que les 
cochers ne seraient pas exposés à perdre. Cela simplifierait beau
coup la procédure. 

M . le Bourgmestre. L'honorable membre peut être 'certain 
qu'on ne dresse pas des procès-verbaux uniquement parce que le 
cocher n'a pas ces documents. Il faut qu'il s'y joigne un autre 
motif, par exemple le fait d'avoir prêté son permis de stationne
ment ou commis quclqu'autre délit . 

La discussion est close. 
— L'ensemble de l'ordonnance et du cahier des charges, modi

fiés conformément aux amendements présentés par MM. Durant, 
Allard et Bauffe, est mis aux voix par appel nominal et adopté à 
l'unanimité des membres présents (1). 

Le Conseil approuve le rôle litta B de la taxe sur les construc
tions et les reconstructions, exercice courant. 

M. l'Echevin Mommaerts fait, au nom du Collège et de la 
Section des finances, les rapports suivants : 

Par lettre du 9 de ce mois, M. Devis, négociant à Molenbeek-
Saint-Jean, propriétaire de la maison n° 4, rue du Colombier, de
mande de traiter : 

1° Pour le rachat d'une servitude de passage que la Ville possède 
sur une partie de la propriété n° 4, rue du Colombier; 2° pour 
l'acquisition d'une parcelle de terrain située en arrière du passage 
précité et d'une bande d'un mètre de largeur à prendre du lot 
n° 5841 ) i s du plan général des terrains de la Ville. 

Les prix fixés par l'Administration et acceptés par le demandeur 
sont les suivants : 50 francs le mètre carré pour la servitude, 
80 francs le mètre carré pour le terrain de fond, 180 francs le 
mètre carré pour la bande du lot n° 384 b i s. Le restant du lot 
n° 584 b i s serait ainsi rendu régulier, avec une façade d'environ 
6 mètres , sur une profondeur moyenne de 12 mètres. 

La Section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose, 

(1) Voir, page 77, le texte de l'ordonnance et du cahier des charges. 



Messieurs, d'accueillir la demande de M. Devis et de la trans
mettre;') l'approbation de l'Autorité supérieure. 

Dans sa séance du 20 décembre dernier, le Conseil communal a 
admis en principe l'application du contrat pour prêts sur construc
tions aux terrains affectés en partie d'utilité publique. 

La Section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose, 
Messieurs, d'approuver l'acte qui a été passé avec le sieur Gold-
schmidt, conformément à cette décision. 

Cet acte s'explique d'ailleurs, indépendamment de l'utilité pu
blique que présente la création du Passage des Postes, par le pré
judice qu'a éprouvé le propriétaire du chef des réserves imposées 
par les départements des travaux publics et des finances en ce qui 
concerne la communication avec le futur Hôtel des Postes. 

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

M . le Bourgmestre. L'ordre du jour appelle la discussion 
du rapport relatif à l'élargissement des rues Saint-Roch, des 
Echelles, etc. 

Vous connaissez les conclusions du rapport. Voici le plan adopté 
à l'unanimité par la Section des travaux publics. (Plusieurs Conseil
lers examinent ce plan.) C'est l'ensemble des rues qui avoisinent 
l'usine actuelle à gaz et qu'il s'agit de modifier. 

Je crois que le mois prochain ne s'écoulera pas avant que 
l'usine soit complètement évacuée. 

M . Allard. Le mois prochain? 

M . le Bourgmestre. Je crois même pouvoir m'engager envers 
le Conseil en disant que, du 1 e r au 15 mars, on éteindra les feux. 
(Marques d'approbation.) 

M . Beyaert. Je demande le renvoi du plan à la Section des 
travaux publics. 

M. le Bourgmestre. Elle l'a adopté à l'unanimité. 

M . Allard. M. Beyaert pourrait avoir des observations à pré
senter. 

M . Veldekens. M. Beyaert craint que nous ne fassions une trop 
forte dépense pour le percement, mais je crois pour ma part que 
cela donnera une plus-value aux terrains du Boulevard et que le 
sacrifice est compensé. 

M . l'Echevin Lemaieur. Il reste assez de terrain pour bâtir. 



m. ueyaert. Il me paraît, que la dépense serait assez forte, mais 
je ne suis pas en état de discuter maintenant; je désire examiner 
l'affaire et j 'en demande le renvoi. 

— Le renvoi est o rdonné . 

M . l e B o u r g m e s t r e . L'ordre du jour appelle l'examen du 
projet de règlement de la Halle aux primeurs. Vous avez tous reçu 
en épreuve le projet de règlement et le rapport rédigé au nom des 
Sections de police, du contentieux et des finances. 

A la suite d'un nouvel examen, nous venons aujourd'hui, 
au nom des Sections réunies des finances et de police , vous 
soumettre une modification dans l 'économie du règlement , pour 
tenir compte d'une observation faite par un certain groupe d'inté
ressés. 

Le but que nous voulons atteindre, c'est de rapprocher le pro
ducteur du consommateur, de fournir au vendeur des facilités qui 
profitent à l'acheteur, en créant un vaste marché régulateur des 
denrées alimentaires. Mais i l a été, dès le principe, parfaitement 
entendu que l 'Administration communale ne s'immiscerait pas direc
tement dans les opérat ions de commerce et limiterait son action à 
une surveillance propre à donner toute sécuri té aux expéditeurs. 

Chacun est donc libre d'apporter sa marchandise à la Halle et de 
la faire vendre, d 'après des règles fixes, à ses risques et périls. 
Pour le producteur éloigné du lieu de vente et n'ayant pas de cor
respondant à Bruxelles, le règlement avait p révu la désignation 
d'un agent, avec mission spéciale de soigner la vente des denrées 
expédiées directement à la Halle. Cette institution est indispensable, 
sous une forme ou sous une autre, si l'on veut faire affluer sur notre 
marché , des divers points du pays et de l 'é t ranger , les denrées 
alimentaires dans les conditions les plus favorables à la production 
et à la consommation. On a objecté que l'intervention d'un direc
teur de vente at t i t ré ne doit être qu'exceptionnelle et que la dési
gnation à faire par le Collège échevinal va créer une situation en 
quelque sorte privilégiée, puisque ce choix a pour conséquence 
d 'établ ir officiellement l 'honorabil i té et la solvabilité du titulaire. 
On craint qu ' i l n'en résul te un préjudice pour les personnes qui 
contribuent aujourd'hui, dans une certaine mesure, à l'approvision
nement de notre population. 

Il est certain que la nouvelle institution n'a pas de raison d'être 
si elle n'apporte aucun changement dans le système d'alimentation 
de la capitale. 

L a vente à la criée, sous la surveillance de la V i l l e , doit sans 
doute dé terminer un certain nombre de producteurs à se passer 
d ' intermédiaires. C'est notre desideratum, dans l ' intérêt des con
sommateurs. 



Mais l'accroissement du chiffre des affaires et l'importance pro
gressive que prendra notre marché offriront aux commissionnaires 
d'aujourd'hui une très-large compensation. 

Dans ces circonstances, nous avons pensé qu' i l serait préférable 
de tenir compte, autant que faire se peut, des observations qui ont 
été faites et de proposer au Conseil de confier la direction générale 
de la Halle à un entrepreneur désigné à la suite d'une adjudication 
publique. 

Le règlement reste ce qu' i l était, sauf les modifications de forme 
nécessaires pour le mettre en harmonie avec l'idée nouvelle. 

L'entrepreneur résumera, sous le contrôle de la V i l l e , les deux 
positions de chef de service et de directeur des ventes. Seulement, 
comme pour toute entreprise de quelque valeur, nous suivrons le 
système de l'adjudication publique et de la libre concurrence entre 
les intéressés. 

Naturellement i l faudra que l'Administration ait le droit de 
s'enquérir de la moralité de celui qui se présente, que celui-ci 
justifie de sa situation propre; car on ne pourrait prendre l'enga
gement de nommer uniquement celui qui aurait offert la plus 
forte somme d'argent. 

Voic i , du reste, Messieurs, l 'économie générale des modifica
tions proposées. 

Mais, avant de lire les articles modifiés du règlement et le projet 
de cahier des charges de l'entreprise, je dois ajouter que les Sec
tions ont émis le vœu de voir s'organiser, pour le poisson , un 
second service de vente à la criée. Ce service est également 
compris dans l'entreprise et les frais d'organisation sont à la 
charge exclusive de l'adjudicataire, qui recouvre les droits, sauf la 
remise à faire à la Vi l l e d 'après sa soumission. Cette seconde criée, 
fonctionnant à côté de l'ancienne, ne tardera pas à démont re r par 
la pratique combien la vente à la hausse est plus favorable à l'ap
provisionnement régulier de notre marché . 

(M. le Bourgmestre, après avoir donné lecture des art. 2, 3, 
5 et G modifiés du règlement, ainsi que des conditions du cahier des 
charges, continue) : 

Messieurs, i l va de soi que le soumissionnaire pourra faire des 
offres pour chacune des trois périodes de trois, six ou neuf ans. I l 
laissera en blanc celle des périodes pour laquelle i l ne jugera pas 
convenable de contracter. 

Il est à présumer que les entrepreneurs sérieux préféreront la pé 
riode la plus longue, qui permet aussi d'offrir à la V i l l e la remise la 
plus forte. Cependant, la Vi l le peut avoir intérêt à limiter à six ans 
et même à trois ans la durée de l 'expérience. Par conséquent , i l 
est désirable que nous ayons des offres pour les trois pér iodes . 

En présence des changements proposés , le Conseil entend-il 
discuter aujourd'hui le règlement et le cahier des charges, ou bien 



préfère-t-il en remettre l'examen et le vote à une prochaine séance? 

M . Delecosse. Je crois que nous ne pouvons discuter au pied-
levé les modifications qui viennent d'être proposées . 

Je Taisais partie de la Section de police, qui a changé le système, 
et je me suis rallié à la proposition qui est faite ; mais, depuis lors, 
j'ai réfléchi et je me suis demandé si, réel lement, nous avions amé
lioré la situation. Je ne le pense pas. 

L'honorable Bourgmestre nous a dit tantôt que l'on avait modifié 
le projet primitif, relatif au directeur de vente, parce qu'il créait 
sinon un monopole de droit, du moins une véritable protection 
envers celui qui obtiendrait ce titre. Il est évident que la préfé
rence accordée par la Ville de Bruxelles à son homme de confiance, 
à celui qu'elle aurait nommé directeur de vente, donnerait à celui-ci, 
sur tous les autres, une supériorité incontestable. 

Que va-t-il arriver si nous nous décidons à voter le système de 
l'adjudication publique? C'est que le privilège, au lieu de le donner, 
comme nous devions le faire d'après le projet primitif, nous allons 
le vendre. Mais nous nous retrouverons dans la même situation. 
L'homme qui aura acquis à prix d'argent le titre de directeur de 
vente sera l'homme de confiance de la Ville de Bruxelles, jouira 
du crédit de la Ville et sera dans une situation privilégiée. De plus, 
comme il devra déposer un cautionnement et payer une forte rede
vance, il tâchera d'exploiter le plus possible son privilège et d'en 
tirer des bénéfices pour faire face à ses dépenses. 

Comment tourner la difficulté? J'avais exposé un système dont 
je ne veux pas vous parler maintenant, parce que la discussion n'est 
pas m û r e ; mais je l'avais déjà développé antérieurement. Je crois 
que le système adopté d'abord, et que la modification proposée 
ensuite ne valent rien. Nous devrions, à mon avis, faire pour la 
Halle aux primeurs ce que nous avons fait pour la Halie au poisson : 
avoir un employé qui veille à ce que tout se passe honnêtement, 
loyalement; puis, laisser toute liberté. 

Chacun sera facteur ou vendeur s'il le désire, et la Ville de 
Bruxelles se bornera à mettre à la disposition du commerce ce que 
j'appellerai un magnifique instrument de travail : le bâtiment des 
Halles. Il y aura, de plus, un employé qui ne sera pas un directeur 
de vente, mais qui tiendra la main à ce que tout se fasse régulière
ment et honnêtement. 

Mais je ne voudrais pas que nous missions en adjudication le 
titre même de directeur de vente. Ce serait l'institution d'un mo
nopole de fait, plus ou moins déguisé par l'adjudication publique. 

Puisque j'ai la parole, je demanderai au Collège d'examiner la 
question de savoir s'il ne pourrait remédier à un fait très-regret
table qui a été signalé dans ces derniers temps. 

Les primeurs, les fruits et les légumes nous viennent surtout de 
la France. Les envois sont faits de Paris, le soir, et les marchandises 



nous arrivent à la station du Midi à cinq heures du matin; de là 
elles >out dirigées sur l'Entrepôt. 

On perd, paraît-il, un temps considérable à faire ce transborde
ment. On pourrait obtenir du Gouvernement qu'il envoie à la 
station du Midi des préposés de la douane, lesquels pourraient rem
plir leur office à l'arrivée du convoi. Ainsi les primeurs, au lieu 
d'être distribuées à huit heures à l'entrepôt, le seraient à cinq 
heures, et nos marchés seraient approvisionnés en temps utile. 
J'appelle sur ce point toute l'attention du Collège. 

M . A l l a r d . Je demande la parole pour appuyer la proposition 
du renvoi de cette discussion à notre prochaine séance. Je crois 
qu'il est impossible que nous puissions nous rendre compte du 
nouveau régime proposé par le Collège et le discuter immédiate
ment, surtout en présence des considérations présentées par notre 
honorable collègue M. Delecosse. 

M . le Bourgmestre. Je crois, en effet, que l'ajournement 
serait chose utile. 

Je dois cependant répondre un mot à notre honorable collègue 
M. Delecosse, qui a voulu présenter une observation comme point 
de départ de la discussion. Notre honorable collègue voudrait 
nous voir appliquer à la Halle aux primeurs le système suivi pour la 
Halle au poisson. Là nous faisons, au profit des acheteurs et surtout 
au profit des locataires de nos étaux, un service financier assez 
important. Et, soit dit en passant, le crédit accordé aux poisson
niers, sous la responsabilité de la Ville, est un avantage qui explique 
bien le prix de location des échoppes. 

Mais ce système n'a pu être créé que sous le régime de l'octroi. 
Et i l ne se maintient que par la tradition. Les Sections n'ont nulle
ment été d'avis d'en étendre l'application à la Halle aux primeurs. 
Je suis persuadé que ce serait courir au devant d'un échec presque 
inévitable. Cependant les Sections pourront examiner ce point à 
nouveau, si elles le jugent utile. 

Quant à l'inconvénient signalé par l'honorable membre, le Col
lège a déjà fait des démarches pour le faire disparaître. Il est 
fâcheux, en effet, que les denrées alimentaires ne puissent pas être 
délivrées à la gare d'arrivée, sans devoir passer par l'entrepôt. 
Nous espérons que le Gouvernement ne tardera pas à nous donner 
satisfaction sous ce rapport. 

— L'ajournement est prononcé. 

M. le Bourgmestre. L'ordre du jour appelle l'examen du 
projet de règlement sur les égouts privés et le drainage des habi
tations. Ce projet est le résultat des études de la commission des 
égouts; i l a été élaboré avec soin, et vu son importance, je ne 
pense pas que nous puissions le discuter séance tenante. 



Nous pourrions le renvoyer à la Section des travaux publics et à 
celle du contentieux. 

M. A l l a rd . Je me permets de signaler à l'attention des Sections 
auxquelles cet objet sera renvoyé un travail qui paraît intéres
sant et. que vient de publier un employé de l'Administration, au 
sujet des mesures à prendre pour améliorer le régime des égouts 
de Bi uxelleSi 

M. le Bourgmestre. C'est un de nos conducteurs, M. Defosse, 
qui a fait ce travail. Les membres des Sections pourront en prendre 
connaissance. 

M. Allard. Je ne sais pas si nos nouveaux collègues ont reçu le 
travail de M. Defosse et les premiers documents qu'on nous a 
envoyés; il serait désirable qu'il en soit ainsi. 

M. Delecosse. Je crois qu'à l'occasion de cette question, il y 
aurait avantage à étudier les modèles d'éviers qui nous ont été 
proposés. 

M. l'Echevin Lemaieur. Si vous vouliez assister à la Section 
des travaux publics, je ferais voir ces modèles. 

M. Delecosse. Oui, je demande à être convoqué. 
M . le Bourgmestre. Vous le serez. 
— Le Conseil ordonne l'impression du projet et le renvoie à 

l'examen des Sections des travaux publics et du contentieux. 

M. Durant. (Interpellation.) Messieurs, l'année dernière le 
Conseil a autorisé le Congrès d'hygiène à disposer d'une partie du 
Parc. Malheureusement, depuis lors, nous avons vu supprimer les 
invalides de cette belle promenade, et les promeneurs, privés 
d'ombre, sont obligés de se réfugier dans la grande allée qui aboutit 
à la Montagne du Parc. Or je remarque qu'on y prend toute la 
pelouse. 

M. le Bourgmestre. Cela se fait en vertu d'un vole du Conseil. 
M. Durant. Oui ; aussi ne veux-je point parler du principe. 

Mais je me demande s'il n'y aurait pas moyen d'empêcher qu'on 
élève des clôtures autour de la pelouse. 

M. l'Echevin Lemaieur. On ne le fera pas. Ce sont des chalets 
qui seront installés sur les pelouses. 

M. Durant. Ainsi, pas de clôtures? 
M. l'Echevin Lemaieur. Non : des chalets. 
M. le Bourgmestre. Après avoir accordé l'allée, i l ne serait 

pas sérieux d'en retrancher la pelouse. 
M. Durant. J'ai déjà dit que je ne voulais pas revenir sur le 

principe. Je demande seulement jusqu'où viendra la clôture. 
M. Trappeniers. Jusqu'à la lisière du gazon. 



M . Durant. Enfin, on pourrait demander à ces messieurs d'en
lever le moins possible de l'allée. 

- - L'incident est clos. 

La séance publique est levée à trois heures et trois quarts. 
Le Conseil se constitue en comité secret; i l se sépare à quatre 

heures et demie. 

VOITURES DE PLACE. 

Ordonnance de police et cahier des charges votés par le 
Conseil communal en séance du 14 février 1876. 

Le Conseil communal, 

Vu les articles 7b, 77 et 78 de la loi du 30 mars 1836, 

Ordonne : 

TITRE I e r . 

Admission des voitures et location des places de stationnement. 

A R T I C L E . 1 e r. Le nombre des voitures de place, dont le stationne
ment peut être autorisé sur la voie publique, est fixé à 500, 
jusqu'à ce que la nécessité de nouvelles stations soit reconnue. 
Elles porteront un numéro d'ordre et seront réparties entre les 
stations, conformément au tableau annexé au présent règlement. 

Le Collège aura la faculté de louer ultérieurement vingt-cinq 
places de stationnement, dans des endroits autres que ceux désignés 
ci-dessus. 

A R T . 2. Les places de stationnement seront louées par adjudi
cation à l'enchère, pour un terme de trois ans, à prendre cours le 
1 e r mai prochain. 

Le prix annuel de location sera payé par douzième et par anti
cipation, de mois en mois, au bureau des voitures de place. 
Les adjudicataires devront déclarer , au moment de l'adjudi
cation, le numéro des voitures qu'ils affecteront aux places qui 
leur sont dévolues. 

A R T . 5. Les places pour lesquelles i l ne sera pas offert un mini
mum annuel de vingt francs ne seront pas adjugées. Toutefois, 
le Collège pourra disposer de gré à gré de ces places, ainsi que de 
celles devenues vacantes. 

A R T . 4. Dans les trois jours qui suivront l'adjudication, les 
adjudicataires verseront à la caisse communale, et ce pour servir 



ae cautionnement, le montantde trois mois de loyer, à valoir sur le 
quatr ième trimestre de la dernière année. 

A R T . 5. Les personnes actuellement munies d'autorisation, et 
celles dont les voitures seront ul tér ieurement admises par le 
Collège, pourront seules se rendre adjudicataires des places mises 
en location. 

Il est interdit aux propriétaires de prendre en location plus de 
places qu'ils n'ont de voitures admises par le Collège. 

A R T . 6. Toute demande pour l'admission d'une voiture sera faite 
par écr i t ; elle indiquera les nom, prénoms et domicile du pro
priétaire et le siège de son établissement. 

A R T . 7. Avant l'admission des voitures, le Collège fera procéder 
à leur visite par des experts, afin de s'assurer si elles réunissent les 
conditions de solidité et de distribution nécessaires à la sûreté et 
à la commodité des personnes qui s'en serviront. 

Les harnais et les chevaux seront inspectés en même temps. 
A R T . 8. Les visites mentionnées à l'article précédent seront 

renouvelées tous les mois, et plus souvent si IcBourgmestre le juge 
nécessaire. A cet effet, les propriétaires devront présenter leurs 
voilures et leurs chevaux, aux l i eu , jour et heure qui seront 
indiqués par les préposés de l 'Administration. 

A R T . 9. Des autorisations ou permis de stationnement seront 
délivrés aux personnes dont les voitures auront été admises et 
auxquelles une place de stationnement aura été adjugée. 

Ces autorisations seront personnelles et ne pourront être cédées 
ou transférées, sans le consentement préalable du Collège. 

Les autorisations ne seront accordées qu'aux personnes offrant 
une garantie suffisante de morali té et de solvabilité. 

L'autorisation donnera droit aux propriétaires de se servir de 
voitures à un ou à deux chevaux. 

Lorsque l'attelage sera de deux chevaux, ils seront conduits 
de front. 

A R T . 10. Les voitures de place, avant d'être mises en circulation, 
devront être marquées du numéro de leur inscription à la police. 

Le numérotage sera fait par les délégués de l 'Administration, 
dans la forme qu"elle prescrira, aux frais du propriétaire . 

Le numéro sera répété sur une tablette en métal dans l ' intérieur 
de la voiture, derr ière le siège du cocher. Il sera également peint en 
chiffres t rès-apparents sur les verres des lanternes dont les voitures 
doivent être munies. 

A R T . 11. Les chevaux des voitures de place seront toujours 
pourvus de reculements. Il est défendu d'atteler des chevaux 
entiers, vicieux, atteints de maladies ou hors d'état de faire le ser
vice auquel ils sont destinés. 

A R T . 12. Les voitures de place seront munies d'un frein con
forme au modèle adopté par le Collège. 



A R T . I">. Chaque voilure sera pourvue, clans l ' intérieur, d'un 
hoiKon correspondant à un timbre à ressort destiné à avertir le 
cocher. Ce bon ion sera conforme au modèle adopté par le Collège. 

Celle disposition n'est point applicable aux voitures découvertes 
dîtes voitures (Tété. 

En outre, chaque voiture sera pourvue, en dedans, d'une 
targette ou loquet, fixé de manière à permettre d'ouvrir la 
portière de l'intérieur. 

Cet le disposition sera obligatoire, dans les trois mois de la mise 
en vigueur du règlement. 

A R T . 1 4 . Tout propriétaire de voilures de place est tenu de 
délivrer à ses cochers, pour les courses de la journée, un nombre 
suffisant de cartes imprimées, conformes au modèle adopté par le 
Collège, indiquant le numéro de là voiture et le tarif du prix des 
courses. 

A R T . 15. Toute mutation de domicile d'un propriétaire de voi
ture de place, tout transfert du siège de son établissement, tout 
changement de locaux servant à loger les chevaux et à remiser les 
voitures, doit être annoncé dans les vingt-qualre heures à la divi-
vion centrale de police. 

A R T . 1 6 . Tout propriétaire de voiture de place qui voudra 
cesser son service, devra en faire la déclaration au même bureau 
et y remettre son permis de stationnement. Le numéro de la voi
ture sera effacé, à l'intervention d'un préposé au service des voi
tures de place, qui en dressera procès-verbal. 

A R T . 17. Le permis de stationnement pourra être retiré tempo
rairement ou définitivement : 

1 ° Aux propriétaires de voitures qui auront abandonné leur lieu 
de stationnement pendant quinze jours, sans une autorisation du 
Collège : 

2° A ceux qui, dans la quinzaine de l'adjudication des places, 
n'auront pas pris possession de leur stationnement; 

3° A ceux dont les voitures et les attelages ne se trouveraient 
pas dans les conditions prescrites, jusqu'à ce qu'ils aient fait con
stater que les réparations indiquées ont été faites; 

i° A ceux dont les voitures sont dans un état de malpropreté 
dûment constaté; 

5° A ceux qui négligeraient de soumettre leurs voitures aux 
visites prescrites par l'art. 8, ou à l'inspection qui peut se faire en 
tout temps sur la voie publique ; 

6 ° A ceux qui seraient condamnés pour contravention au présent 
règlement; 

7° A ceux qui cesseraient d'offrir des garanties de moralité et 
de solvabilité. 



En cas de retrait définitif du permis de stationnement, le cau
tionnement mentionné à l'art. 4 restera acquis à la caisse commu
nale, à titre de dommages-intérêts. 

T ITRE II. 

Stationnement et circulation. 

1 E R . S T A T I O N N E M E N T . 

A R T . 1 8 . Nul ne pourra faire stationner une voiture de place sur 
la voie publique, sans une autorisation spéciale délivrée dans la 
forme prescrite à l'art. 9 . 

A R T . 1 9 . Les voitures autorisées ne pourront occuper un autre 
lieu de stationnement que celui qui leur est assigné par l'ad
judication , excepté aux heures de sortie des spectacles, concerts et 
autres réunions nombreuses. Dans ce cas, les cochers se conforme
ront à ce qui leur sera prescrit par la police. 

A R T . 20. Les cochers doivent toujours être munis du permis de 
stationnement men t ionnée l'art. 9 , et l 'exhibera toute réquisition 
de l 'autorité. 

A R T . 2 1 . Lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, 
les lieux de stationnement devront être évacués, les cochers devront 
se placer aux endroits qui leur seront désignés par la police. 

A R T . 2 2 . Lorsque les voitures de place se trouveront en station
nement, elles seront considérées comme libres, e l les cochers 
devront sur-le-champ se mettre à la disposition du voyageur, sans 
pouvoir alléguer aucune excuse. 

Les cochers doivent rester avec leur voiture à la disposition du 
voyageur qu'ils conduisent pendant tout le temps que celui-ci 
l'exige, et ce au prix du tarif. 

A R T . 2 5 . Aux lieux de stationnement, les cochers devront ran
ger leurs voilures ainsi que le prescrira la police. 

Il leur est défendu : 
1° D'abandonner leurs chevaux ou d'en confier, sans nécessité, 

la garde à d'autres personnes; 
2 ° De se quereller et d'interpeller les passants ; 
5 ° De circuler avec leurs voitures, sans nécessité, aux endroits 

de stationnement. 
A R T . 2 4 . Lorsqu'une personne demandera une voiture sans 

désigner le numéro ni le cocher, celui qui tient la tête de la file 
pourra seul sortir des rangs. 

A R T . 2 5 . Indépendamment de la surveillance exercée par l'au 



tonte, les propriétaires devront s'assurer journellement, par eux-
mêmes, du bon étal de leurs voitures et harnais. 

Il leur est sévèrement défendu d é m e t t r e en circulation des voi
lures malpropres ou qui présenteraient quelque danger pour les 
personnes qui s'en servent. 

A R T . 2 6 . Les cochers ne pourront ê t re contraints à recevoir 
plus de trois personnes dans les voitures à un cheval, et plus de 
cinq dans les voitures à deux chevaux, y compris la personne qui 
pourrait prendre place sur le siège. 

A R T . 2 7 . I l est enjoint à chaque cocher de remettre à la per
sonne qui voudra faire usage de sa voiture, et avant qu'elle y monte, 
la carte mentionnée à l'art. 14. 

Lorsque plusieurs personnes, à la fois, emploieront la même 
voiture, le cocher ne devra délivrer qu'une seule carte. 

A R T . 2 8 . Les cochers sont tenus de transporter les bagages des 
voyageurs, et seront ré t r ibués de ce chef comme il est dit à l'art. 44. 

Ils ne pourront cependant être contraints à charger des meubles 
vu des marchandises, soit à l ' intérieur de la voiture, soit sur l ' i m 
périale. Toutefois, ceux qui les accepteront devront en opérer le 
chargement et le déchargement de manière à éviter tout accident. 

A R T . 29. Les cochers devront faire emploi du frein ment ionné 
à l'art. 1 2 , à la descente des rues qui ont une pente de plus de 
sept centimètres par m è t r e , ainsi que toutes les fois qu'ils station
neront dans une rue dont la pente dépasse cinq cent imètres par 
mètre . — Le tableau de ces rues sera dressé par le Collège et 
annexé à la présente ordonnance. 

A R T . 5 0 . I l est enjoint aux cochers de se comporter avec po l i 
tesse et déférence envers le public. Toute impolitesse, tout acte 
de grossièreté, de leur part, sera sévèrement r é p r i m é . 

E n cas de contestation entre le cocher et les personnes qui l'em
ploient, le cocher ne pourra refuser de conduire celles-ci au bureau 
de police le plus voisin, si elles le demandent. Aucune ré t r ibut ion 
n'est due pour cette course, s'il est reconnu que la réclamation du 
cocher est non fondée. 

A R T . 5 1 . Après chaque course, les cochers devront visiter 
l ' intérieur de leur voiture et remettre sur-le-champ, aux personnes 
qu'ils auront conduites, les objets qu'elles pourraient y avoir laissés. 

A défaut de possibilité de la remise prescrite, la déclarat ion et 
le dépôt devront en être faits, dans les vingt-quatre heures, à la 
division centrale de police. 

A R T . 5 2 . Il est défendu aux cochers : 
1° De circuler à vide dans les rues, pour offrir leurs voitures 

ou faire comprendre qu'elles sont à la disposition du public ; 
Celte défense n'est pas applicable aux voitures d'été et de luxe, 

dont i l est question à l'art. 52. 



-2" De fumer lorsqu'ils conduisent leurs voitures ; 
5° D'ôter leurs habits ; 
4° De laisser monter le public sur l ' impériale de leurs voitures. 

T I T R E III. 

Des cochers. 

A R T . 55. Les propriétaires de voitures de place ne pourront 
employer que des cochers munis d'un permis de conduire et dont 
le livret a été visé conformément à l'art. 36. 

A R T . 54. Nul ne sera admis comme cocher de voiture de place, 
que sur la production d'une attestation de morali té délivrée par 
l 'autorité du lieu de son dernier domicile. 11 devra, en outre, 
justifier : 

1° Qu' i l possède la force et l'adresse requises pour bien con
duire les chevaux ; 

2° Qu' i l connaît parfaitement les rues de l'agglomération bruxel
loise et sait déchiffrer les numéros des maisons; 

5° Qu' i l possède et porte un costume convenable, comprenant, 
entre autres vêlements , un chapeau de forme haute en toile cirée, 
une cravate noire, une redingote sombre et un manteau à collet. 

A R T . 5 O . Tout cocher admis recevra un livret qu' i l remettra au 
maître au service duquel i l entrera. Le maî t re restera dépositaire 
de ce livret, sur lequel i l sera tenu d'inscrire la date d'entrée du 
cocher, ainsi que celle de la sortie. 

A R T . 56. Lorsqu'un cocher quittera le service d'un maî t re , 
celui-ci devra déposer le livret, dans les vingt-quatre heures, à la 
division centrale de police. Le cocher s'y présentera, dans le même 
délai , pour déclarer s'il veut continuer à servir. S'il entre dans un 
nouveau service, i l devra, au préalable, soumettre son livret au 
visa du bureau des voitures de place. 

A R T . 57. Outre le permis de stationnement dont les cochers 
doivent être porteurs, aux termes de l'art. 20, ils seront toujours 
munis d'un permis de conduire qui leur sera délivré au même 
bureau et qu'ils devront exhiber à toute demande qui leur en sera 
faite par les agents de l 'autorité. 

A R T . 58. Les cochers de voitures de place devront, dans l'exer
cice de leur profession, porter d'une manière apparente, une plaque 
qui sera délivrée, à leurs frais, à la Division centrale de police. 
Cette plaque sera en cuivre pour les cochers ; elle pourra être en 
argent ou argentée pour les propriétaires qui conduisent eux-
mêmes. 

La plaque portera les nom et prénoms de celui qui l'aura obtenue, 
ainsi que le numéro de son inscription à la Division de police. 

A R T . % 5 9 . Lorsqu'un cocher changera de domicile, i l sera tenu 



(1 Vu faire, au moins vingt-quatre heures d'avance, la déclaration 
à la Division de police. 

Ai l . 10. Los propriétaires de voilures de place devront avoir un 
registre sur lequel ils inscriront, jour par jour, les noms des cochers 
auxquels ils auront confié des voitures, avec indication du numéro 
de celles-ci. Ils devront exhiber ce registre toutes les fois qu'ils en 
seront requis par les agents et préposés de la police. 

A R T . 41. Le permis de conduire pourra être retiré temporaire
ment ou définitivement : 

1" A tout cocher qui aura été grossier ou impoli envers le 
public ; 

2° A celui qui ne portera pas le costume prescrit ou sera habi
tuellement malpropre; 

5° A celui qui aura remis sa plaque à une autre personne; 
4° A celui qui sera d'une inconduite notoire; 
5° A celui que des infirmités survenues depuis son admission 

rendraient incapable d'exercer son état; 
6° A celui qui n'aurait pas fait, dans le délai prescrit à l'art. 31, 

le dépôt des objets laissés dans sa voiture; 
7° A tout cocher condamné pour contravention à quelque dis

position du présent règlement. 
A R T . 42. Lorsqu'un permis de conduire aura été retiré à un 

cocher, celui-ci devra rapporter, dans les vingt-quatre heures, sa 
plaque à la division centrale de police. 

T I T R E IV. 

Tarif du prix des courses. 

A R T . 43. Le prix des courses est fixé comme suit pour toute 
l'étendue de l'agglomération bruxelloise, telle qu'elle est délimitée 
en bleu au plan annexé au présent règlement : 

De 6 heures du matin 
à H 1/2 heures du soir. 

VOITUBES A 

I cheval. 2 chevaux. 

Pour la première demi-heure. . fr. 1 00 i 50 
Pour chaque quart d'heure en plus. . 0 40 0 60 

De 111/2 heures du soir 
à 6 heures du matin. 

VOITURES A 

i cheval. 2 chevaux. 

Pour la première demi-heure. . fr. 2 00 2 50 
Pour chaque quart d'heure en plus. . 0 50 0 75 
Tout quart d'heure commencé est dû en entier. 



Tout cocher pris avant II 1/2 heures du soir et qui arrivera 
à destination après cette heure, n'aura droit qu'au tarif du jour, 
mais seulement pour la première demi-heure. 

Celui qui aura été pris avant six heures du matin et qui n'arri
vera à sa destination qu'après six heures, aura droit au tarif de 
nuit, mais seulement pour la première demi-heure. 

A R T . 44. Les cochers sont autorisés à se faire payer pour les 
promenades au bois de la Cambre, à l'Allée-Verte ou sur le 
macadam des boulevards extér ieurs : 

Par heure. 

Voilure à 1 cheval fr. 2 00 
Voiture à 2 chevaux . . . . . 3 00 
Pour chaque quart d'heure en plus : 

Voiture à l cheval . . . . 0 50 
Voiture à 2 chevaux 0 75 

Transport des bagages. 

Les cochers sont autorisés à se faire payer pour le transport des 
bagages, savoir : 

Un colis . . . . fr. 0 10 
Deux idem . . . . » 0 20 
Trois idem et plus. . . » 0 30 

Les cochers sont tenus d'en effectuer le chargement et le déchar
gement, sans pouvoir exiger de ce chef aucune rétr ibut ion. 

Ne sont pas considérés comme colis et doivent dès lors être 
transportés gratuitement, les cartons, sacs de voyage, valises, 
parapluies, cannes, épées et généralement tous les objets que le 
voyageur peut porter à la main ou tenir dans l ' intérieur de la voi
ture sans la détér iorer . 

A R T . 45. Le prix des courses au delà du périmètre figuré au 
plan qui est annexé au tarif sera réglé de gré à gré. 

A R T . 46. Il est défendu aux cochers de voitures de place de 
rien demander au delà des prix fixés ; ils n'ont pas le droit d'exiger 
des gratifications. 

A R T . 47. Les cochers ne peuvent être tenus de circuler sur les 
chemins de terre. 

A R T . 48. Les cochers sont tenus de maintenir leurs chevaux au 
trot, sauf sur les fortes rampes, dont le tableau sera dressé par le 
Collège et annexé à la présente ordonnance. 

A R T . 49. Tout cocher qui aura été appelé pour prendre 
quelqu'un à domicile et qui sera renvoyé sans être employé, aura 
droit à 50 centimes à titre d ' indemnité de déplacement. 



V i l . 50. Los cochers sont autorisés à se faire payer d'avance, 
lorsqu'ils conduisent des personnes aux théâtres, bals, concerts et 
autreHieux de réunions OU de divertissements publics. 

Viu. 51. Un extrait imprimé du présent règlement, contenant 
le texte dos art. 22, 27, 43 à 52 inclusivement, sera constamment 
affiché, d'une manière ostensible, dans l'intérieur de chaque voi
ture de place. 

TITRE V . 

Dispositions spéciales. 

A R T . 52. Le Collège pourra, dans les limites fixées par les art. 1 
et 3, autoriser le stationnement d'une classe de voitures con
struites avec plus d'élégance, entretenues dans un état permanent 
de propreté parfaite, conduites par un cocher à livrée et attelées 
d'un ou deux chevaux agréés par l'inspecteur, et que celui-ci 
pourra, en tout temps, déclarer impropres à ce service. 

Les prix pour l'usage de ces voitures seront de moitié en plus. 
Toute personne qui aura été déclarée adjudicataire aura la 

faculté de placer sa voiture sous le régime du tarif élevé, en se con
formant aux conditions qui précèdent. 

Les voitures ouvertes, dites voitures d'été, sont assimilées, 
quant aux prix des courses, aux voitures de luxe, après, toutefois, 
qu'il aura été reconnu par le Collège qu'elles se trouvent, ainsi que 
l'attelage, dans des conditions de sûreté, de propreté et de commo
dité convenables. 

Ces voitures porteront un numéro d'une forme spéciale. 
Les voitures de luxe et les voitures d'été peuvent circuler en 

ville, à vide, se tenant ainsi à la disposition du public. 
Une taxe annuelle de 25 francs par voiture sera due de ce chef. 

Le montant de cette taxe est exigible par anticipation. 
La surtaxe établie à l'art. 44 pour les promenades à l'Allée-

Verte, au bois de la Cambre et sur le macadam des boulevards, 
n'est applicable ni aux voitures de luxe ni aux voitures d'été. 

TITRE VI . 

Dispositions générales. 

A R T . 53. Toute infraction aux dispositions du présent règle
ment, dans le cas où la loi n'aurait pas prononcé d'autres peines 
sera punie d'une amende de cinq à quinze francs et d'un empri-



sonnemenl de un à cinq jours, séparément ou cumulativement 
selon les circonstances et la gravité du fait, sans préjudice des 
mesures administratives qui pourront être prises à l'égard des 
propriétaires et des cochers de voitures de place. 

A R T . 54 Indépendamment des dispositions qui précèdent, no
tamment de celles prévues à l'art. 41, les propriétaires et cochers 
de voitures de place devront se conformer aux règlements géné
raux de police concernant la circulation et le stationnement des 
voitures sur la voie publique. 

A R T . 55. Le Collège est chargé de prendre toutes les mesures 
qui seront jugées nécessaires pour assurer aux dispositions qui 
précèdent une publicité efficace. 

A R T . 5 6 . Les ordonnances et les règlements antérieurs relatifs 
aux voitures de place sont et demeurent abrogés. 

Ainsi délibéré en séance du 14 février 1876 

Par le Conseil : Le Conseil, 

Le Secrétaire, J. A N S P A C H . 

A. L A C O M B L É . 

C A H I E R D E S C H A R G E S P O U R L A L O C A T I O N D E S L I E U X D E S T A T I O N N E M E N T 

D E S V O I T U R E S D E P L A C E . 

Le Conseil communal, 

V u l'article 8 1 de la loi du 3 0 mars 1 8 3 6 ; 

V u l'ordonnance de police votée par le Conseil, en séance de ce 
jour, 

Arrête : 

Les stationnements des voitures de place sont mis en adjudication 
publique aux clauses et conditions suivantes : 

Art . 1 E R . Le nombre des voitures de place dont le stationnement 
peut être autorisé sur la voie publique est fixé à 3 0 0 , jusqu'à ce 
que la nécessité de nouvelles stations soit reconnue. Ces voitures 
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porteront an numéro d'ordre et seront réparties comme suit entre 
les stations ci-après désignées, savoir : 

————— 
D É S I G N A T I O N g S 

des § 1 

L I E U X D E STATIONNEMENT. " a 

Première division. 
Place Royale . 
Place du Petit-Sablon 
Place du Grand-Sablon . 
Place du Palais de Justice 
Rue de la Chancellerie . 
Place des Palais 
Ancienne porte de Namur 
Rue de la Régence . 
Place de l'Université 
Rue de la Loi (coin de la rue 

Royale) 
Rue Latérale . 
Rue Ducale (angle de la rue de 

la Loi, le long du trottoir 
du Parc) . 

Boulevard du Régent (au dé
bouché de la rue de la Loi) . 

Boulevard du Régent (écuries 
royales) . 

Place Louise. 
Ancienne porte de Hal • 

Deuxième division. 
Graud'Place . 
Place de la Chapelle 
Vieille-Halle-aux-Blés . 
Place Rouppe. 
Rue Duquesnoy 
Rue de la Bourse . 

Troisième division. 
Rue des Halles 
Place d'Anvers 

24 

6 
4 
b' 

10 
3 
G 

3 
16 
2 

20 
6 

10 
4 
5 
6 

D É S I G N A T I O N 

des 

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

176 

Report, . 1176 

Place du Béguinage 
Place Ste-Catlierine (ancienne 

place de la Grue ) . . 2 
Place du Samedi . . . 1 5 
Rue du Vieux-Marché-aux -

Grains . . . 
Place du Nouveau-Marché-

aux-Grains. . . . 3 
Place de Ninove . . . 2 
Ancienne porte de Flandre . 2 
Place Fontainas . . . 4 
Allée-Verte (entrée de 1') . 2 

Quatrième division. 

Place de la Monnaie . . \ 34 
Place de Louvain . . . I 2 
Ancienne porte de Louvain . • 4 
Place Sainte-Gudule . . 1 2 
Rue Neuve (église du Finis- | 

tère) . . . . 
Ancienne porte de Schaerbeek 6 
Place du Congrès . . . 6 
Place des Barricades . 3 
Ancienne porte de Cologne . 7 
Rue du Bois-Sauvage (Banque 
Nationale) . . . . 

Cinquième division. 
Rue de la Science . . . 5 
Place de la Société Civile . 4 
Place de l'Industrie . . 3 
Rue des Deux-Eglises . . 3 

T O T A L . . ¡300 A reporter. 

Art. 2. Le Collège'aura la faculté de louer ultérieurement vingt-
cinq places de stationnement dans des endroits autres que ceux 
désignés ci-dessus, et d'accorder des concessions pour le stationne
ment des voitures de transport en commun, sans que, dans aucun 
cas, les adjudicataires puissent exiger une indemnité . 

Art. 5. Le Collège pourra, dans les limites fixées par les art. 1 
et 5 du règlement, autoriser le stationnement d'une classe de voi
tures construites avec plus d'élégance, entretenues dans un état per-



Htanent de propreté parfaite, conduites par un cocher à livrée, 
attelées d'un ou de deux chevaux agréés par l'inspecteur et que 
celui-ci pourra, en tout temps, déclarer impropres à ce service. Le 
prix, pour l'usage de ces voitures, sera de moitié en plus. 

Toute personne qui aura été déclarée adjudicataire aura la faculté 
de placer sa voiture sous le régime du tarif élevé, en se conformant 
aux conditions qui précèdent. 

Art. 4. Les voitures ouvertes, dites voitures d'été, sont assimi
lées, quant aux prix, aux voitures de luxe, après, toutefois, 
qu'il aura été reconnu par le Collège qu'elles se trouvent, ainsi que 
l'attelage, dans des conditions de sûreté, de propreté et de com
modité convenables. Ces voitures doivent porter un numéro d'une 
forme spéciale. 

La surtaxe établie à l'art. 44 de l'ordonnance de police en date 
de ce jour, pour les promenades à l 'Allée-Verte,-au bois de la 
Cambre et sur le macadam des boulevards n'est applicable ni aux 
voitures de luxe ni aux voitures d'été. 

Art. S. Les places de stationnement seront louées par adjudica
tion, à l'enchère, pour le terme de trois années prenant cours le 
1 e r mai prochain. Chaque enchère sera au moins de cinq francs. 

Les enchères se porteront sur le prix de location d'une année. 
Le prix de location sera payé par douzième et par anticipation, 

de mois en mois, au bureau des voitures de place. Une réduction 
de 5 p. c. sur le prix de location des places sera accordée aux pro
priétaires de voitures qui ont le siège de leur établissement à 
Bruxelles, pour autant qu'ils acquittent leurs termes de paiement 
dans les délais stipulés. 

Art. 6. Les adjudicataires devront déclarer, au moment de l'adju
dication, les numéros des voitures qu'ils affecteront aux places qui 
leur sont dévolues. 

Art . 7. Les places pour lesquelles i l ne sera pas offert un mini
mum annuel de 20 francs ne seront pas adjugées. Toutefois, le 
Collège pourra disposer, de gré à gré, de ces places, ainsi que de 
celles devenues vacantes. 

Art. 8. Dans les trois jours qui suivront l'adjudication, les adju
dicataires verseront à la caisse communale, et ce pour servir de 
cautionnement, le montant de trois mois de loyer, à valoir sur le 
quatrième trimestre de la dernière année de bail. 

Art. 9. Les personnes actuellement munies d'autorisation, et 
celles dont les voitures seront ultérieurement admises parle Collège, 
pourront seules se rendre adjudicataires des places mises en loca
tion. 

Il est interdit aux propriétaires de prendre en location plus 
de places qu'ils n'ont de voitures admises par le Collège. 

Art. 10. Les voitures autorisées ne pourront occuper un autre 
lieu de stationnement que celui qui leur est assigné par l'adjudica-
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lion, excepté aux heures de sortie des spectacles, concerts et autres 
réunions nombreuses. 

An. I I . L'adjudicataire qui aura aban î^nné son lieu de station
nement pendanl quinze jours, sans une autorisation expresse du 
Collège, sera privé temporairement ou définitivement de son aulo-
! i s i lion el de son droit de stationnement; dans ce cas, son caution
nement et le douzième payé par anticipation resteront acquis à la 
caisse communale, à titre de dommages-intérêts; il en sera de 
même pour tout propriétaire qui aura été déchu de son autorisation, 
aux termes de l'art. 17 du règlement. 

Ces dispositions sont applicables à l'adjudicataire qui, dans la 
quinzaine de l'adjudication, n'aura pas pris possession de son lieu 
de stationnement. 

Art. 12. A défaut par les adjudicataires d'effectuer les paiements 
aux époques fixées par l'art. S du présent cahier des charges, la 
location sera résiliée de plein droit, s'il plaît ainsi au Collège, sans 
préjudice du recouvrement des termes échus. 

Art. 13. Les adjudicataires devront se conformer strictement aux 
prescriptions des règlements sur les voitures de place actuellement 
en vigueur ou qui seront prises ultérieurement, et particulièrement 
à l'art 21 de l'ordonnance de police en date de ce jour, au cas où, 
par suite de travaux à exécuter ou d'autres circonstances, certains 
lieux de stationnement exigeraient un déplacement. 

Art. 14. Les adjudicataires.paieront les frais de timbre et d'en
registrement auxquels la présente adjudication donnera lieu. 

Art. 15. L'adjudication ne sera définitive qu'après approbation 
par la Députation permanente du Conseil provincial. 

Arrêté par le Conseil communal, en séance du 14 février 4876. 

Parle Conseil : Le Conseil, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

Brux., impr. Bols-Wittouck. 
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VILLE DE B R U X E L L E S . 

B U L L E T I N C O M M U N A L 
A N N É E 1876. 

NUMÉRO 4. SÉANGE D U 28 FÉVRIER. 

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

C O M I T É S E C R E T D U 1 4 F É V R I E R 1 8 7 6 . 

Le Conseil a approuvé des nominations dans le personnel médical des 
hôpitaux et hospices. 

I l a procédé à des nominations dans le corps des commissaires-adjoints 
de police.  

11 a fixé le traitement du commissaire en chef de police et du receveur de 
la Ville. 

11 a procédé à des nominations dans le personnel des écoles primaires. 

Il a prononcé la révocation d'un concierge. 

I l a émis son avis sur des réclamations en matière de taxes communales. 

11 a reçu communication du projet de cahier des charges pour la vente 
des eaux ammoniacales provenant des usines à gaz, 

Emprunt de 25 millions de francs (1867). — Liste officielle 
du 33M E tirage au sort. — 15 février 1876. 

10 obligations remboursables le 2 juillet 1876. 

Le N ° 80992, remboursable par. . . . fr. 
Le N ° 182540, remboursable par. 
Les N O S 21! 77, 55250, remboursables chacun par . 
Les N O S 76834, 90556, remboursables chacun par . 
Les N O S 92779, 148343, 152040, 197853, rembour

sables chacun par . . # . . . . . 

25,000 
2,000 
1,000 

500 

2&0 



Les506numéros suivants sont remboursables par 125 francs, le 2 
anvicr 1877 (les numéros primés sont reproduits en chiffres gras) : 

1040 41684 80985 112646 149433 186763 220193 
3444 41819 8 0 9 9 2 113037 149699 189322 220496 
3707 41942 81156 114588 149947 189423 221420 
3819 42621 81523 115228 150302 190302 221431 
5266 43077 81617 115381 1 5 2 0 4 0 190571 221851 
6666 44490 81690 115481 153861 190782 223372 
8233 48352 82661 115712 154458 191115 225350 
9271 48985 83662 116062 155067 191830 225892 

10167 49783 83790 116685 155580 191999 226945 
12415 49886 85150 118871 156000 192277 226966 
12433 50076 85262 119779 156832 192765 227865 
13043 50327 86159 119997 157180 192893 228257 
13099 50608 87123 120483 158092 194732 229986 
13642 50806 87146 123998 160387 195285 230224 
13907 52456 87860 125267 161114 197117 231200 
15070 52546 88371 126159 161655 197294 231712 
15758 52626 88605 126616 161753 197491 232348 
15979 54756 89073 126999 163248 1 9 7 8 5 3 234229 
16134 5 5 2 5 0 9 0 5 5 6 128775 165575 198832 235000 
16229 55556 91713 129153 167561 198901 235345 
17050 56712 9 2 7 7 9 131003 167992 198994 235701 
18364 59660 92876 132932 168440 199304 236637 
19410 60675 93805 133053 168818 199478 237298 
19455 61272 93981 133190 169379 200778 238376 
19460 61835 94075 134088 170142 200898 238650 
20038 62200 94115 134419 170717 202573 239365 
2 1 1 7 7 62209 95881 134697 170980 203011 239454 
21529 62750 96559 135535 171886 203706 241665 
22514 65425 96571 136942 172105 203891 242211 
22539 65557 97251 137040 172410 204093 242503 
23820 65982 97928 137178 172705 205252 243283 
24247 66770 100611 139013 173076 207741 243794 
24455 67743 102088 139083 174465 208444 244522 
24706 69678 105121 140148 176786 210339 245354 
25212 70249 105654 140520 176857 210424 245838 
26308 71287 106311 141602 176934 211527 246189 
28188 71894 107224 143319 176969 213904 246839 
28923 73006 107357 143636 178616 214752 248219 
29050 74767 -107360 144993 180693 214943 249041 
31568 76036 107973 145520 181393 215202 249375 
32822 76259 109385 146366 182237 215403 
33485 76351 110477 146653 1 8 2 5 4 0 215741 
34419 7 6 8 3 4 110751 147042 183100 216248 
34632 77334 112111 1 4 8 3 4 3 183843 217685 
36376 78438 112391 148526 184201 219390 
40802 80915 112459 149088 186108 220049 



Ces obligations sont payables : à Bruxelles, chez le Caissier de la 
Ville, Montagne du Parc, 1 ; à Paris, à la Société anonyme de Dé
pôts et deCoînptes courants; à Francfort s/M., chez M. A. Reinach ; 
à Berlin, chez MM. Delbrück Leo et C e ; à Amsterdam, chezM. Jo
seph Cahen. 

N. B. L'intérêt cesse de courir à dater du jour fixé pour le rem
boursement. — Les coupons indûment détachés seront déduits du 
capital. 

Les obligations sorties avec prime doivent être visées au bureau 
de la Dette communale, à l'Hôtel de Ville, avant d'être présentées 
au remboursement. 

Liste indiquant : 1° les obligations qui n'ont pas été présentées 
au remboursement et dont l'intérêt a cessé de courir. Les coupons 
indûment détachés seront déduits du capital lors du rembourse
ment; 2° les numéros frappés d'opposition. 

571 8006 16698op 26400 
1216 9477 16699op 26748 
1251 9644 16982 26963 
1322 9870 17369 27388 
2326 10143 17399 27558 
2342 10361 17693 27670 
2711 11027 17889 28124 
2812 11356 18533 28854 
2908 11814 18715 28919 
3970 11859 19495 29489 
4148 12053 19577 29544 
4400 12768 20067 30065 
4613 12985 20226 30278 
4675 13455 20378 30611 
4792 13546 20501 30706 
4802 13554 20907 30736 
4993 13563 21910 S0799 
5070 13775 22089op 31039 
5611 13957 22090op 31594 
5978 14066 22091op 32233 
6018 14110 22092op 32242 
6157 14242 23368 32442 
6267 14531op 23502 32700 
6387 15286 23791 32711 
6618 15304 24090 33828 
6639 15826 24216 33844 
7007 16447 25327 33955 
7171 16538 25656 33967 
7391 16656 25848 34049 
7554 16697op 26079 34551 

34946 42222 51403 54673 
34978 42234 51470 54761 
35350 42761 51641 54858 
35377 43108 51656 55084 
35567 43759 51838 55226 
35962 43839 52156 55739 
36286 44018 52206 55890 
36396 44086 52304 56086 
36496 45019 52581 56260 
37135 45267 52696 56444 
37369 45300 52855 56507 
37499 45383 52898 56530 
37567 46150 53511 56557 
37706 46484 53544 56629 
37822 46783 53575 56733 
38164 46853 53611 57060 
38236 47797 53655 57160 
38282 48040 53674 57170 
38917 48263 53712 57398 
38918 48566 53737 57420 
39103 48621 53957 57516 
39188 48702 53973 57958 
39270 48824 54090 57973 
39277 49365 54157 58023 
39469 49412 54201 58111 
39978 49521 54495 58115 
40439 50008 54560 58118 
41503 50324 54561 58209 
41612 50571 54594 58263 
41721 51260 54609 58285 



58600 72995 86957 100864 107762 119993 132862 
58065 73238 87338 101005 107850 120343 133250 
58987 73627 87418 101058 107954 120693 133286 
58996 74154 88171 101190 108305 120772 133321 
58997 74177 88251 101267 108626 121413 133346 
59249 74707 88342 101355 108664 121723 133673 
59336 74753 89839 101388 108957 121774 133696 
59543 75333 89995 101425 108990 121855 133907 
60035 75430 91372 101668 J09176 121916 133935 
60045 75571 91418 101681 109213 122514 134812 
60103 75645 91673 101700 110018 122536 135907 
60104 75871 91706 101813 110052 122566 185989 
60209 76058 91854 101817 110723 123041 135998 
60739 76575 92038 101829 110888 123110 136414 
60777 76827 92121 102106 111499 123603 136567 
61001 77407 92163 102435 111530 123729 136601 
61267 77768 92264 102531 113379 123858 137281 
61990 77988 92269 102597 114043 124167 137339 
62530 78019 92341 102720 114783 124582 137686 
62999 78060 93047 102785 115056 125529 137691 
63087 78283 93290 102898 115600 125610 138480 
63133 78618 93391 103971 115609 125619 139028 
63212 79101 93450 103998 115955 125674 139211 
63371 79133 93916 104167 116296 126045 139866 
63769 79355 94993 104208 116677 126053 139987 
63885 795 L1 95158 104326 116681 126464 141079 
64444 79775 95256 104335 116688 126468 141152 
64859 79965 95368 104403 116906 126921 141707 
65623 80728 95448 104435 116911 127464 142145 
66009 81514 95572 104441 116991 127640 142151 
67352 82292 95911 104490 117307 128061 142722 
67883 82309 96073 104907 117377 128155 142727 
68597 82532 96590 105223 117933 128268 143157 
68874 82632 97556 105253 117970 128467 143295 
69058 82896 97895 105396 118179 129069 143448 
69141 83152 97920 105513 118211 129841 143581 
69518 84112 98339 105583 118242 129975 144089 
69707 84373 98952 105720 118311 130276 144094 
69799 84410 99191 105842 118321 130294 144377 
69845 84427 99256 105847 118500 131174 144381 
70621 84777 99655 106116 118857 131395 144414 
70832 84852 99918 106541 119146 131465 144625 
71015 84933 99995 106652 119350 131707 145284 
71085 85526 100265 106921 119482 131739 146634 
71299 85963 100287 107143 119516 131882 146821 
71742 85982 100365 107206 119566 132496 147007 
71859 86433 100521 107264 119931 132607 147053 
72621 86734 100599 107582 119978 132858op 147659 



- 9;i — 

148114 156554 160173 166482 

148397 156764 IG0333 167390 

14S441 156S00 160512 167883 

149145 157117op 160873 167901 

149371 157652 160992 168424 

149760 157660 161380 168514 

149890 157710 161502 168661 

149938 157819 161603 168698 
150672 157931 161639 168930 
151155 158035 162018 169121 
15119S 158234 162139 169203 
151229 158239 162158 169204 
151319 158281 162202 169265 

151707 158288 163263 169444 
151764 158472 163478 169538 
152030 158507 163499op 169730 
152200 15S533 163500op 169876 
152378 158586 163501op 170326 
153585 158638 163502op 170443 
154141 158648 163524 170622 
154145 158706 163640op 170705 
154392 158880 163710 170879 
154469 159047 163767 170894 
154679 159311 163873 170895 
] 5500S 159357 164159 171087 
155171 159472 164333 171231 
155438 159484 164355 171355 
155513 159548 164366 171656 
155623 159611 164894 171999 
155650 159706 165202 17209S 
155712 159926 166094 172157 
155726 159985 166216 172391 
156051 160032 166290 172793 

17 2 S 0 0 
172860 
172996 
178040 
173485 
173830 
173 9S9 
174239 
174796 
176570 
176767 
177557 
178626 
178818 
180962 
181385 
181695 
182453 
182592 
183045 
183249 
184404 
185440 
185953 
185964 
186271 
186887 
187154 
187513 
Î S3 5 34. 
188607 
188806 
188874 

1S9555 
190240 
192083 
192249 
192305 
192917 
193358 
193541 
193549 
194184 
194885 
194899 
196031 
196740 
197258 
197964 
198383 
198389 
198462 
198478 
199910 
201539 
201729 
202000 
203924 
204395 
204559 
207093 
207562 
207931 
212950 
213109 
213277 

213992 
215001 
215416 
216642 
217169 
217329 
219177 
219873 
219980 
221802 
222279 
222478 
222547 
222750 
223565 
224209 
227165 
228519 
229374 
229764 
231282 
232161 
232169 
233288 
233455 
236237op 
237072 
240095 
248390 

Halle au poisson. — Location des échoppes. 

L'adjudication est remise au samedi 4 mars, à une heure (Hôtel 
de Ville, salle des mariages). 

Bruxelles, le 2! février 1876. 

Le lOurgmestre, 

J. ANSPACH. 



Voitures de place. — Location des lieux de stationnement. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 
Procédera, le mercredi 15 mars prochain, à dix heures du malin, 

dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à la location publique des 
lieux de stationnement des voilures de place, pour le terme de trois 
années, prenant cours le premier mai prochain. 

Le cahier des charges est déposé au bureau des voitures déplace 
(ancien hôtel de Brabant, Marché-au-Charbon, 30), où l'on peut en 
prendre connaissance tous les jours non fériés, de dix heures du 
matin jusqu'à trois heures de relevée. 

Fait à Bruxelles, le 22 février 1876. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J. A N S P A C H . 

A. LACOMBLÉ. 

Mesures de police pour la circulation "des voitures à 
l'occasion du concert donné par la Loge des Vrais Amis 
de l'Union et du Progrès Réunis, rue du Marché-aux-
Poulets, 20. 

Le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, 
Voulant assurer l'ordre dans la circulation des voitures aux 

abords du local de la Loge, à l'occasion du concert qui aura lieu le 
samedi 26 février courant; 

Vu les lois des 30 mars 1836, 30 juin 1842 et l'art. 59 de l'or
donnance de police du 9 février 1850, 

Arrête : 
Art. l t r . Le samedi 26 février courant, toute circulation de 

voitures autres que celles des personnes qui se rendent au con
cert sera interdite, à partir de sept heures du soir, rue du Marché-
aux-PouIets, dans la partie comprise entre le boulevard Central et 
la rue des Fripiers. 

Art. 2. Les voitures des personnes qui se rendront au concert 
devront y arriver par les rues des Fripiers, du Marché-aux-Herbes 
et du Midi. . 



Dos que 1« personnes en seront descendues, les voitures se reti
reront par le boulevard Central. 

AH. 5. Les cochers des voitures publiques sont autorisés à se 
faire payer d'avance le prix de leurs courses; en aucun cas, il ne 
leur sera permis d'en réclamer le paiement à l'entrée ou aux abords 
du local susdit. 

Art. 4 Pour le départ, le stationnement des voitures retenues 
se fera rues du Marché-aux-PouIcts et des Fripiers, dans le prolon
gement de la place de la Monnaie ; rue du Marché-aux-PouIets, elles 
seront rangées le long du trottoir, du côté des numéros pairs. 

Arf. o. Un stationnement pour les voitures publiques dispo
nibles sera établi, à partir de neuf heures et demie, rue du Mar-
ché-aux-Poulets, du côté opposé au stationnement des voitures re
tenues. Les voitures y seront rangées d'après les indications à 
donner par la police. 

Ces voitures seront dirigées vers la sortie de manière à être mises 
immédiatement et sans interruption à la disposition des personnes 
qui les demanderont. 

Arf. 6. Il est enjoint aux cochers d'observer, tant pour l'arrivée 
que pour le départ, les dispositions qui précèdent et les instructions 
qui leur seront données par les fonctionnaires de la police. 

Art. 7. Les infractions au présent arrêté seront punies des 
peines comminées par l'art. 41 de l'ordonnance de police du 
9 féxrier 1850. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 24 février 1876. 

J. ANSPACH. 

Carnaval. — Mesures de police. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles, 
Vu l'ordonnance de police du 3 mars 1860, le chapitre IV, 

titre X, du code pénal, relatif aux contraventions, ainsi que la réso
lution du CoUége des Bourgmestre et Echevins, en date de ce jour, 
réglant le cours des voitures; 

Voulant rappeler les dispositions réglementaires relatives au 
carnaval, 

Arrête : 

Art. 1er. Les 29 février et fi mars 1876, le cours des voitures 
suivra, depuis trois heures jusqu'à six heures du soir, l'itinéraire 
ci-après : 

Place de la Monnaie, rue des Fripiers, rue du Marché-aux-



Herbes, rue de la Madeleine, rue Cantcrsteeu, rue de l'Impératrice, 
rue Marché-au-Bois, rue des Paroissiens, place Sainte-Gudule, 
rue du Treurenberg, rue Royale, boulevard du Jardin-Botanique, 
rue Neuve, pour revenir place de la Monnaie. 

Les voitures seront conduites au pas. La file ne pourra être cou
pée que pour les services publics. 

Aucune voiture ne pourra, pendant les heures du cours, prendre 
une direction opposée à celle qui est prescrite ci-dessus. 

Art. 2. Les personnes qui, pendant le carnaval, se montreront 
dans les rues et dans les lieux publics, masquées, déguisées ou tra
vesties, ne pourront porter ni bâton, ni arme quelconque. (Ordon
nance du 3 mars 1860, art. 64.) 

Art. 3. Nul ne pourra prendre un déguisement pouvant porter 
atteinte aux bonnes mœurs, aux égards dus aux cultes ou aux au
torités publiques, ou qui serait de nature à troubler l'ordre public. 
(Idem, art. 65.) 

Art . 4. Il est défendu aux personnes masquées de jeter des 
substances quelconques, de molester le public, de s'introduire par 
violence dans les boutiques ou maisons. 

Défense est faite aux passants de molester les personnes mas
quées. (Idem, art. 66.) 

Art. 5. Les personnes masquées ne peuvent vendre ou distri
buer, dans les rues, places et autres lieux publics, des chansons 
ou écrits quelconques, sans une autorisation du Bourgmestre. 
(Idem, art. 67.) 

Art. 6. Les cafés, estaminets et autres lieux publics dans les
quels l'ordre régnera, pourront rester ouverts jusqu'à trois heures 
du matin, les 27, 29 février et 5 mars. 

Fait à l'Hôtel de Vi l le , le 25 février 1876. 

J . ANSPACH. 

Code pénal. — A r t . 563. Seront punis d'une amende de 15 à 
25 francs et d'un emprisonnement d'un jour à sept jours, ou d'une 
de ces peines seulement : 

lo . . . 
2o . . . . 
3° Les auteurs de voies de fait ou violences légères, pourvu 

qu'ils n'aient blessé ni frappé personne, et que les voies de fait 
n'entrent pas dans la classe des injures ; particulièrement ceux qui 
auront volontairement, mais sans intention de l'injurier, lancé sur 
une personne un objet quelconque de nature à l'incommoder ou à 
la souiller. 


