
êxercice de la servitude dont jouit le presbytère; 2° l'autorisation 
d'évaluer l'importance du litige, conformément aux art. 53 et 34 
de là loi du 25 mars 1876. 

La demoiselle Gillen, faisant élection de domicile rue de la 
Prévoyance, 22, sollicite une concession de terrain de 2m,60 au ci
metière du quartier Léopold. 

Elle s'est engagée : 1° à payer à la Ville la somme de 500 francs 
par mètre carré, pour prix de la concession ; 2° à faire aux pau
vres et aux hôpitaux de Bruxelles une donation de 100 francs par 
mètre carré, qui a été acceptée par le Conseil général d'administra
tion des hospices. 

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

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

M Walravens fait, au nom de la Section des-finances, les rap
ports suivants : 

Les besoins de l'administration du Mont-de-Piété sont essen
tiellement variables; il y a une très-grande différence entre le 
nombre des engagements reçus pendant l'hiver et le nombre de 
ceux qui le sont pendant l'été; de plus, le mouvement est très -
rapide soit pour le placement, soit pour le retrait des gages. 

Si l'établissement devait conserver en caisse la somme nécessaire 
pour les besoins du service, il laisserait un capital considérable 
improductif pendant une grande partie de l'année ; d'autre part, des 
emprunts successifs présenteraient des inconvénients non moins-
sérieux. 

Afin de prévenir ces difficultés, l'Administration a, par dél ibé
ration du 5 avril 1851, approuvée le 12 du même mois parle 
Conseil communal, traité avec la Banque nationale pour l'ouverture 
d'un compte courant à l'intérêt réciproque de 4 p. c. Cette opé
ration, qui procure un bénéfice annuel de 2,500 francs environ, exige 
que le Mont-de-Piété contracte avec l'établissement financier un 
emprunt sur le dépôt de 328,000 francs en fonds belges 4 1/2 p. c. 

Mais la Banque nationale n'accepte pas les valeurs nominatives ; 
l'Administration se voit donc obligée de déposer des fonds au por
teur et de déroger ainsi à la règle posée par l'art. 70 de l'arrêté 
royal du 22 novembre 1875, sur le service de la dette publique, 
lequel défend aux provinces, aux communes et aux établissements 
publics de posséder de semblables valeurs. Cependant la situation 



actuelle ne soulèverait aucune objection si la délibération de 1831 
avait reçu la sanction de l'Autorité supérieure; mais nous ignorons 
par suite de quelle circonstance cette approbation n'a pas été 
demandée par l'Administration communale de cette époque. 

Quoi qu'il en soit, nous avons invité le Mont-de-Piété à prendre 
une nouvelle délibération. Les motifs qui sont invoqués nous pa
raissent de nature à faire accepter celle dérogation à l'arrêté royal 
de 1875, et nous sommes persuadés que le Gouvernement autori
sera une exception pleinement justifiée et entourée au surplus de 
toutes les garanties désirables. 

En conséquence, la Section des finances, d'accord avec le Col
lège, a l'honneur, Messieurs, de vous proposer d'émettre un avis 
favorable sur la demande dont il s'agit. 

La Section des finances a examiné le compte présenté par l'ad
ministration du Mont-de-Piété pour l'exercice 1875. 

Le compte d'exploitation de l'année 1875 s'élève : 

En recettes, à fr. 227,463 58 
En dépenses, à 196,827 48 

Bénéfice. . . . fr. 30,636 10 

Le compte général de ce même exercice s'élève : 

En recettes, à fr. 5,424,588 84 
En dépenses, à 5,393,913 31 

Espèces en caisse au 31 décembre 1875. fr. 30,675 53 

Le compte de 1875, comparé à celui de 1874, présente les diffé
rences suivantes : 

Gages en magasin. 

Au 31 décembre 1875, 127,044 gages pour fr. 2,610,494 » 
» 1874, 152,776 » . 2,592,471 » 

Diminution en 1875 de 5,752 gages avec fr. 18,023 » 
d'augmentation. 

Engagements. 

En 1875 . . 292,973 gages pour fr. 4,722,826 » 
En 1874 . . 321,445 » . 4,996,059 » 

Diminution en 1875 de 28,472 gages et de fr. 273,233 » 



Marchandises neuves. 

Bo 1875 • • 981 gages pour fr. 194,198 » 
En 1874 . . 1,095 * . 214,951 » 

Diminution en 1875 de 114 gages pour fr. 20,755 » 

Dégagements volontaires et par ventes. 

En 1875 . • 298,705 gages pour fr. 4,704,805 » 
En 1874 . . 512,195 » . 4,721,084 » 

Diminution en 1875 de 13,488 gages pour fr. 47,042 » 

Bonis prescrits, après déduction de courteresses. 

Ce compte s'élève en 1875 à . . . fr. 12,192 45 
11 s'élevait en 1874 à 11,968 38 

Augmentation en 1875 de . fr. 224 07 

Intérêts perçus sur les dégagements volontaires et par ventes. 

En 1875, ce poste s'élève à . . . fr. 182,980 57 
En 1874, il s'élevait à . . . . 109,907 80 

Augmentation en 1875 de . fr. 13,072 57 

Frais généraux. 

En 1875, ce compte s'élève à . . fr. 101,568 27 
En 1874, i l s'élevait à 99,080 06 

Augmentation en 1875 de . . fr. 2,488 21 

Les bénéfices réalisés sont : 

En 1875 de 30,656 10 
En 1874 de 26,652 06 

Augmentation en 1875 de . . fr. 5,984 04 

Capitaux propres au Mont-de-Piété. 

Ce compte s'élève : 

Au 31 décembre 1875 à . . . fr. 1,228,952 96 
Il s'élevait au 31 décembre 4874 à . . 4,498,316 86 

Augmentation en 4875 de . . fr. 30,636 40 



La Section des finances vous propose, Messieurs, d'approuver le 
compte qui vous est présenté. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 
M . Mommaerts, administrateur du Mont-de-Piété, déclare s'abs

tenir. 

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

Les frais de la commission de la bourse ontdépassé de fr. 3,450-61 
l'allocation portée à l'art. 83 des dépenses ordinaires du budget de 
l'exercice 1875. 

Cet excédant s'explique par l'augmentation de la dépense pour 
le chauffage et par la désignation d'un homme de peine pour l'entre
tien des calorifères. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, de voter un 
crédit supplémentaire de fr. 3,450-61. 

Cette dépense sera couverte au moyen des ressources ordinaires 
de l'exercice 1875. 

L'allocation portée à l'art. 107 des dépenses ordinaires du budget 
de l'exercice 1875, pour intérêts, primes et amortissement de 
l'emprunt de 1853, est insuffisante. 

Les dépenses se sont élevées à 330,000 francs, soit un excédant 
de 30,000 francs. 

Cet excédant de dépense provient de la liquidation d'une partie 
de l'arriéré de cet emprunt. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, de voter un 
crédit supplémentaire de 50,000 francs. 

Cette dépense sera couverte au moyen des ressources ordinaires 
de l'exercice 1875. 

L'allocation portée à l'art. 108 des dépenses ordinaires du budget 
de l'exercice 1875, pour intérêts, primes et amortissement de l'em
prunt de 1856, est insuffisante. Le crédit a été dépassé de 15,000 
francs. 

Cet excédant de dépense provient de la liquidation d'une partie 
de l'arriéré de cet emprunt. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, de voter un 
crédit supplémentaire de 15,000 francs. 

Cette dépense, qui n'est, comme la précédente, qu'un transfert 
des exercices antérieurs, sera couverte au moyen des ressources 
ordinaires de l'exercice 1875. 



L'allocation portée à l'art. 128, dépenses pour ordre, du budget 
de 1875, o travaux pour les concessions d'eau, * est insuffisante. 

Les dépenses se sont élevées à fr. 220,222-51, soit un excédant 
de fr. 20,222-51. 

Celle dépense pour ordre est largement compensée par les 
recettes faites et à faire pour les travaux exécutés pour compte de 
particuliers. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, de voter un 
crédit supplémentaire de fr. 20,222-51, dont le montant sera pré
levé sur les ressources ordinaires de l'exercice 1875. 

M. Durant. A propos des deux crédits supplémentaires deman
dés pour l'amortissement des emprunts de 1855 et de 1856, je me 
demande comment il se fait qu'on n'ait pas prévu au budget la 
dépense exacte. 

M. le Bourgmestre. Le motif en est simple. Chaque année, il 
se trouve que certains lots sortis ne sont pas réclamés; nous ne 
demandons pas de crédit plus fort une année que l'autre. Mais 
quand les demandes sont plus nombreuses, nous devons faire la 
dépense. Ainsi ce n'est pas une dépense nouvelle que nous faisons 
actuellement, mais la liquidation d'une dépense des exercices anté
rieurs. 

M. Durant. C'est donc l'amortissement des années précédentes? 

M. l'Echevin Mommaerts. Oui, je l'ai dit dans le rapport. 
— Les quatre crédits sont mis aux voix par appel nominal et 

votés à l'unanimité des membres présents. 

M. l'Echevin Mommaerts fait, au nom de la Section des fi
nances, le rapport suivant : 

L'allocation portée à l'art. 8 des dépenses facultatives du budget 
de 1875, pour les fêtes publiques, est insuffisante. Le crédit a été 
dépassé de fr. 52,241-13. 

Cet excédant provient de diverses dépenses qui ne pouvaient 
'être prévues à la formation du budget et qui concernent le ma
riage de la princesse Louise, le congrès des instituteurs, le congrès 
médical et la revue militaire qui ont eu lieu en 1875. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, de voter un 
crédit supplémentaire de fr. 52,241-13. 

Celte dépense sera couverte au moyen des ressources ordinaires 
de l'exercice 1875. 

— Le crédit est mis aux voix par appel nominal et voté à l'una
nimité des membres présents. 



i « . rxiunevm MOinmaerts fait, au nom du College et de la 
Section des finances, les rapports suivants : 

Le transfert et le classement, au local nouvellement construit rue 
du Marais, de tous les décors appartenant au théâtre de la Mon
naie ont donné lieu à une dépense de 7,780 francs. 

Aucune allocation n'étant portée au budget de 187b' pour liquider 
cette dépense, la Section des finances vous propose, Messieurs, de 
voter un crédit extraordinaire d'égale valeur. 

La dépense sera couverte au moyen des ressources extraordi
naires de l'exercice 1875. 

La somme de 1,000 francs, représentant les honoraires de l'archi
tecte du marché de la rue de la Loi, n'ayant pas été comprise dans 
le compte de la construction de ce marché, et aucune allocation 
n'étant portée au budget de 1875 pour liquider celte dépense, la 
Section des finances vous propose, Messieurs, de voter un crédit 
extraordinaire d'égale valeur. 

La dépense sera couverte au moyen des ressources extraordi
naires de l'exercice 1875. 

Le renouvellement d'une partie des gouttières de la nouvelle 
église Sainte-Catherine a nécessité une dépense de fr. 1,659-70. 

Aucune allocation n'étant portée au budget de 1875 pour 
liquider celle dépensé, la Section des finances vous propose, 
Messieurs, de voter un crédit extraordinaire d'égale valeur. 

La dépense sera couverte au moyen des ressources extraordi
naires de l'exercice 1875. 

M . Beyaert. Pourquoi ces réparations? 

M . l'Echevin Mommaerts. Pour donner plus, de solidité, on 
avait cru devoir mettre du chêne sous les gouttières, mais ce bois 
a perforé le métal. Nous avons dû le remplacer par du sapin. 

En séance du 21 juin 1875, le Conseil communal a donné au 
Collège l'autorisation de prendre en location le théâtre de la rue 
du Cirque. Les dépenses de ce chef se sont élevées à fr. 21,527-30. 

Aucune allocation n'étant portée au budget de 1875 pour 
liquider cette dépense, la Section des finances vous propose, 
Messieurs, de voter un crédit extraordinaire d'égale valeur. 

La dépense sera couverte au moyen des ressources extraordi
naires de l'exercice 1875. 



I-ii séance du 6 septembre 1875, le Conseil communal a autorisé 
le Collège à disposer, jusqu'à concurrence de 100,000 francs, des 
sommes nécessaires pour organiser une cavalcade à l'occasion des 
fêles de septembre. 

La dépense de ce chef s'est élevée à fr. 88,014-48. 
Aucune allocation n'étant portée au budget de 1875 pour liqui

der cette dépense, la Section des finances vous propose, Messieurs, 
de voter un crédit extraordinaire d'égale valeur. 

La dépense sera couverte au moyen des ressources extraordi
naires de l'exercice 1875. 

Les dépenses faites en 1875 pour solder le compte de ia fourni
ture d'une partie du papier pour la confection des titres définitifs 
de l'emprunt de 1874 se sont élevées à fr. 17,304-66. 

La dépense à faire pour l'impression et la vérification des titres 
fera l'objet d'une demande de crédit extraordinaire sur l'exercice 
Ì876. 

Aucune allocation n'étant portée au budget de 1875 pour liqui
der celte dépense, la Section des finances vous propose, Messieurs, 
de voler un crédit extraordinaire de fr. 17,304-66. 

La dépense sera couverte au moyen des ressources extraordi
naires de l'exercice 1875. 

Un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles a condamné la Ville à 
payer au sieur Van Rickstal, ancien employé de l'octroi passé au 
service de l'État, sa pension depuis le jour où il a cessé d'être em
ployé de la Ville. 

Celte décision a été étendue à tous ceux des anciens employés de 
l'octroi qui se trouvaient dans le même cas que M. Van Rickstal. 

La somme pavée en 1875 pour l'arriéré de ces pensions est de 
fr. 64,814-28. 

Pour régulariser cette dépense, votre Section des finances, d'ac
cord avec le Collège, vous propose, Messieurs, d'allouer un crédit 
extraordinaire de fr. 64,814-28. 

Cette dépense sera prélevée sur les ressources extraordinaires de 
l'exercice 1875. 

M. Al lard. Au sujet de la liquidation de ce dernier crédit, je 
crois devoir rappeler au Conseil la pétition dont il a été saisi par 
MM. De Spiegeleer et consorts, qui constituent une autre série 
d'employés de l'octroi et présentent les m ê m e s réclamations . Celle 
question est soumise à la Section du contentieux, et il serait dés i 
rable qu'une solution intervînt dans un sens ou dans l'autre. 



M . T E C h e v i û Funck. J'ai reçu communication de la note, 
mais je regrette de devoir dire que je ne puis me rallier à celte 
opinion. II faudra de nouveau soumettre cette affaire à la Section 
du contentieux. 

M. Allard. Oui. 

M. le Bourgmestre. Elle en sera donc saisie. 

Divers travaux de réparation et d'entretien aux locaux, au mo
bilier, au matériel et le changement exécuté à la rampe du théâtre 
de la Monnaie, ont nécessité une dépense de 15,500 francs. 

Aucune allocation n'étant portée au budget de 1875 pour liqui
der celte dépense , la Section des finances vous propose, Messieurs, 
de voter un crédit extraordinaire d'égale valeur. 

La dépense sera couverte au moyen des ressources extraordi
naires de l'exercice 1875. 

Dans votre séance du 27 novembre dernier, vous avez décidé 
l'acquisition d'une maison, rue du Marronnier, destinée à l'établis
sement d'un presbytère pour l'église du Béguinage. 

L'ancien presbytère devait, en effet, disparaître pour le perce
ment de la rue du Fossé-aux-Loups, et le procès existant entre la 
Ville et la fabrique de T'église du Béguinage au sujet de la propriété 
de l'immeuble nécessitait l'adoption de mesures provisoires pour 
assurer l'exécution des travaux. 

Il s'agit aujourd'hui de régulariser la dépense faite pour l'acqui
sition décidée le 27 novembre. 

D'accord avec le Collège, la Section des finances vous propose, 
Messieurs, d'allouer un crédit extraordinaire de 22,605 francs, 
dont les fonds seront prélevés sur les ressources extraordinaires de 
l'exercice 1875. 

La construction d'un bâtiment devant servir d'écurie et d'atelier 
à la ferme des boues, l'augmentation du matériel et l'acquisition 
d'engins pour le déchargement des immondices au dépôt d'Evere, 
ont occasionné une dépense de fr. 8,795-79. 

Aucune allocation n'étant portée au budget de 1875 pour régu
lariser cette dépense, la Section des finances vous propose, Mes
sieurs, de voter un crédit extraordinaire de fr. 8,795-79. 

La dépense sera couverte au mpyen des ressources extraordi
naire de l'exercice 1875. 



— Les dix crédits sont mis aux voix par appel nominal et votés 
à l'unanimité des membres présents. 

M. lô Bourgmestre. L'ordre du jour appelle la décision à 
prendre au sujet de l'éclairage des Galeries Saint-Hubert. Vous 
trouverez à la page 185 du Bulletin les propositions faites par le 
Collège. 

M. Depaire. Si je comprends bien la convention , le but de 
l'Administration communale est de faire rentrer l'éclairage des 
Galeries Saint-Hubert dans le régime commun, afin d'assurer l'or
dre public en toutes circonstances. 

L'éclairage des Galeries se ferait, comme celui des rues ordi
naires, par les soins de l'Administration communale. 

Dans ces conditions, je ne vois aucune utilité à attribuer à la 
Ville le droit de donner des ordres et des instructions aux gaziers 
de la Société pour ce qui concerne l'éclairage de ce qui est voie 
publique. A mon avis, les gaziers de la Société ne devraient plus 
avoir dans leurs attributions l'entretien , l'éclairage et l'extinction 
des lanternes do la rue; ce service devrait être fait par les agents 
de l'Administration. 

Je proposerai donc la suppression du 5° de la convention qu'on 
nous soumet. 

La Compagnie ne peut manquer de souscrire à celte suppression; 
les charges de la Ville n'en seront pas sensiblement augmentées et 
le service public sera mieux assuré. 

M. le Bourgmestre C'est le mot gazier, contenu dans l'ar
ticle, qui motive principalement l'observation de notre honorable 
collègue. Je reconnais que ce mot est improprement employé ici. 
La Compagnie n'a pas, en réalité, de gaziers, mais elle a trois em
ployés chargés de l'entretien du passage et qu'elle charge, en outre, 
du service d'éclairage. Ce sont ces employés qui seraient à nos 
ordres pour ce qui concerne l'éclairage. Sans doute, la Compagnie 
ne demanderait pas mieux que d'être affranchie de ce soin , mais 
je ne vois nul inconvénient à lui imposer cette charge. 

Si des abus résultaient de l'application de ce système, il serait 
encore temps d'y renoncer et de charger nos employés de l'éclairage 
des Galeries. 

M. Bauffe. La demande de M. Depaire tend à diminuer les 
frais incombant à la Société des Galeries, et, pour ma part, je 
trouve que le contrat, tel qu'il est, présente déjà des avantages beau
coup trop grands pour la Société. Il s'agit, en effet, de la reprise 
par la Ville de l'éclairage des Galeries précisément au moment où 
la Société se trouve dans la nécessité de renouveler ses appareils. 

Les conduits étant placés à l'intérieur des pilastres en marbre, je 



pense que la somme de 10,000 francs qui nous serait payée parla 
Compagnie pourrait à peine suffire aux frais de ce renouvellement. 

Ainsi, au lieu d'avoir 500 francs de rente pour cet éclairage, la 
Ville de Bruxelles n'aurait presque rien. 

Si ces propositions nous étaient faites au lendemain du rcnou-
vellementdes lanternes,et alors que la Ville n'aurait eu à sa charge 
que le coût du gaz, j'aurais approuvé la convention. Mais dans 
les conditions actuelles, je voudrais savoir, avant de voter, quels 
seraient les frais à faire pour le renouvellement des conduits et des 
lanternes; celles-ci doivent être ornementales et, par conséquent, 
coûter un prix supérieur aux lanternes ordinaires. 

Il y a 93 becs. Le renouvellement de ces becs pourra-t-il être 
fait moyennant les 10,000 francs? Je voudrais savoir si le Collège 
est à même de nous renseigner sur ce point. 

M . le Bourgmestre. Oui ; le devis est de 5,000 francs. Quant au 
surplus, l'obligation d'éclairer est rachetée par la Compagnie sur 
le pied de 8 p. c. 

M. Bauffe. Sans doute, mais voici la situation de la Société des 
Galeries : 

Elle est à la veille de dépenser 5,000 francs pour renouveler les 
appareils d'éclairage et de payer 800 francs par an. Elle gagne les 
5,000 francs et paie 300 francs de moins. Ces conditions sont trop 
avantageuses pour la Compagnie et trop onéreuses pour la Ville. 

M. le Bourgmestre. Je ferai remarquer que la Société n'est 
nullement obligée de renouveler ses lanternes. Elle fait un très-
mauvais éclairage, mais elle s'en contente, et nous ne pouvons 
l'obliger à l'améliorer. Or, comme on l'a fait observer, il est indis
pensable, dans l'intérêt de la splendeur de la ville de Bruxelles, 
que nous fassions cette dépense. 

M. Beyaert. Ne pourrait-on stipuler dans le contrat que les 
employés de la Compagnie, chargés d'allumer et d'éteindre les becs, 
seront sous le même régime que tous les autres employés de la 
Ville? 

M. le Bourgmestre. Cela n'est pas possible, pour le motif que 
j'ai indiqué tantôt. Ces employés ne sont pas seulement chargés du 
service du gaz, mais de l'entretien du passage. 11 n'y a aucun motif 
pour qu'ils ne reslewt pas chargés de l'allumage et que nous ne 
profitions de ce que la Compagnie charge ses agents de ce service. 
Ceux-ci ne sont donc pas nos employés, mais ils doivent obéir à 
l'Administration pour ce point spécial de leur service. Si l'expé
rience démontrait que ce système laisse à désirer, la Ville pourrait 
reprendre directement ce service. 

M. Depaire. Il est incontestable que, dans son ensemble, la 



convention est utile, car la Ville de Bruxelles a un intérêt évident 
| ce que les Galeries soient convenablement éclairées. 

Si je fais une objection, c'est plutôt une objection de principe. Je 
ne pense pas que la Ville puisse confier à d'autres qu'à ses propres 
agents un service aussi important que l'éclairage. 

Aurons-nous sur les agents de la Compagnie toute l'autorité né
cessaire? J'en doute. 

S'ils n'éteignent pas le gaz à l'heure réglementaire, aurons-nous 
le droit de leur imposer des retenues, des pénalités quelconques? 
Je crois, pour ma part, qu'il vaut mieux que ce service incombe à 
la Ville. Elle divisera aisément le service de l'éclairage entre les 
deux ou trois employés chargés des rues limitrophes. 

Ce serait pour nous une dépense insignifiante, et la Compagnie 
consentira volontiers à être exonérée de ce soin. 

Je crois qu'il vaut mieux supprimer ce paragraphe, dans un inté
rêt public. 

M. le Bourgmestre. Sans doute, la dépense est peu de chose, 
mais elle n'est pas aussi minime qu'on peut le croire. Il y a 93 becs. 
Il faut deux hommes pour les allumer, les éteindre, les nettoyer. 
La Ville devrait donc supporter deux traitements. 

Je vois un avantage réel à charger la Compagnie de ce soin. Si la 
pratique démontre qu'il y a des inconvénients, il sera toujours 
temps, je le répète, de prendre tout le service à notre charge. 

M. Allard. Je désire savoir si, aux termes de cette convention, la 
Ville acquiert un droit absolu sur l'éclairage des Galeries, en ce 
sens qu'elle pourra le régler comme elle l'entendra, sans que la 
Société ait le droit de se plaindre, soit que le Passage ne soit pas 
éclairé suffisamment, soit qu'on éteigne à une heure trop matinale. 
En un mot, sera-t-elle maîtresse absolue de cet éclairage comme de 
tout autre service public? 

M. le Bourgmestre. Elle sera maîtresse absolue. C'est dit tout 
au long dans le rapport. 

M. Weber. Une simple question. Les anciens contrats avec la 
Société ne stipulaient-ils rien sur le renouvellement des becs ? 

M. le Bourgmestre. Absolument rien. 

M. Bauffe. C'est-à-dire que la Compagnie devait entretenir ses 
appareils. Plusieurs becs n'ont pu brûler pendant tout l'hiver, parce 
que le gaz n'y arrivait pas. 

M le Bourgmestre. Je ne suis pas l'auteur de la convention 
et je n'ai pas à la défendre. Mais aucune obligation n'est imposée à 
la Compagnie, ni quant au nombre de becs, ni à aucun autre point 



ne vue. musi quuiiu, |»in cAcmpiCj mi ine nu imue pa>, nous 
sommes absolument désarmés. 

Si la Compagine, se plaçant uniquement au point de vue de ses 
intérêts , trouve que le Passage est bien éclairé, nous ne sommes 
pas, conlracluellemcnt, en mesure de faire mieux respecter notre 
droit. 

Vous savez combien nous avons eu de difficultés pour que l'éclai
rage fût maintenu jusqu'à minuit,au lieu de 10 et de 11 heures. Il a 
fallu accorder des subsides, et je trouve même qu'il est fâcheux de 
voir les Galeries devenir sombres à minuit. 

Depuis que nous avons repris en régie l'éclairage public, nos 
concitoyens sont disposés à faire peser sur nous la responsabilité 
du mauvais état de l'élairage du point le plus central de Bruxelles. 

Ils attribuent non pas au mauvais étal des conduits ou à la vo
lonté de la Compagnie, mais à la qualité soi-disant défectueuse de 
notre gaz, le fait que les Galeries sont mal éclairées. Pour s'assurer 
du peu de fondement de celte opinion, il suffit de regarder les 
lanternes brûlant dans les rues avoisinanles; mais, enfin, l'opinion 
du public n'en reste pas moins erronée, et nous avons avantage à 
la rectifier, en même temps qu'à améliorer l'éclairage des Galeries. 

M , Bauffe. Je partage cet avis, mais ce ne nest pas un motif 
pour faire à la Compagnie des concessions exagérées. 

Quand la Ville a accordé un subside pour l'éclairage, elle a sans 
doute stipulé le nombre minimum de becs qui devraient constam
ment brûler, et la seconde convention aura comblé les lacunes de la 
première, 

Ne pensez-vous pas qu'il conviendrait d'examiner à nouveau 
cette question et de chercher à obtenir d'autres concessions de la 
part de la société des Galeries? 

C'est mon opinion, surtout en présence de la nécessité où se trouve 
cette Compagnie de renouveler sa canalisation, qui n'a plus de 
valeur. 

M . Beyaert. Il y a parmi ces réflexions une observation qui 
me semble justifiée. Je crois, en effet, qu'une somme de 5,000 francs 
serait insuffisante pour le renouvellement de la canalisation, dès 
que l'on sera obligé de déplacer les pilastres en marbre. Ces pièces 
de marbre sont très-fortes; je crois que l'on devrait demanderà la 
Compagnie de pouvoir faire passer les tuyaux par l'intérieur des 
magasins, sinon, je le dis franchement, la dépense dépasserait la 
somme indiquée. 

M. le Bourgmestre. Ce n'est pas l'avis de notre service tech
nique. 

M. Beyaert. Pour moi, je ne parle que d'après les réflexions 
de M. Bauffe. 



M. Bauffe. Il est certain qu'il en coûterait assez cher pour 
' déplacer les plaques de marbre. 

M. le Bourgmestre. Aussi ne les déplacera-t-on pas. On mettra 
les tuyaux à l'extérieur. 

M. Trappeniers. On placera un tuyau à l'extérieur des im
postes des arcades, et c'est sur ce tuyau qu'on embranchera les 
autres. 

M. Bauffe. C'est alors l'abandon de l'ancienne canalisation? 

M. Trappeniers. Oui. 

M. Beyaert. C'est bien prosaïque ! 

M. Trappeniers. Oui, mais c'est pratique (Hilarité). C'est ainsi 
qu'on arrive à ne dépenser que 5,000 francs. 

M. le Bourgmestre. Le devis est de M. l'ingénieur Verstraeten. 
Je ne pense pas qu'il contienne des erreurs. 

Quant à la convention, il ne faut pas oublier que, pour ce contrat 
comme pour tous les autres, on se trouve être deux et qu'il faut 
compter avec la partie adverse Je pense que tous les intérêts ont 
été équitablemeut ménagés. 

M. Bischoffsheim. Quel est le mode que nous choisirons pour 
établir la canalisation? La Société des Galeries Saint-Hubert 
s'oblige-t-elle à laisser exécuter nos travaux, quel que soit le mode 
que nous choisirons pour établir l'éclairage? 

M . le Bourgmestre donne lecture des conditions insérées dans 
le projet de convention. 

M. Allard. On ne stipule pas dans cette convention le droit pour 
la Ville d'éclairer. 

M . le Bourgmestre. Nous l'y mettrons si cela est nécessaire, 
et si ce droit n'y est pas inscrit d'une manière expresse. Il ne s'agit 
en ce moment que d'autoriser le Collège à faire une convention 
sur les bases qu'il indique. 

M . l 'Echevin Funck D'ailleurs les Galeries Saint-Hubert sont 
voie publique, que nous éclairons comme nous l'entendons. 

M . Delecosse. Est-ce que l'on ne devrait pas mettre dans la 
convention un autre mot que celui de gazier pour les employés 
préposés au service du gaz dans les Galeries ? 

M. le Bourgmestre. Nous mettrons : agents de la Société, car, 
en réalité, ce ne sont pas des gaziers, mais seulement des agents 
chargés d'allumer et d'éteindre les becs de gaz et de nettoyer les 
appareils. 



— Les conclusions du rapport sont mises aux voix par appel 
nominal et adoptées à l'unanimité des membres présents,à l'excep
tion de M. Bauffe, qui a volé contre. 

M. l'Echevin Mommaerts. Je me suis abstenu en ma qualité 
d'administrateur de la Société des Galeries Saint-Hubert. 

M. Trappeniers. A propos d'éclairage, j'appelle l'attention du 
Collège sur l'état d'une partie des quais du Canal. 

Depuis l'Allée-Verte jusqu'à la rue du Canal, il y a tout au plus 
quatre ou cinq lanternes. Jai passé par là dernièrement; il y a 
beaucoup de marchandises déposées en cet. endroit, et le soir la 
circulation est difficile et dangereuse. 

M. le Bourgmestre. Il sera pris note de cette observation. 

La séance publique est levée à trois heures et demie. 

Le Conseil se constitue en comité secret; il se sépare à quatre 
heures. 

Brux., impr. Bols-Wittouck. 



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 7. LUNDI 8 MAI. 

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

COMITÉ S E C R E T D U 3 A V R I L 1 8 7 6 . 

Le Conseil a nommé M . Ernest Allard membre de l'administration du 
Mont de-Piété, en remplacement de M . Jacobs, décédé. 

Il a accordé des pensions et autorisé des réversions de pensions. 

Il a émis son avis sur des réclamations en matière détaxes communales. 

Il a approuvé le plan de lotissement des terrains avoisinant l'ancienne 
usine à gaz. 

11 a nommé la demoiselle Dachsbek directrice de l'école rue de la Paille. 

11 a procédé à des nominations dans le personnel des Comités scolaires. 

Il a chargé M . le Bourgmestre de représenter la Ville au sein de la Com
mission chargée de l'étude d'un projet defederation entre les communes 
formant l'agglomération bruxelloise. 

Dénominations des voies publiques. 

Par arrêté du Collège, en date du 28 mars 1876, la dénomination Im
passe de la Bombe est supprimée. 

Par arrêté du Collège, en date du 4 avril 1876, les dénominations 
Impasse du Palet et Impasse du Lévrier, sont supprimées. 

Élection législative. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 
Porte à la connaissance du public qu'en conformité de l'arrêté 

royal du 23 de ce mois, les Electeurs de l'arrondissement de 
Bruxelles sont convoqués pour le 1 8 avril prochain, a neuf heures 
du matin, à l'effet de nommer un membre de la Chambre des 
Représentants, en remplacement de M . Vleminckx, décédé. 



Le Corps électoral est divisé on 43 bureaux, qui se réuniront 
dans les locaux indiqués ci-après : 

Ville de Bruxelles. 

l f r Bureau, Hôtel de Ville, salle Gothique : les électeurs de la 
8e section, depuis la lettre A jusqu'à la lettre K inclusivement; 

21' Bureau, Hôtel de Ville, Salle des Sections : les électeurs de la 
8' section, depuis la lettre L jusqu'à la lettre Z inclusivement; 

3e Bureau, école n« 10, rue de Rollebeek : les électeurs de la 
l r e section, depuis la lettre A jusqu'à la lettre J inclusivement ; 

4P Bureau, école n° 10, rue de Bollebeek : les électeurs de la 
l r c section, depuis la lettre K jusqu'à la lettre Z inclusivement; 

5« Bureau, école n" 2, rue du Miroir : les électeurs de la 2e sec
tion, depuis la lettre A jusqu'à la lettre L inclusivement; 

Ce Bureau, école n° 2, rue du Miroir : les électeurs de la 2e sec-
lion, depuis la lettre M jusqu'à la lettre Z inclusivement; 

7e Bureau, école n° 2, annexe, rue de la Chapelle : les électeurs 
de la 3e section, depuis la lettre A jusqu'à la lettre E inclusivement; 

8e Bureau, Justice de Paix, rue de l'Amigo : les électeurs de la 
3e section, depuis la lettre F jusqu'à la lettre B inclusivement; 

9r Bureau, Hôtel de Brabant, Marclié-au-Charbon : les électeurs 
de la 3' section, depuis la lettre S jusqu'à la lettre Z inclusivement; 

10e Bureau, Athénée, rue du Grand-Hospice : les électeurs de la 
4e section, depuis la lettre A jusqu'à la lettre K inclusivement; 

lie Bureau, Athénée, rue du Grand-Hospice : les électeurs de la 
4e section, depuis la lettre L jusqu'à la lettre Z inclusivement ; 

12e Bureau, Nouvelle Bourse : les électeurs de la 5e section, 
depuis la lettre A jusqu'à la lettre K inclusivement; 

15e Bureau, Nouvelle Bourse : les électeurs de là 5e section, 
depuis la lettre L jusqu'à la lettre Z inclusivement ; 

14p Bureau, école n° 5, rue de Schaerbeek : les électeurs de la 
0 section, depuis la lettre A jusqu'à la lettre L inclusivement; 

15e Bureau, école n° 5, rue de Schaerbeek : les électeurs delà 
6e section, depuis la lettre M jusqu'à la lettre Z inclusivement; 

16e Bureau, ancien Athénée, rue des Douze-Apôtres : les élec
teurs de la 7e section, depuis la lettre A jusqu'à la lettre J inclusi
vement; 

17e Bureau, ancien Athénée, rue des Douze-Apôtres : les élec
teurs de la 7e section, depuis la lettre K jusqu'à la lettre Z inclusi
vement ; 

18e Bureau, Palais Ducal, péristyle de droite : les électeurs des 
9P et 10e sections depuis la lettre A jusqu'à la lettre L inclusive
ment ; 

19e Bureau, Palais Ducal, péristyle de gauche : les électeurs des 



m ol 10' sections, depuis la lettre M jusqu 'à la lettre Z inclu
sivement, et les électeurs de la 11 e section. 

Cantons. 

20 e Bureau, Commissariat de police de la 3e division, Marché-
aux-Grains : les électeurs du canton d'Assche; 

21 e Bureau, école n° 6, boulevard du M i d i : les électeurs du 
canton de Hai ; 

22e Bureau, école n° C, boulevard du Mid i : les électeurs du 
canton de Lennick; 

23 e Bureau, école n° 7, place du Jeu ;de Balle : les électeurs de 
la commune d'Ixelles, lettres A et B , et. la lettre V jusqu 'à la 
lettre Z inclusivement ; 

24e Bureau, école n° 7, place du Jeu de Balle : les électeurs de 
la commune d'Ixelles, depuis la lettre C jusqu 'à la lettre E inclusi
vement; 

25 e Bureau, école n° 7, place du Jeu de Balle : les électeurs de 
la commune d'Ixelles, depuis la lettre F jusqu 'à la lettre L inclusi
vement; 

26'Bureau, école n° 8, rue du Vautour : les électeurs de la 
commune d'Ixelles, depuis la lettre M jusqu 'à la lettre U inclusi
vement; 

27 e Bureau, école n° 8, rue du Vau tou r : les électeurs de la 
commune de Saint-Gilles, depuis la lettre A jusqu 'à la lettre K i n 
clusivement ; 

28 e Bureau, école n° 8, rue du Vautour : les électeurs de la 
commune de Saint-Gilles, depuis la lettre L jusqu 'à la lettre Z i n 
clusivement; 

29 e Bureau, école n° G, boulevard du Midi : le restant des élec
teurs du canton d'Ixelles; 

50 e Bureau, école moyenne B , rue du Peuplier : les électeurs de 
la commune d'Anderlecht ; 

51 e Bureau, école moyenne B , rue du Peuplier : les électeurs de 
la commune de Laeken ; 

52 e Bureau, école, n° 3, rue Locquenghien : les électeurs de la 
commune de Molenbcck-Sainl-Jean, depuis la lettre D jusqu 'à la 
lettre M inclusivement ; 

55 e Bureau, école n° 5, rue Locquenghien : les électeurs de la 
commune de Molenbeek-Saint-Jean, depuis la lettre N jusqu ' à la 
lettre Z inclusivement; 

54 e Bureau, école n° 4, rue Saint-Christophe : les électeurs de la 
commune de Molenbeek-Saint-Jean, depuis la lettre A jusqu 'à la 
lettre C inclusivement, et le restant des électeurs du canton de 
Molenbeek ; 



35e Bin ran, Université, rue de l'Impératrice : les électeurs de la 
commune de Saint-Josse-ten-Noode, depuis la lettre A jusqu'à la 
lettre D inclusivement ; 

3Ge Bureau, Université, rue de l'Impératrice : les électeurs de la 
commune de Saint-Josse-ten-Noode, depuis la lettre E jusqu'à la 
lettre N inclusivement; 

57e Bureau, Université, rue de l'Impératrice : les électeurs de la 
commune de Saint-Josse-ten-Noode, depuis la lettre 0 jusqu'à la 
lettre Z inclusivement ; 

38e Bureau, école moyenne A, impasse du Parc : les électeurs de 
la commune de Schaerbeek, depuis la lettre A jusqu'à la lettre D 
inclusivement ; 

59e Bureau, Athénée, rue du Chêne : les électeurs de la com
mune de Schaerbeek, depuis la lettre E jusqu'à la lettre Q inclusi
vement ; 

40e Bureau, Athénée, rue du Chêne : les électeurs de la com
mune de Schaerbeek, depuis la lettre B jusqu'à la lettre Z inclusi
vement; 

41e Bureau, école n° 9, rue du Caillou : le restant des électeurs 
du canton de Saint-Josse-ten-Noode; 

42e Bureau, Athénée, rue du Grand-Hospice : les électeurs du 
canton de Vilvorde ; 

43e Bureau, Commissariat de la 3 e division, Marché-aux-Grains : 
les électeurs du canton de Wolverthem. 

Ar. B. A celle élection ne seront appelés que les électeurs qui 
figuraient déjà sur les listes arrêtées le 3 septembre 1874. En con
séquence, les électeurs qui ont été inscrits pour la première fois 
en 1875 ne seront pas convoqués. 

Fait à Bruxelles, le 30 mars 1876. 

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

A. L A C O M B L É . 

Milice. — Levée de 1876. 

Le Collège des Bourgmestre el Echevins 

Informe les miliciens de la levée de 1876 que le Conseil de révi
sion siégera au Gouvernement provincial, rue du Chêne, 22, à dix 
heures du malin, les 6, 13, 20, 21, 27, 28 et 29 avril, 4, 5, 6, 



H 12, 18, 19, 20 et 23 niai prochain, a l'effet d'examiner les 
miliciens au sujet desquels il sera interjeté appel des décisions des 
Conseils de milice. 

Fait en séance, le 4 avril 1876. 
Par le College : Collège, 
Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

Milice. — Avis. 

Il a été constaté qu'un certain nombre de miliciens en congé 
illimité ne se sont pas présentés à la revue prescrite, en vertu de la 
loi, par l'arrêté royal du 18 octobre 1874. 

Les miliciens qui ne peuvent justifier d'un motif légitime d'em
pêchement, sont passibles d'un rappel sous les armes de un à six 
mois. 

Cependant, comme l'arrêté royal n'a été mis en vigueur que 
depuis peu de temps et comme il est probable que la plupart 
des miliciens en défaut ignoraient leurs nouvelles obligations; 
comme, d'autre part, il importe que la présence de ces miliciens 
dans les districts soit constatée, M le Ministre de la guerre a décidé 
que tous les miliciens en congé illimité qui, sans motifs légitimes 
d'empêchement, ont manqué à la revue, devront se présenter, 
munis de leur livret, mais sans être revêtus de leurs effets mili
taires, avant le 1" mai, à leur Commandant de canton (brigadier 
de gendarmerie). 

Le Bourgmestre invite les miliciens que la chose concerne à se 
conformer au présent avis, et les prévient que, s'ils ne se présentent 
pas au Commandant de canton dans le délai fixé, ou s'ils ne font 
pas valoir des motifs d'empêchement légitime, ils seront rappelés 
sous les armes. 

Bruxelles, le 6 avril 1876. 
Le Bourgmestre, 

i. ANSPACH. 

Vente publique de déchets de fonte provenant des tuyaux 
et appareils de la distribution d'eau. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles 

Fera vendre, par le ministère de l'huissier Slosse, le vendredi 
21 avril 1876, à dix heures du matin, au magasin de la ville, rue 



v.» „.„• v „uia uu i Biivitruiie pone uu Kivage), aux clauses el condi
tions dont il sera donné lecture avant la vente, environ 50,000 ki
logrammes de fonte de fer. 

L'exposition aura lieu deux heures avant la vente. 
Bruxelles le 6 avril 1876. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

Milice. — Levée de 1876. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 

Informe les miliciens d e l à levée de 1876 que les états, mo
dèle n° 40, indiquant les exemptions définitives ou provisoires 
accordées par la Deputation Permanente et le Conseil de révision, 
sont affichés à la porte de l'Administration communale (bureau de 
la milice, rue du Marché-au-Charbon, 30), où les intéressés peu
vent en prendre connaissance. 

Fait en séance, le 10 avril 1876. 

Par le Collège : 

Le Secrétaire, 
A. L A C O M B L É . 

Le Collège, 
J. ANSPACH. 

Emprunt de 36 millions de francs (1872). — 2 0 m e tirage au 
sort. — 10 avril 1876. —- Liste officielle des 243 obliga
tions remboursables au 1 e r avril 1877. 

Le no 53107, remboursable par . . . fr. 15,000 
Le n° 240356, remboursable par . . . . 500 

Les 38 numéros suivants sont remboursables chacun par 250 
francs : 

1484 93862 131819 185191 243339 264988 320119 345901 
57748 102218 136346 223760 244280 301037 322892 347112 
59514 103812 145213 241312 251454 312561 337519 354065 
81350 114562 158122 242113 255990 314936 343845 
85837 123507 159656 243147 260766 315070 344414 



les numéros suivante sont remboursables par 125 Uancs (Les 
numéros primés sont reproduits en chiffres gras) : 

610 41359 87230 130935 168554 239245 272886 337519 
855 42052 91577 131430 185043 240050 275149 339489 

1484 48159 93134 131819 185191 240065 280559 341521 
1669 48289 93714 134233 189318 240093 280664 342775 
5723 49478 93862 136346 192277 240356 285038 343845 
6560 53107 95378 138890 195045 240875 289574 344411 
7210 S774^ 95518 139262 196216 241312 291693 344414 
7217 58459 96958 145213 196255 241884 293291 345406 
8662 58727 98475 145S68 200039 242113 295405 345901 
8737 59514 99291 148837 201873 242425 297533 347112 
8951 61254 100386 148841 202145 243147 298342 347170 

12889 61771 101295 L49415 202930 243339 299438 347216 
14117 62819 101523 150301 204103 244280 299957 34S511 
17352 64472 101547 150509 204732 244688 3 0 1 0 3 7 349480 
18631 66190 101949 151281 206305 245318 301110 349830 
18636 67787 102218 152001 208098 251454 301917 350554 
20868 68041 103812 152777 208553 253234 303468 352433 
23519 69254 107307 153751 209267 254629 306855 353504 
24607 71538 109710 156094 209634 255990 312561 354065 
25305 72522 110768 156465 214594 256009 312894 355691 
25624 73354 112007 157762 215818 257377 314936 355900 
26920 75736 114562 158122 220191 260766 315070 357097 
28103 770S9 118670 159227 221745 262144 317391 357368 
28492 80781 119724 159276 222519 263294 317759 357566 
29370 81350 122231 159472 223427 264988 318680 359407 
32257 81696 123507 159656 223760 2664S2 320119 359659 
33761 83026 124223 161638 229708 266705 320285 
34044 84082 126433 163360 230221 267506 322892 
34359 84453 127718 165413 235602 267633 323760 
36974 85837 128286 167903 238223 267885 329200 
37129 130756 167933 239184 268517 331534 

.V". 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 aux tirages, sauf celles remboursables 
par 125 francs, doivent être visées au bureau de la Dette Com
munale, à l'Hôtel de Ville, avant d'être présentées au rembourse
ment, qui se fait chez le caissier de la Ville, Montagne du Parc, 
n« 1. 

1° Liste des obligations qui n'ont pas été présentées au rembour
sement et dont l'intérêt a c< ssé de courir (les coupons indûment 
détachés seront déduits du capital lors du remboursement) ; 



- uuiu^iua nappes u U I ' F U S I T I O N . Les numéros des litres 
provisoires sortis aux trois premiers tirages sont marqués d'un 
astérisque. 

(Les numéros primés sont reproduits en chiffres gras.) 
1747 42424 73848 111673 159826 203697 
1959 43021 73967 112520 160163 203801op 

203802op 
204216 

6678 43962 74273 115483 160715 
203801op 
203802op 
204216 6999 44282 75106 119773 161430 

203801op 
203802op 
204216 

8895 45135 75727* 120184 163402 206415 
8487 45868 76493 121168 165731 207273 
9711 47054 76626 123150 166623 207449* 
9775 47504 77695 123778 166779 207456 
9776 47506 77805 124208 167931 209763 
9945 49962 78463 124268 168212* 210040 . 

10218 50188 78919 125687 168471 210685 
10461 50315 80478* 126700 170151 211566 
11857°P 50905 81059 126869 170977 211637 
118580p 52548 82226 127789 171215 212102 
12981 52770 82590 130476 172392 213142 
13944 52878 85866 130796 172557 213978 
15968 53402 87343 131563* 172564 214151 
16626 53681* 87846 131793 172664 214460 
17002 54289* 89142 132210 173577 215288 
17986 57370 89958 132453 173695 215844 
18449 58277 90687 133122 174273 215904 
18764 58345 90703 134699 175780 218286 
19607 59218 91459 141148 175897 218949* 
19901 59328 92525* 142462 176297 219163 
20009 59728 92991 144106 176655 219345 
20665 60316 96062 144594 177366 220113 
21589 60396* 97607 144628 177739 220321 
21906 62250 97736 145485 179841 220752 
22639 62565 99328 145587 180164 221082* 
24480 62921* 99581 147031 191824 224371 
26808op 63162 100482 147192* 191842 226366 
27126 63440 101299 147463* 192106 226754 
30808 65010 102683 147469op 192538 226870 
33940 65936 102860 147470op 194315 228636 
34284 69296 102881 147689 196105 229867* 
35583 70315 103248 148900 196890 229972 
35844 70490op 104019 149197 197875 229996 
37801 70491op 105977 150671 199843 231117 
39475 70620 106863 150829 199905 231295 
39480 72489 107964 153121 200415 232027 
39602 72708 108403 153773 200909* 233000 
40550 72786 109146 154437 200958 233645 
41055 73181 109374 157773 201862 233709 
42070 73204 109662 158516* 202870 234381* 



235262 269234 282650 
235603 260199 282686 
235897 261151 282768 
236524 261366 283081 
240454 261396 283552* 
240978 262426 283570 
241371 262592 284005 
242489 262721* 284908 
243751* 263197 286199 
245278 264690 286682 
245965 265138 287650 
246326 268156 287854 
247504 268240 288142 
247724 268250 288736 
243721op 268788 289149 
249778 269702 291277 
251330 270378 291372 
253668 272325 291389 
255107 274475 291972* 
255566 275881 295877 
256710 277329 296779 
256896 277361 297534 
256911 277615 299207 
256959 277790 299919 
257299* 278840* 301003 
257367 279848 301343 
258309 279976 301440 
258467 280432 303384 
258959 281937 305346 

805948 322906 34063"/ 
306161 323864 340894 
307310* 325278* 340991 
310133 325612 341277 
310487 325619 341886 
310716op 326366 342203 
311470 327103 342476 
311594 327372 344146 
311816 328694op 344214 
312223 330001 344706 
313722 330009* 344908 
314239 330039 345196 
314766 330218* 346552 
314943 333001 346977 
316796 333080 348129 
316825 333225 350214 
316832 334030op 350323 
317524 335764 351154 
317797 336330 351748 
317844 336573 352223 
318043 336755 353171 
318326 336769 353954 
318396 337060 354156 
319097 337900 354541 
320072 338404 356346 
320169 339110 356947op 
321684 339496 357010 
322337 340585op 358860 
322432 340586op 359900* 

Halles Centrales. — Pavillon sud. — Marché au détail pour 
primeurs, fruits, viandes, gibier, volaille, œufs, beurre et 
fromage. 

Le mercredi 26 avril 1876, à une heure de relevée, aura lieu, 
dans une des salles de l'Hôtel de Ville, la location publique, au 
plus offrant, des échoppes du marché au détail du pavillon sud des 
Halles Centrales. 

La location sera faite sur les mises à prix suivantes : 
A. Echoppes pour gibier et volaille, n o s 1 à 12. 

Fr. 25 par mois. 
B. Échoppes pour la viande de boucherie, n c s 13 à 28. 

Fr. 30 par mois. 



Fr. 20 par mois. 
D. Tables pour œufs , beurre et fromage, n o s 59 à 78 (1 m. 25 

de largeur). Fr. 10 par mois. 

Fuit en séance du Collège, le 11 avril 1876. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A. L A C O M B L É . 

Construction d'une école communale entre les rues Sainte-
Anne et de la Paille. — Adjudication des travaux de 
peinturage. 

Le mardi 25 avril 1876, à une heure précise, il sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville. 

A l'adjudication de l'entreprise des travaux de peinturage des 
locaux de la nouvelle école communale en construction entre les 
rues Sainte-Anne et de la Paille. 

Celte 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 
lard le jour fixé pour l'adjudication, avant midi. 
, Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée, portant 
pour suscriplion : «M. le Bourgmestre de Bruxelles, soumission 
pour les travaux de peinturage de l'école rue de la Paille. » 

le cahier des charges est déposé dans les bureaux de la o m e divi-
• sion (cabinet de M. l 'Ingénieur), où Ton peut en prendre connais

sance tous les jours non fériés, de onze heures du matin à trois 
heures do relevée. 

On peut y obtenir également des formules imprimées pour les 

soumissions. 

Bruxelles, 13 avril 1876. 

Par le Collège : Le Collège, 

* Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A. LA C O M B L É . 



Fêle de bienfaisance. — Avis . 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

Informe les habitants que, dimanche et lundi 16 et 17 avril cou
rant, à l'occasion des ascensions à effectuer par M m e Poitevin et les 
sieurs Poitevin, Landrau et Simmons, le Parc sera fermé à partir de 
dix heures du matin, pour être rouvert au public un quart d'heure 
après le départ des ballons, qui aura lieu vers quatres heures de 
relevée. 

Les aéronaules abandonnent au profit des pauvres la moit ié de 
leur recelte brute. 

Bruxelles, le 14 avril 1876. 
J. ANSPACH. 

Musée royal de l'Industrie. — Bibliothèque des Arts 
Industriels. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

Croit utile d'attirer l'attention des fabricants, des ouvriers et des 
artistes sur les collections de gravures, de dessins, de m o d è l e s , etc., 
formées au Musée royal de l'Industrie, en vue de propager les 
applications des arts aux diverses industries. 

La b ib l io thèque des Arts Industriels est ouverte au public : 
Le dimanche, de neuf heures à midi et de deux à cinq heures; 
Les mardi, jeudi et samedi, de midi à quatre heures ; 
Chaque jour de la semaine, à l'exception du dimanche, de sept 

heures et demie à dix heures du soir. 

Les collections sont divisées de la manière suivante : 
Section I, architecture; II, sculpture, peinture, décoration ; orne

ment, costume; l l l , é b é n i s t e r i e , menuiserie, ameublement ; IV, ser
rurerie, carrosserie, ferronnerie, travail des métaux ordinaires; 
V, joaillerie, orfèvrerie , ciselure ; VI , arts céramiques , verrerie et 
peinture sur verre; VII, arts et métiers ordinaires et usuels; 
VIII, ouvrages traitant de sujets variés, qui rentrent dans plusieurs 
des sections précédente s ; IX, ouvrages divers, comptes rendus 
d'expositions, etc. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 14 avril 1876. 

J . ANSPACH. 



Fête de bienfaisance. — Avis. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

Informe les habitants que, dimanche 25 avril courant, à l'occa
sion de l'ascension à effectuer par M m c Poitevin et les sieurs Dulé-
Poitcvin, Landrau et Simmons, le Parc sera fermé à partir de 
midi, pour être rouvert au public un quart d'heure après le départ 
des ballons, qui aura lieu vers 5 5/4 heures de relevée. 

Les aéronautes abandonnent au profit des pauvres la moitié de 
leur recelte brute. 

Bruxelles, le 21 avril 1870. 
J. ANSPACH. 

Milice. — Levée de 1876. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 

Informe les miliciens de la levée de 1876 que Jes états, mo
dèle n° 40, indiquant les exemptions définitives ou provisoires 
accordées par le Conseil de milice, dans les qualres dernières 
séances de la première session, sont affichés à l'Administration 
communale (bureau de la milice, rue du Marché-au-Charbon, 50, 
deuxième étage), où les intéressés peuvent en prendre connais
sance. 

Le délai de l'appel à interjeter contre ces décisions prendra 
cours le 25 avril pour finir le 8 mai inclus. 

Fait en séance, le 21 avril 1876. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A. L A C O M B L É . 

Adjudication de la construction de nouveaux égouts pour le 
quartier des places du Samedi, du Béguinage et du 
Grand-Hospice. 

Le mardi 9 mai 1876, à une heure précise, il sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication en un seu 
loi, de la construction d'environ 1,052 mètres courants d'égouls 



pour le quartier des places du Samedi, du Béguinage et uu 
Grand-Hospice. 

Les soumissions devront êlre adressées au Collège des Bourgmes
tre et Echevins, par lettres cachetées, remises au Secrétariat de 
l'IIotel de Ville au plus tard 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 la 
construction d'égouts. » 

On peut se procurer des exemplaires du cahier des charges avec 
devis, tous les jours non fériés, de dix heures du matin à quatre 
heures de relevée, dans les bureaux du service des égouts et de 
la Senne, rue du Marché-au-Charbon, 50 (ancien hôtel de Brabant), 
où les plans se trouvent également déposés à l'inspection. 

Bruxelles, le 28 avril 187G. 

Par le Collège : 

Le Secrétaire, 

A. LACOMBLÉ. 

Le Collège, 

J . ANSPACH. 

Milice. — Levée de 1876. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 

Informe les miliciens de la levée de 1876 que les étals, mo
dèle n° 40, indiquant les exexptions définitives ou provisoires 
accordées par le Conseil de milice, dans les deuxième et troisième 
sessions, sont affichés à l'Administration communale (bureau de la 
milice, rue du Marché-au-Charbon, 30, deuxième étage), où les 
intéressés peuvent en prendre connaissance. 

Le délai de l'appel à interjeter contre ces décisions prendra cours 
le 30 avril pour finir le 15 mai inclus. 

Fait en séance, le 29 avril 1876» 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A. L A C O M B L É . 



Fêle de bienfaisance. — Avis. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles -

Informe les habitants que Dimanche 50 avril courant, à l'occa
sion de l'ascension à effectuer par le sieur Duté Poitevin, le Parc 
sera fermé à partir de midi, pour être rouvert au public un quart 
d'heure après le départ des ballons, qui aura lieu vers 4 heures de 
re levée . 

Les organisateurs abandonnent au profit des pauvres la moitié de 
leur recette brute. 

Bruxelles, le 29 avril 1876. 

J. ANSPACH. 

Curage dégoû t s . — Adjudication. 

Le mardi 1G mai 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 curage de trente-neuf égouts : 

L'entreprise est divisée en trente-neuf lots. 
Le curage de chaque égout forme un lot. 

Les soumissions devront être adressées au Collège des Bourgmes
tre et Echevins, par lettres cachetées, remises au Secrétariat de 
l'HôIel 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, celle suscriplion : « Soumission pour le 
curage de » (indiquer le lot). 

Le cahier des charges est déposé dans les bureaux du service 
des égouts et de la Senne, rue du Marché-au-Charbon, n° 50, 
{ancien hôtel de Brabanl), où l'on peut en prendre connaissance 
tous les jours non fériés, de dix heures du malin à quatre heures 
de relevée. 

Bruxelles, le 2 mai 1876. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . A N S P A C H . 

A . LACOMBLÉ. 



C O N S E I L C O M M U N A L . 
Séance, du S mai 1S70. 

Présidence de 31. J . A N S P A C H , Bourgmestre. 

S O M M A I R E . 

Abattoir général . — Réunion des Conseils communaux de l ' a g g l o m é 
ration. 

Hospices. — Ventes de terrains. — Avis favorable. 
o Locations. — Id . 

Ventes d'arbres. — Id. 
» Division de propr ié tés . — l d . 
D Radiation d'une inscription hypothécai re . — Id. 
» Legs Loos. — Id. 

Eglise Sainte-Grudule. — Donation Diewan. — Id. 
Eglise de la Chapelle. — Remboursement d'une créance. — Id. 
Cimetières. — Concessions de terrain. 
Actions en justice. 
Taxes communales. — Approbation de rô les . 
Crédit extraordinaire. — Représenta t ions d 'é té . — Adoption. 
Crédit supplémentaire. — Palais de justice. — Id. 
Aquarium. — Compte de 1875. — l d . 
Cessions de g r é à g r é . — Id. 
Bourse de commerce. — Modification au règ lement . — Id. 
Bues Saint-Roch, des Echelles, etc. — Vote de l ' a r r ê t é définitif. 
Construction d'une école place du Vieux-Marché. — Adoption. 
Parvis Sainte-Grudule. — Modification à l 'alignement. — Id . 
Etang du Quartier Léopold. — Interpellation. 

La séance est ouverte à deux heures. 
Présents : MM. Anspach, Bourgmestre ; Funck, Lemaieur, 

Vanderstraeten, Mommaerts, Dekeyser, Echevins; Demeure, 
Allard, Trappeniers, Godefroy, Bischoffsheim, Becquet, Durant, 
Valravens, Capouillèt, Pigeolet, Walter, Hochsteyn, Weber, 

De l'Eau, Veldekens, Waedemon , Bauffe, Delecosse, Guillery, 
Beyaert, Conseillers ; Lacomblé, Secrétaire. 

M . le S e c r é t a i r e donne lecture du procès-verbal de la dernière 
séance; la rédaction en est adoptée. 

M . le Bourgmestre. Avant d'aborder notre ordre du jour, j 'ai 
une communication à faire au Conseil. Ensuite de l'autorisation 
que le Conseil a donnée au Collège, j 'a i l'honneur de lui faire savoir 
que je réunirai le 2 i du courant tous les Conseils communaux de 
l'agglomération bruxelloise dans la salle Gothique, à l'Hôtel de 
Vi l le , pour examiner l'avant-projet présenté par la Ville de 
Bruxelles pour créer un abattoir général. 



examiné comme tel et lotîtes les décisions qui seront prises dans 
celte assemblée n'auront qu'un caractère officieux. Chacun des 
Conseils communaux décidera ultérieurement, dans la plénitude 
de sa souveraineté, la solution qu'il donnera à cette question. 

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

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
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DATE 

de 

L ' A C T E . 

O B J E T 

de l'acte. 

NOM 

du notaire. 

DÉSIGNATION 

NATURE 
et situation 

de la 
propriété. 

DE! 

COK 

A . 

; Bit 

TEN. 

C . 

1RS. 

A.NCE 

M . 

PRIX 

O B T E N U . 
ObscnalioQs 

5185 Î3 mars «876 Vente 
de terrain, 

Vermeulen. 

4 lotsl 
de terrains 

situés 
à Schaerbeek, 

n" 18,49, 50 et 
51 du plan. 

4 S 5 
Fr. 

20,023 50 

5184 85 mars 1876. Vente 
de terrain. 

Vermeulen. 

i lot 
de terrain 

situé rueVeydt, 
à Ixelles, 

n' 303 du plan. 

2 37 6 13,262 > 

«653 50 mars 1870 Vente 
de terrain. 

Vermeulen. 

1 lot 
de terrain 

situé 
a St-Gillcs. 

» 85 4 5,817 » 

S9IS Cession 
de terrain 

de gré a gré. 

Terrain 
rue du 

Marronnier. 

i 93 — 2,451 48 

6366 30 mars 1876 Vente 
de terrain. 

Vermeulen. 

1 lot 
de terrain 

situé 
rue Thiefry, 

à Schaerbeek. 

3 32 4 8,925 50 

4970 1 1 janv. 1876. .•ocalion de biens. 

Gtieude. 

Biens ruraux 
situes 

a Machelen, 
Rhode-Saint-
Genèse, etc. 

43 

31 

07 

06 

16 

69 

6,268 » 

3,490 » 

Hospice*. 

Bienfaisance. 

( O Vo i r Bullet. corn. 1875, 2* semestre, p. 402. 
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DATE 
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L'ACTE. 

OBJET 
de l'acte. 

N O M 

du notaire. 

D E S I G N A T I O N D E S B I E N S . 

NATURE 
et situation 

de la 
propriété. 

6199 SO oct. «875. Location de biens 

Duboocage. 

CONTENANCE 

H. 

Biens ruraux I *6 
à Leeuw-Saint-' 

Pierre. 
Tourueppe, | 12 
Huysinglien, 

etc. 

A . 

07 

00 

0. 

2« 

07 

PRIX 

O B T E N U 

, Observat ions . 

Fr. 
6,890 » 

2.00S » 

Hospices. 

Bienfaisance. 

«65» i«avriH876. Location 

Aclc sous seiog 
prive. 

Maison située 
b Bruxelles, 

rue du 
Béguinage, 15. 

» a 750 » 

4969 7 mars 1876. Venle d'arbres. 

Pierrot. 

Tourneppe, 
Alstinberg 
et Uccle. 

• » 3,510 » 

6500 12 mars 1876. Ventes d'arbies. 

Vanderburgh t. 

Machelen, 
Ha-ren, 

Vilvorde, etc. 

! 
» 1 s 

1 
1 

» 1,725 *0 

Le bureau de bienfaisance de Molenbeek-Saint-Jean et les Hos
pices de Bruxelles sont co-propriélaires d'environ 70 hectares de 
terres et de prés situés dans différentes communes de l'arrondisse
ment de Bruxelles. 

Le bureau de bienfaisance de Molenbeek-Saint-Jean ayant de
mandé l'aliénation de tous les biens indivis, il a paru plus avanta
geux aux Hospices de Bruxelles de conserver ces immeubles, dont 
une grande partie est située à proximité de Bruxelles et est suscep
tible d'augmentation de valeur, et de séparer ses intérêts de ceux 
de son co-propriélaire. 

Il a été procédé à une évaluation de tous les biens indivis entre 
les Hospices de Bruxelles et le bureau de bienfaisance de Molen
beek-Saint-Jean. 

Ces biens ont été formés en huit lots, auxquels ont été attribuées 
les valeurs suivantes : 

Lot n» I 95,093 25 
96,328 75 
96,744 » 
95,264 » 
94,371 » 
95,310 50 
93,182 50 
94,176 85 

t 
> 
> 
» 
n 
> 

2 
o 
4 
5 
6 
7 
8 

Soit une valeur totale de fr 760,472 8 



^eue somme appartient aux ucux eiaoussements partageants 
comme suit : 

A celui de Bruxelles, à raison de cinquante cinq soixante-qua
trièmes, soit pour la somme de fr. 653,531-55 et à celui de Molen-
beek-Saint-Jean à raison des neuf soixante-quatrièmes restants, 
soit pour une somme de . . fr. 106,911 ,'JO 

Il a été procédé à un tirage au sort. Le lot n" 4, dont la valeur 
est fixée à fr. 95,26 V, est échu au bureau de bienfaisance de Molen-
beek-Jean. 

Par suite, les Hospices sont devenus seuls propriétaires des 
lots un, deux, trois, cinq, six, sept et huit. 

Ainsi qu'il est dit plus haut, la somme revenant au bureau de 
bienfaisance de Molenbeek-Saint-Jean s'élève à fr. 106,941 50 

Le lot échu à cet établissement n'ayant qu'une valeur 
de fr. 95,264 » 

Il revient au bureau de bienfaisance de Molenbeek-Saint-Jean 
une soulte de fr. 11,677-50 qui lui sera bonifiée par l'Administra
tion des hospices. 

Les fonds publics que possèdent indivisément ces deux établis
sements comportent un capital nominal de . fr. 57,786 » 
inscrit au Grand-Livre de la Dette publique belge, 2 1/2 p. c. 

Cette somme appartient aux Hospices à raison de cinquante-cinq 
soixante-quatrièmes, soit pour . . . fr. 49,059 85 

Elle appartient au bureau de bienfaisance de Molenbcek-Soint-
Jean pour la partie restante, soit. . . fr. 8,12» 15 

Un certificat de transfert, au nom de ce bureau, de la somme de 
fr. 8,120-15 lui sera remis par les Hospices après approbation. 

Les capitaux en caisse que possèdent ces deux établissements 
s'élèvent à fr. 66,707 07 

Ils appartiennent aux Hospices pour . . 57,526 59 
et au bureau de bienfaisance pour . . . 9,380 68 
somme qui lui sera payée par les Hospices de Bruxelles. 

Ces deux établissements sont créanciers de deux rentes perpé
tuelles ; la première de fr. 45-55, au capital de fr. 1,269-84, con
stituée au profit des pauvres de la paroisse Sainte-Catherine de 
Bruxelles, due par le sieur Pierre-Jean Pebolle, cultivateur à 
Esschene et hypothéquée sur trois propriétés sises à Esschene, 
Affligen et Teralphene; la seconde de fr. 108-84, au capital de 
fr. 5,174-60, constituée au profit de l'Administration de la bienfai
sance de Bruxelles, due par le sieur Horace Sroyen et hypothéquée 
sur quatre propriétés sises à Overheembcek. 

Ces deux rentes, calculées au denier vingt-cinq, donnent 
une somme de fr. 3,469-25, qui appartient aux Hospices 
pour . fr. 2,981 59 
et au bureau de bienfaisance pour . . . 487 86 



Ix partage de ces deux renies ne pouvant se faire, elles ont 
éléattribuées à l'Adminislralion des hospices, à charge pour celle-ci 
rje payer au bureau de bienfaisance de Molenbeek-Saint-Jean 
ladite somme de fr. 487 86 

la Section des finances vous propose, Messieurs, d'émetlre un 
avis favorable sur la demande présentée par l'Administration des 
hospices, pour être autorisée à diviser les biens qu'elle possède 
indivisément avec le bureau de bienfaisance de Molenbeek-Saint-
Jcau. 

L'Administration des Hospices demande pour son receveur l'au
torisation de faire rayer une inscription hypothécaire prise au 
bureau de Bruxelles le 14 septembre 1852, volume 823, n° 12, 
renouvelée le 30 octobre 1867, volume 1164, n° 28, sur une mai
son sise rue du Progrès, n° 55, à Saint Josse-ten-Noodc. 

Cette inscription a été prise pour sûreté de la gestion de M. Kai-
ris, directeur-payeur de l'hospice des enfants trouvés et aban
donnés, lequel a cessé de remplir ses fondions depuis le l?1' sep
tembre 1874. 

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

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

M. l'Echevin Punck présente le rapport suivant, au nom du 
Collège et de la Section du contentieux : 

Par testament eu date du 9 février 1876, déposé en l'élude du 
notaire Delefortrie, M. Henri-Jean Loos, ayant demeuré rue de 
l'Evêque, n° 45, a prescrit à son légataire universel de fonder un 
lit à l'hospice des aveugles dirigé par la Société royale de Philan
thropie. 

Le Conseil général des Hospices, seul représentant légal des 
pauvres, à Bruxelles, sollicite l'autorisation d'accepter celle libé
ralité. 

Nous avons l'honneur, Messieurs, de vous proposer d'émettre 
un avis favorable sur cette demande. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

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

• Dans votre séance du 24 janvier dernier, vous avez renvoyé à la 
Section des travaux publics l'affaire relative à la donation faite 
par M l l e Diewan à la fabrique c'e l'église SS.-Michel-et-Gudule. 



MJ\* u w t i v u a | ' i u u v u u a i o a c i i i v e l a n i u c i c.\|iei U.M' IHIIIÎ par 

l'agcnl. de la Ville, expertise qui se rapproche de celle de M. Van 
Keerbcrghen, que de la lettre écrite depuis celle époque par la do
natrice, et par laquelle elle abandonne au profit de la fabrique 
l'usage qu'elle s'était réservé du jardin et des vieux remparts, 
ainsi que tout droit éventuel de préférence à l'occupation d'un ap
partement dans la propriété donnée. 

Vous vous rappellerez, Messieurs, que M l l e Diewan est très-
avancée en âge, et que le bail de M"' Quinet expire le 1 e r août 
prochain. 

La location actuelle est du prix de 2,400 francs, et, d'après les 
renseignements recueillis, M"e Quinet est disposée, en cas de re
nouvellement de bail, à payer un loyer de 4,000 francs. 

Les charges s'élèveraient donc à 4,050 francs et les avantages à 
4,250 francs. 

D'accord avec la Section des travaux publics, nous estimons, 
Messieurs, que, dans ces nouvelles conditions, la donation pré
sente pour la fabrique un certain avantage, et qu'il y a lieu 
d'émeltre un avis favorable sur la délibération par laquelle elle 
demande l'autorisation de l'accepter. 

M. Godefroy. J'approuve cette convention, mais je demanderai 
quelque chose de plus, comme je l'ai déjà fait précédemment. Je 
voudrais savoir s'il n'y aurait pas possibilité d'inscrire dans la 
convention l'obligation pour la Fabrique d'afTecler les nouveaux 
locaux à l'installation d'une sacristie. On nous demande depuis 
longtemps d'en construire une à l'extérieur de l'église, et cela 
occasionnerait de grand frais. 

M . l 'Echevin Funck Nous pourrons ultérieurement entamer 
des négociations sur ce point. Mais, actuellement, nous n'avons 
qu'à donner notre avis sur une délibération, et nous ne pouvons le. 
donner sous conditions. 

M. le Bourgmestre. Nous pourrons très-bien entamer ulté
rieurement avec la fabrique des négociations à la suite desquelles 
il nous sera possible de donner satisfaction à M. Godefroy. 

M . Godefroy. En ce cas, ne peut-on, en approuvant la conven
tion, émettre le vœu que l'immeuble dont s'agit soit affecté à 
une sacristie ? 

M. le Bourgmestre. Sans aucun doute. 
M. l'Echevin Lemaieur. Pas précisément à une sacristie, mais 

à un magasin. 
M. Godefroy. Le motif qui m'a poussé à faire cette demande 

est celui-ci : la Section du contentieux et le Collège avaient con
clu à la non-approbation de la donation, mais j'ai fait observer 
que cet immeuble pourrait-être très-utilement consacré à une 
sacrislie. Je suis très-heureux de voir qu'on a examiné la ques
tion à nouveau et que l'on a reconnu la possibilité de ce que je 



demandais. Nous serions dispensées de construire à l'extérieur 
je l'église une sacristie qui présenterait un aspect des plus défec
tueux 

M. Delecosse. E l qui coûterait bien cher. 
M. Godefroy. Et qui coûterait très-cher. C'est précisément pour 

cela qu'en donnant notre approbation, nous devrions imposer la 
condition que j'indique. 

M. l 'Echevin Funck. Quand la fabrique demandera un subside 
pour la construction d'une sacristie, nous pouvons très-bien lui 
faire observer qu'elle devrait l'installer dans cet immeuble. 

M. Godefroy. Oui, mais pour cela, i l faut que vous l'ayez pré
venue au préalable et qu'elle ne puisse pas vous dire qu'on lui 
impose cette condition à l'improviste. 

M. l'Echevin Funck. En lui notifiant notre approbation, 
nous pouvons très-bien la prévenir. 

M. Godefroy. C'est très-bien. 
M. Beyaert. On pourrait stipuler que la fabrique n'accordera 

pas de baux de plus dc-trois ans, avec droit de renonciation réci
proque. Par ce moyen, elle ne se lierait pas pour trop longtemps 
et ne pourrait être entravée par ses locataires. 

M. l'Echevin Funck. Nous pouvons appeler son attention sur 
cet objet, mais sans imposer une condition à notre approbation. 

M. Trappeniers. Ce serait créer une servitude sur l'immeuble. 
M. le Bourgmestre. Il me semble que la proposition de M . Go

defroy satisfait tout le monde et que nous n'avons qu'à émettre 
purement et simplement le vœu que la fabrique affecte l'immeuble 
à un magasin ou sacristie. Nous réservons toutes les autres ques
tions. (Adhésion.) 

Le vole aura donc cette signification. 
— Les conclu-ions du rapport sont adoptées. 

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

Par délibération du 2 avr i l , le conseil de fabrique de l'église de 
la Chapelle demande l'autorisation d'accepter le remboursement 
d'une créance de 2,500 francs due par les héritiers Journaux, et 
de permettre à son trésorier de donner main-levée des inscrip
tions hypothécaires prises au bureau de Bruxelles les 14 juillet 
1855, vol. 851, case n<> 526, et 19 août 1870, vol . 1221, case 
no 71, pour sûreté de celte créance. 

Le capital remboursé sera remployé en fonds publics belges. 
Nous avons l'honneur, Messieurs, de vous proposer d'émettre 

un avis favorable sur la demande de cette fabrique. 



Les personnes dont les noms figurent au tableau ci-apio 
sollicitent respectivement des concessions de terrain dans le 
divers c imetières de Bruxelles, savoir : 
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1 Turss. Rue Caroly, 16. Quart. Léop. 
(protestant) 

Cimet.israél. 
de St-Gilles. 

2m,00 
Fr. 
800 

2 Montefiore-
Levi . 

Rue de la Science, 27. 

Quart. Léop. 
(protestant) 

Cimet.israél. 
de St-Gilles. 

2ra,00 800 

Chacune de ces personnes s'est engagée : 1° à payer à la Ville la 
somme de 500 francs par mètre carré, pour prix de la concession; 
2° à faire aux pauvres et aux hôpitaux de Bruxelles une donation 
de 100 francs par mètre carré, donation qui a été acceptée parle 
Conseil général d'administration des hospices. 

En conséquence , nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser d'accorder ces concessions et d'émettre un avis favorable 
quant à l'acceptation des donations. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M. l'Echevin Funck présente le rapport suivant, au nom du 
Collège : 

Malgré nos invitations réitérées, le sieur Paul Damman, domi
cilié à Buggenhout, n'a pas payé la somme de 5,232 francs qu'il 
doit à la Ville pour l'achat de matières provenant de la ferme des 
boues. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous 
demander l'autorisation de poursuivre le recouvrement de celte 
somme par la voie judiciaire. 

M. l'Echevin Lemaieur. Je demanderai de surseoir à cette 
affaire. M. Damman a promis de payer endéans le mois. 

M. le Bourgmestre. On pourrait nous accorder l'autorisation, 
sauf à nous à ne pas en user. 

— Adhésion. 

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

Dans votre séance du 28 avril 1875, vous nous avez autorisés à 
nous défendre contre l'action judiciaire intentée à la Ville par 



M Edouard Despret, ingénieur, en paiement d'une somme ue 
in 000 francs à ti tre de dommages et intérêts . 

|f, Despret motivait sa demande sur ce fait que la rupture d'un 
invai; de la distribution d'eau avait occasionné des lézardes à sa 
maison située rue de Trêves . La rupture de ce tuyau ayant été 
amenée par l'exécution des travaux d'embranchement d'égout pour 
une maison appartenant à M. le général Pouchin, vous nous avez 
autorisés à l'appeler en garantie. Au cours des débals judiciaires, 
M Pouchin a pris son recours contre son entrepreneur M. Deroy. 

f.e tribunal de première instance, jugeant contrairement à l'avis 
du ministère public, a condamné la Ville à payer à M. Desprella 
somme de 10,000 francs à titre de réparation du dommage et a mis 
hors cau>c MM. Pouchin et Deroy. 

Ce jugement, mis en regard et de la déclaration des experts 
quant à la cause du dommage et de l'avis du ministère public, 
paraît susceptible de révision. 

Les experts déclarent, en effet, qu'il est impossible de déter
miner quelles été la cause des dégâls constatés à la maison de 
M. Despret. 

Le ministère public, adoptant le système plaidé au nom de la 
Ville, a conclu à la non-recevabil i lé de l'action, en se fondant sur 
ce que le demandeur n'a pas établi que la rupture du tuyau était 
la conséquence d'une faute commise par la Ville, et qu'aux termes 
de l'art, i582 et suivants du Code civil, il ne suffît pas que la 
Ville soit propriétaire du tuyau pour qu'elle soit présumée en 
faute, mais qu'il incombe au demandeur d'établir l'existence de la 
faute. 

Le ministère public a admis également que la réparation i m m é 
diate du tuyau ne pouvait entraîner aucune responsabilité pour la 
Ville II l'a envisagée comme une mesure de police commandée par 
l'intérêt général, prise dans la limite des pouvoirs confiés à l'Auto
rité communale, notamment par la loi du 24 août 1790. 

Le tribunal s'est fondé principalement, pour condamnerlaVille, 
sur cette considération que la réparation immédiate du tuyau avait 
rendu impossible la constatation de la cause des dégâts. 

D'accord avec la Section du contentieux, nous estimons, Messieurs, 
qu'il y a lieu d'appeler de celle décision du premier juge, et nous 
\enom vous demander l'autorisation nécessaire à cet effet. 

Nous vous demandons également pour autant que de besoin 
l'autorisation de mettre en cause avec M. Despret, MM. Pouchin 
et Deroy. 

Nous avons vainement réclamé à M. Migerode, demeurant à 
Anderlecht, chaussée de Mons, n" 45, la somme de fr. 14-50 dont 
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il est redevable envers la Ville pour un mois de loyer d'un étal à la 
boucherie du marché Saint-Géry. 

Nous demandons, en conséquence, Messieurs, l'autorisation de 
poursuivre en justice le recouvrement de celte somme. 

M. Vannions, avocat, domicilié à Ixelles, rue des Drapiers, 
no 57, doit à la Ville de Bruxelles une somme de fr. 571-55 pour 
consommation d'eau faite en 1874 dans sa propriété sise impasse 
du iMétéore, 1G. 

Malgré nos réclamations, nous n'avons pu obtenir jusqu'aujour
d'hui le paiement de cette somme. 

Nous vous prions, en conséquence, Messieurs, de vouloir nous 
donner l'autorisation d'en poursuivre le recouvrement par la voie 
judiciaire. 

Les personnes dont les noms sont renseignés au tableau ci-des
sous nous ont assignés en paiement de dommages et intérêts, à titre 
de réparation du préjudice qu'elles prétendent avoir éprouvé lors 
des dernières inondations, par suite de la rupture de la digue que 
la Ville a établie le long de la Senne à Eppeghem : 

Noms el profession, Domicile. Sommée» 
réclamé!. 

Jean-François Bcukelaers, fermier . . . Eppeghem, fr. 500 
Jean-Baptiste Spruyt, cultivateur . . . » 1,000 
Corneille Severans, c u l t i v a t e u r . . . . » 2,000 
Englebert De Coninck, cultivateur . . . » 1,200 
Joseph Willems, cultivateur >• 5,000 
Jean-Baptiste Van Steenwinkel, cabaretier. » 1,000 

Nous estimons que c'est à tort que les demandeurs attribuent à 
la Ville de Bruxelles la cause du dommage qu'ils ont éprouvé. Les 
inondations dont ils ont été victimes constituent un cas de force 
majeure, qui n'entraîne de responsabilité pour personne. 

En conséquence, Messieurs, nous avons l'honneur de vous de
mander l'autorisation de répondre aux actions qui nous sont inten
tées. 

Les personnes dont les noms figurent au tableau ci-dessous 
doivent à la Ville les sommes renseignées, soit pour consommation 
de gaz, location ou placement de compteurs, soit pour travaux 
d'embranchement, réparations, etc. : 

Noms des débiteurs. Domicile. Sommes dues. 

Meunier . . . Rue de la Sablonnière, 1. . . fr. 85 10 
Lauweryns . . Mont.-aux-Herbes-Potagères, 52 15 65 



Nom* de» debitenw. Domicile. Sommes dues 

Dumont . . Rue des Foulons, 46 . . . fr. 23 95 
Spinetle . . . Rue Royale, 2 243 74 
Delael. . • . Rue de la Pluie 52 66 
Hmer . . . . Boulevard Central, 105 . . . 4 80 
Dewinne . . . Rue Coenraets, 60. » . 13 85 
Malhys . . . Chaussée de Waterloo, 51 8 20 
Henrion . . . Rue Vanderhaegen, 59 . . . 8 80 
Vandevelde . . Rue Ransfort, 95 6 54 
Fievet. . • . Rue Féronstrée, à Liège . . . 59 05 
Bcrteau . . . Rue du Berger, 42 3 10 
Thovex . . . Boulevard du Hainaut, 7 . 46 85 
Van Hulot . . Boulevard extérieur d'Anvers, 5. 9 80 
Vandenberghe . Chaussée de Vleurgat, 1 16 . . 26 75 
Pienjon . . Rue de Cureghem, 44 . 27 15 
Hugen. . . Rue de la Buanderie, 15a 55 70 
Moasta . . Rue de la Bienfaisance, 6. 58 05 
Collet . . . . Rue de Hollande, 12 . . . . 157 80 

Nous avons vainement réclamé le paiement de ces sommes. 
Nous venons, en conséquence, Messieurs, vous demander l'autori
sation d'en poursuivre le recouvrement par la voie judiciaire. 

— Ces autorisations sont accordées à l'unanimité. 

Le Conseil approuve le rôle unique des taxes communales, 
exercice 1876, dressé pour les onze sections de la ville. 

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

Sur la proposition de votre Section des beaux arts, vous avez 
admis, dans votre comité secret du 5 avril, les propositions que 
vous a faites le directeur du théâtre des galeries Saint-Hubert de 
tenir ouverts pendant les mois de mai et de juin le théâtre des 
Galeries, et pendant les mois de juillet et d'août, le théâtre de 
l'Alhambra, et d'y donner des pièces à grand spectacle, moyennant 
le paiement par la Ville d'un subside de 14,000 francs. 

D'accord avec le Collège, votre Section des finances vous pro
pose, Messieurs, de voter un crédit extraordinaire pour la liquida
tion de ce subside, qui sera payé par quarts et par mois, 

Les fonds de ce crédit seront pris sur les ressources ordinaires 
de l'exercice 1876. 

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



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

L'allocation portée à l'art. 17 des dépenses extraordinaires du 
budget de 1876 t subside pour le Palais de Justice » est entièrement 
épuisée. 

M. le Ministre de la Justice, par sa dépêche du 11 avril 1876, 
insiste pour obtenir le versement des subsides arriérés. 

Un crédit supplémentaire de 500,000 francs sera nécessaire pour 
liquider la quote-part de la Ville. 

La Section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose, 
Messieurs, de voter un crédit supplémentaire de pareille somme. 
La dépense sera couverte au moyen des ressources extraordinaires 
de l'exercice 1876. 

M. Trappeniers. Est-ce plus que notre quote-part? 
M. le Bourgmestre. Non. La Ville ne paie que son sixième. 

Voici comment ces dépenses se liquident : quand l'Etat a dépensé 
une certaine somme, il fait une ventilation avec la Ville, et nous 
payons d'après cela, 3, 4, 500,000 francs par exercice, et quand 
nos prévisions sont dépassées, un crédit supplémentaire comble 
la différence. 

M. l'Echevin Mommaerts. Actuellement il y a environ 
217,000 francs exigibles, mais nous demandons 500,000 francs, 
parce que nous supposons que, dans le courant de 1876, on dé
pensera bien le restant. Je ne vois pas d'inconvénient à voter les 
300,000 francs. S'il y a un excédant, il en sera tenu compte au 
prochain budget. 

M. Durant. Ne sait-on pas approximativement ce que la Ville 
aura encore à payer? 

M. le Bourgmestre. Vous avez lu la discussion qui a eu lieu à 
la Chambre sur cet objet. Nous ne pourrions en dire davantage. 

M. Beyaert. On a beaucoup exagéré le chiffre de la dépense. 
M. Veldekens. Dans tous les cas, on ne paie que le sixième de 

la dépense totale. 
— Le crédit est mis aux voix par appel nominal et voté à l'una

nimité des membres présents. 

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

La Société de l'Aquarium du Jardin zoologique nous a transmis 
le compte de l'exercice 1875. 

Ce compte est établi comme suit : 
Solde antérieur. . . . . . . fr. 336 83 
Recettes de l'Aquarium 8,514 » 
Rentrées diverses . . . . . . 955 22 

Total des receltes. . . fr. 9,784 05 



DÉPENSES 

Frais d'exploitation 
Frais généraux. 
Solde. 

fr. 3,679 94 
. 5,149 52 

954 59 

Total des dépenses . fr. 9,784 05 
La Section des finances vous proposé, Messieurs, d'approuver ce 

compte. 
— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

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

Le Collège, par acte passé devant le notaire Jacobs le 17 mars 
1876, a cédé à la dame Ve DeNeck, rentière, rue du Moulin, 40, 
à Sainl-Josse-len-Noode, une parcelle de terrain provenant de 
l'ancien lit du ruisseau « le Maelbeek » située derrière sa propriété, 
chaussée d'Etterbcek, n« s 187, 189 et 191. 

Ce terrain a une superficie de 7 m. 02 déc. ; le prix est de 
fr. 26-30 le mètre carré, soit fr. 184-62, payable au comptant. 

La Section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose, 
Messieurs, de ratifier cette cession. 

Par acte passé devant le notaire Grosemans le i l avril 1376, 
le Collège a cédé à M. Goelhals, négociant, Boulevard Central, 5, 
une propriété ayant façade rue de la Fiancée et au Boulevard de la 
Senne, d'une contenance de 401 mètres 90 décimètres carrés, pour 
le prix de 155,000 francs, payable par annuité , à la condition de 
bâtir avant la fin de l'année du côté du Boulevard de la Senne. 

La Section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose, 
Messieurs, de ratifier cette cession et de transmettre les pièces à 
l'approbation de l'Autorité supérieure. 

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

M. l'Echevin Mommaerts. Messieurs, l'objet suivant de notre 
ordre du jour concerne une modification reconnue nécessaire au 
règlement de la Bourse de Commerce. Il s'agit d'abréger le délai 
de livraison des titres. 

L'article 19 du règlement stipule qu'on a deux jours pour payer 
les litres achetés et quatre jours pour livrer les litres vendus. 

Depuis quelque temps, à la suite des fluctuations qui suivien-
nenl sur certaines valeurs, il y a des spéculateurs qui restent très -
longtemps en retard pour livrer ce qu'ils ont vendu. Ces quatre 
jours constituent évidemment un délai exagéré , en ce sens qu'on 



peut vendre aujourd'hui et n'être astreint à livrer que vendredi 
prochain. 

La Commission de la Bourse propose, en conséquence, d'abréger 
le délai de livraison, lequel ne serait plus que de deux jours, 
comme celui du paiement. Nous vous proposons d'accepter cette 
modification et de réprimer* ainsi certains abus, par trop considé
rables, et qui ont sévi pendant ces derniers temps. 

M. le Bourgmestre. Il s'agit donc simplement d'abréger de 
quatre jours à deux jours le délai de livraison des titres. 

— Celte proposition, mise aux voix par appel nominal, est votée 
à l 'unanimité des membres présents. 

— Le Conseil adopte le projet d'arrêté suivant : 
Le Conseil communal, 

Revu sa délibération, en date du 28 février dernier, par laquelle 
i l a approuvé un plan pour le prolongement des rues de l'Epargne 
et du Pélican et pour l'élargissement des rues Saint-Roch et des 
Echelles; 

V u les lois des 8 mars 1810, 17 avril 1835, 1 e r juillet 1858, 
15 novembre 1867 et 27 mai 1870; 

Vu les pièces de l'enquête; 
Vu l'avis favorable de la Commission spéciale nommée en vertu 

de l'art. 2 des lors des 1 e r juillet 1858 et 15 novembre 1867; 
Attendu que le projet n'a donné lieu à aucune réclamation, ni 

opposition, 
Arrête : 

Art. 1 e r . Le plan relatif au prolongement des rues de l'Epargne 
et du Pélican et à l'élargissement des rues Saint-Roch et des 
Echelles est définitivement adopté. 

Art . 2. Le Collège est chargé de prendre les mesures néces
saires pour que le projet soit déclaré d'utilité publique. 

M. PEchevin Lemaieur fait, au nom de la Section des travaux 
publics, le rapport suivant : 

Il existe dans la rue du Vautour une école communale fréquentée 
par des jeunes filles et par des garçons. 

Le nombre d'enfants que cet établissement reçoit s'élève à un 
millier environ. 

Nous avons pensé que la création d'une école dans le quartier 
du Vieux-Marché aurait pour double avantage de permettre de 
réserver l'établissement actuel exclusivement aux filles et de 
fournir un local aux garçons, qui doivent aller maintenant loin de 
chez eux pour recevoir l'instruction. 



Le principe établi , restait la question de remplacement, ques
tion sur laquelle nous nous sommes mis d'accord avec M . l'inspec
teur provincial de l'enseignement primaire, qui a dû être con
sulté en vertu de l'article l t r de l 'a r rê té royal du 25 novem
bre 1874. 

Nous avons fait choix de l'emplacement entre le Vieux-Marché 
et les rues du Dam et de la Verdure. 

Ainsi que vous le voyez d 'après le plan, i l y aurait à exproprier 
25 parcelles cadastrales d'une contenance de H ares 40 centiares, 
dont i l faudra déduire, pour l 'élargissement des rues p r é m e n -
tionnées, 2 ares 08 centiares. 

L'école aurait ainsi une superficie de 9 ares 32 centiares. 
La situation vous para î t ra sans doute favorable pour l 'érection 

d'an établissement public qui constituera en m ê m e temps un 
embellissement pour le quartier. 

En conséquence, nous avons l 'honneur, Messieurs, de vous pro
poser de charger le Collège de faire les démarches nécessaires pour 
que le projet soit déclaré d 'ut i l i té publique. 

M. Allard. J'applaudis à la proposition que nous fait le Collège 
de construire une nouvelle école place du Vieux-Marché. Cet en
droit est parfaitement choisi pour la population indigente. 

Mais j 'émets en même temps le vœu que, pour cette construction, 
l'on ne suive plus le type adopté jusqu' ici et que l'on n 'agglomère 
pas, sur un même point, un trop grand nombre d'élèves. Je désire 
que l'on suive le type adopté pour l'Ecole modèle de la Ligue de 
l'Enseignement, et dont nous admirons un magnifique spécimen 
au boulevard du Hainaut. 

Cette école peut contenir de 4 à 500 élèves et elle n'a coûté net 
je l'ai vérifié d 'après les comptes payés , et tout est payé) que 
180,000 fr. 

M. l'Echevin Lemaieur. Sans les terrains. 
M . A l l a r d . Naturellement. Eh bien, celte école peut contenir de 

4 à 500 élèves et c'est un chiffre parfaitement suffisant pour cette 
partie de Bruxelles. 

Nous avons, dans cette partie, en y comprenant l'école n° 6 et 
celle de la rue du Canal, des é tabl issements pouvant contenir de 
o à 6,000 enfants. La nouvelle école en recevrait encore 500. Je 
crois que, dans ces conditions, nous pourrons très-bien satisfaire 
aux besoins de cette population. 

Il faut observer du reste que, à la suite des travaux de démol i 
tion faits dans ce quartier, et de ceux qui s'y feront encore, la po
pulation ouvr ière y sera cons idérablement rédu i te , et qu ' i l suffira 
amplement de pouvoir recevoir 500 enfants dans la nouvelle 
école. 

Maintenant, je le r é p è t e , nous avons une école modèle , é tabl ie 
dans les meilleures conditions hygiéniques et économiques , et 



j émets le vœu que notre administration des travaux publics veuille 
bien examiner ce plan, afin de le suivre et d'adopter ce qu'elle y 
trouvera de bien. 

M. l'Echevin Lemaieur. Le Collège est parfaitement d'ac
cord avec l'honorable membre pour créer une école pouvant con
tenir 500 enfants. Du reste, nous avons déjà chargé M . l'architecte 
Janlct d'étudier l'Ecole modèle et de nous présenter un plan qui 
tienne compte de tous les perfectionnements reconnus. 

Les plans seront soumis aux Sections de l'instruction et des tra
vaux publics, et l'on pourra les examiner et les juger avant de les 
adopter. 

M . Allard. C'est très-bien. Mon observation avait pour but 
d'épargner le temps du Collège el des Sections en indiquant par 
avance le modèle à suivre et en recommandant d'étudier l'Ecole 
modèle. 

M. Beyaert. 11 est bien entendu que, si l'architecte juge le 
terrain insuffisant, i l pourra faire une emprise sur la place du 
Vieux-Marché. 

M. l'Echevin Lemaieur. C'est convenu : i l y a une emprise 
de 2 à 500 mètres. 

M. le Bourgmestre- Cette emprise a soulevé beaucoup d'ob
jections au sein du Collège. On a fait observer que nous ne possé
dions pas un nombre de places publiques suffisant, que nous étions 
obligés d'en créer à grands frais, et que, partant, i l ne fallait pas 
réduire celles qui existent. 

Pour ma part, je ne vois pas grand inconvénient à accorder 
deux ou trois cents mètres carrés , mais je me réserve de m'opposer 
au projet si l'on s'avisait de prendre davantage. 

M. l'Echevin Lemaieur. Cela n'ira pasau delàde2 à 300mètres. 

M. le Bourgmestre. Au surplus, les Sections auront à examiner 
les plans de M . Janlet. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

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

M . Duffour sollicite l'autorisation d'élever deux constructions 
respectivement à l'angle des rues du Marquis et de la Collégiale. 

Les plans ont été soumis à la Section des travaux publics qui, à 
l 'unanimité moins deux voix, a émis un avis favorable. 

Nous partageons cette manière de voir. Les pans coupés seront 
remplacés par des rotondes, ce qui atténuera le mauvais effet à 
résulter de l'exécution du plan adopté, fixant des largeurs très-
inégales aux façades du Parvis Sainle-Gudule, situées à droite et à 
gauche de la nouvelle rue Sainte-Gudule. 



En conséquecce, nous avons l'honneur de vous proposer, Mes
sieurs, décharger le Collège de donner à M . DulTour l'autorisation 
nécessaire pour l'érection des bâtiments dont il s'agit. 

M. le Bourgmestre. Je voudrais faire au Conseil une commu
nication relativement à celte affaire. 

Je suis le principal auteur du projet qui vous est présenté, en 
ce sens que la Compagnie avec laquelle nous avons traité n'était 
nullement tenue d'ériger des constructions sur ces terrains; elle 
était libre de vendre ses terrains suivant un plan de lotissement. 
J'ai donc obtenu, après de longues négociations, et j'en remercie ici 
publiquement les administrateurs de la Compagnie, qu'ils con-
senlenl à faire les amorces de la rue Sainle-Gudule, en érigeant 
deux constructions faisant pendant l'une à l'autre. 

J'ai cru que, devant un monument aussi imposant que notre 
Collégiale, il était désirable qu'il y eût deux belles constructions 
pouvant reposer l'œil, et j'ai eu le bonheur de pouvoir décider la 
Compagnie concessionnaire à se rendre à ma demande. J'ai ensuite 
demandé à mon collègue des travaux publics de vouloir bien sou
mettre cetle affaire à la Section des travaux publics et là j'ai été 
fort triste de constater que l'unanimité moins deux voix dont parle 
le rapport était une majorité de deux voix en présence de deux 
opposants. 

Je supplie donc les honorables collègues qui ont voté contre 
ce projet de vouloir bien ménager leur bourgmestre et ne pas 
faire obstacle à ce que je considère comme une nécessité pour la 
belle voie que nous avons ouverte. 

Le Conseil se rappelle l'opposition qui s'est produite lorsque 
nous avons proposé de décréter la rue Sainte-Gudule; le Conseil 
sait aussi que lorsque cette voie à été ouverte il y a eu unanimité 
dans la population pour déclarer que le projet de la rue Sainte-
Gudule était parfaitement réussi . 

Je crois donc qu'il y a lieu d'accueillir le projet que nous pré
sentons et auquel, je le répète, la Compagnie des travaux de la 
rue Sainte Gudulc a bien voulu accéder, sans qu'il y eût aucune 
obligation pour elle à se charger des constructions dont il s'agit. 

M. Godefroy. Je suis un des deux membres de l'opposition 
dont il a été parlé, et je ne puis voter le projet qui nous est soumis, 
parce que, à mon avis, il ne vaut pas l'abandon de terrain qui doit 
être fait par la Ville. 

En présence du remarquable monument de l'église Sainle-
Gudule, je ne puis admettre des constrnelions aussi mesquines 
que celles qui sont proposées, et j'aime autant laisser faire à cha
cun ce qu'il veut. C'est pour celte raison que je persisterai ici dans 
l'opposition que j'ai faite en Section. 

M . le Bourgmestre. 11 s'agit d'abandonner l m 7 5 de terrain 
sur la longueur des façades et sur l'ancien alignement. Je dois dire 



au Conseil que celle affaire ne lui aurait pas été soumise si nous 
n'avions eu devant nous un précédent dont nous devions tenir 
compte. 

Nous avons toujours pensé que ces questions rentrent dans les 
attributions du Collège. Il pouvait, pensions-nous, concéder une 
emprise à titre de saillie sur la voie publique. 

C'est ainsi que nous avons concédé l m 20 de saillie à la demande 
d'un architecte, membre du Conseil communal, chargé de construire 
un monument sur nos Boulevards, et nous avons aussi été amenés 
jusqu'à autoriser une saillie de 5ra50 à l'entrée de la rue de la 
Fiancée. 

A cette occasion, une observation assez juste nous a été faite : on 
nous a dit que du moment où la saillie dépassait un mètre ou un 
mètre cinquante, c'était en quelque sorte une emprise de nos voies 
publiques, et dès lors, le Conseil seul était compétent pour statuer. 

Nous avons alors fait notre mea culpa, et c'est ainsi que le Con
seil est aujourd'hui saisi de l'abandon de l m 75, dont il vient d'être 
parlé. 

C'est en réalité un subside indirect que nous accordons à la 
Compagnie; îe terrain ainsi abandonné représente une valeur de 
4,000 francs. 

Or, si j'étais venu demander au Conseil un subside de 4,000 fr. 
pour obtenir de la Compagnie qu'elle érigeât les deux édifices dont 
le Conseil a les plans sous les yeux, je suis convaincu que cette 
demande aurait été accueillie. 

M. Godefroy. Ce ne sont pas des constructions monumentales. 

M. Delecosse. Il est très-difficile de combattre une proposi
tion quand elle est formulée par M. le Bourgmestre dans les termes 
engageants et pressants que nous venons d'entendre; pourtant,mal
gré tout le désir que l'on peut avoir d'être aimable pour M. le Bourg
mestre, ¡1 est impossible de ne pas voir les défauts d'un enfant qu'il 
paraît chérir énormément, mais dont les nombreuses imperfections 
sautent cependant aux yeux lorsqu'on l'examine avec impartialité. 

Je suis opposé au projet qui nous est soumis, non pas parce que 
la cession de terrain serait trop importante ou parce que les 
constructions seraient trop mesquines, ainsi que le dit M. Godefroy, 
mais parce que je me demande si, en présence de l'imposante 
masse de l'église Sainte-Gudule, nous avons un intérêt artistique 
quelconque à voir établir deux de ces maisons dites monumentales, 
qui ont souvent des façades plus clinquantes qu'élégantes et dont 
le style plus ou moins bizarre ne s'harmonise guère avec le style 
gothique de nos principaux édifices. 

Je crains toujours pour ces constructions soi-disant monumen
tales le sort ridicule de la grenouille qui veut se faire aussi grosse 
que le bœuf. D'un autre côté, pourquoi surcharger de décorations 
inutiles et disparates le cadre tranquille qui entoure paisiblement 



et convenablement le parvis de notre belle église et qui, par son 
insignifiance même, fait ressortir les splendeurs de cette magnifique 
Collégiale? En donnant trop d'importance à ce cadre, vous dimi
nuez d'une part l'effet produit par le temple, et, d'autre part, vous 
condamnez d'avance vos nouvelles constructions à rester mesqui
ne; impuissantes et peut-être même ridicules, en face du colosse 
imposant et majestueux qu'elles auront eu le vain espoir d'embellir 
ou In sotte prétention d'imiter. 

Quand un architecte conçoit un projet de monument, il tient bien 
certainement un grand compte de l'aspect du milieu dans lequel il 
va placer son édifice ; il s'efforce de calculer ses effets en consé
quence. J'en tire cette conclusion qu'il faut, autant que possible, se 
rapprocher des proportions qui existaient primitivement entre 
l'église d'une part, et l'entourage de celte église d'autre part; et, 
puisqu'il nous est impossible de rétablir autour du monument ce 
qui s'y trouvait autrefois, gardons-nous bien de donner au vieil 
édifice un entourage disparate et disproportionné, dont la vue ferait 
Je désespoir des artistes qui ont créé l'église Sainte-Gudule. 

Pour ma part, j'aimerais mieux voir autour de notre belle 
Collégiale des maisons simples et modestes, plutôt que des façades 
tapageuses, et c'est à ce point de vue que je me place pour ne pas 
me rallier a la proposition de l'honorable Bourgmestre. 

M. Trappeniers. Il est difficile de se mettre d'accord dans une 
discussion lorsqu'il s'agit de questions artistiques et surtout lors
qu'il s'agit déjuger de façades représentées par des dessins, souvent 
fort beaux sur le papier et malheureusement médiocres en exécution. 

Je ne combattrai donc pas la manière de voir des honorables 
membres qui viennent d'émettre un avis contraire à l'adoption du 
projet, tout en l'envisageant à des points de vue différents: l'un ne 
le trouvant pas assez monumental ; l'autre, au contraire, le trouvant 
trop monumental, mais je ferai remarquer que l'église Sainte-
Gudule n'a rien à craindre du voisinage de ces constructions. 

La Banque Nationale, qui est une belle œuvre , ne fait aucun tort 
à l'église Sainte-Gudule, de même que celte église ne fait aucun 
tort à la Banque Nationale. 

M. Delecosse. Je suis bien certain que M. Beyaert n'est pas de 
cet avis, et qu'il aurait préféré, pour la Banque Nationale, un tout 
autre emplacement. 

M. Trappeniers. Permettez-moi une comparaison. Dans les 
expositions de tableaux, ne voit-on pas fréquemment des paysages 
exposés à côté de tableaux de genre ou d'histoire, sans qu'ils se 
nuisent mutuellement? C'est souvent le contraire qui a lieu, l'un 
sert de repoussoir à l'autre, 

Il faut juger les œuvres pour e l les -mêmes , alors surtout qu'elles 
ne sont pas destinées à former un ensemble uniforme. 

11 n'y a rien dans les façades que nous discutons, qui puisse faire 



tort à la masse gigantesque des deux tours et de ce grand portail 
de l'église Sainte-Gudule; cela ŝt impossible. 

A Rome, on voit les monuments les uns à côté des autres, sans 
que cela nuise à aucun et sans qu'on s'en plaigne; cela fait, au con
traire, l'admiration de tous les artistes et gens de goût qui visitent 
cette ville cé lèbre; par conséquent, plus nous avens de monuments 
et de grandes constructions, plus nous nous rapprocherons de 
cette ville et plus nous embellirons Bruxelles, ce à quoi nous devons 
viser. 

Ainsi que nous le disait tantôt M. le Bourgmestre, il ne s'agit 
que d'une emprise de l m , 75 sur l'alignement prescrit par l'arrêté 
royal, et cette emprise ne fait que rétablir l'alignement antérieur du 
Parvis, c'est-à-dire qu'il restera ce qu'il était précédemment. 

Je reconnais qu'en fait, c'est une bonification que nous faisons 
à la Compagnie; mais, eu égard aux engagements qu'elle prend 
vis-à-vis de nous d'élever el le-même ces constructions, alors qu'elle 
peut vendre actuellement ses terrains pour y construire des mai
sons médiocres et ridicules pour leur emplacement, sans que nous 
puissions l'empêcher, je crois faire chose utile pour l'embellisse
ment de la ville en appuyant fortement la demande qui nous est 
soumise, et que j'ai votée en Section des travaux publics. 

M . Walravens. Je voterai contre le projet qui nous est présenté, 
non pas que je sois opposé à l'idée d'établir les constructions pro
jetées , mais parce que je veux dégager ma responsabilité dans celle 
question. Lorsque j'ai voté la création d e l à rue Sainte-Gudule, 
j'ai cru que je votais une rue dans l'axe de l'église ; or celle qu'on 
exécute n'est pas dans l'axe de l'église. 

J'ai toujours compris, et d'honorables collègues onl compris 
comme moi, que la rue à créer devait être établie dans l'axe de 
l'église. 

Aujourd'hui le défaut que présentera le tracé tel qu'il s'exécute, 
n'est pas très-apparent, je le reconnais, mais dans l'avenir, lorsque 
la rue nouvelle sera prolongée, il est à craindre que cela ne pro
duise un effet beaucoup moins satisfaisant que s'il avait suivi l'axe 
du monument. 

M. le Bourgmestre. L'axe de la rue est dans l'axe de la 
façade de l'église, seulement il n'est pas perpendiculaire au monu
ment. Il y a une différence de 4 degrés entre les deux axes. 

Cette différence est inférieure à la différence d'inclinaison du 
temple des Auguslins, au boulevard Central, et je défie un ob
servateur placé à 100 mètres des Auguslins de dire de quel côté 
incline le temple des Auguslins. 

Il sera donc impossible de voir que la rue Sainte-Gudule n'est 
pas exactement perpendiculaire à l'église. 

Nous avons agi ainsi parce que nous avons voulu réserver l'ave-



nir el permettre que le cas échéant la rue puisse ê t re pro longée 
jusqu'à la Bourse. 

je nuis assurer au Conseil que, au point de vue de l'observa
teur, la différence avec l'angle droit est absolument insensible et 
\ ce point de vue, le motif donné par M . Walravens pour voter 
contre la proposition du Collège n'est pas fondé. 

M Veldekens. Lorsque la rue sera faite, cela ne se verra 
pas. 

M. Reyaert. Je ne trouve pas qu ' i l y ait grand inconvénient 
à ce que l'axe de la rue ne soit pas le prolongement de l'axe de 
l'église, car j'appartiens au petit nombre de personnes qu i ne sont 
nullement enthousiastes d'une église percée dans l'axe d'une rue. 
Je trouve, d'un autre côté, qu'en entourant le monument d'un 
espace aussi considérable , on rédu i t l 'échelle d u monument. C'est 
tellement vrai que déjà j ' a i entendu des personnes qu i , sans appar
tenir au monde art is t ique, faisaient la remarque que l'église 
Sainte-Gudule paraî t aujourd'hui plus petite qu'autrefois. 

Quant à la proposition qui nous est faite, je dois franchement 
déclarer que les dessins qu'on nous p résen te ne mér i t en t pas les 
concessions réclamées pour leur exécut ion . Mais je ne veux cepen
dant pas entraver l 'opérat ion proposée par le Collège, parce qu'elle 
tend à réduire une place que je trouve trop grande; la ques
tion de symétrie m'est si indifférente que je préférera is voir avan
cer, d'un côté, de six mè t r e s et reculer d'autant de l'autre côté , afin 
que la différence soit bien accentuée . Quant à la différence d'axe 
que l'on déclare ê t re de huit degrés , je regrette qu'elle ne soit pas 
de quarante-cinq ou cinquante degrés . 

Voilà mon principe à moi ; c'est le principe que je défendrai 
continuellement, et c'est celui de l 'avenir. I l ne faudra pas dix ans 
pour que toutes les grandes villes fassent leurs travaux dans ces 
conditions. 

Elles commencent, du reste, en assez grand nombre. A i n s i 
Florence, après avoir fait des rues parfaitement droites et avoir 
partout introduit la s y m é t r i e , a adopté un sys tème d i a m é t r a l e m e n t 
opposé. 

A Vienne, i l en est de m ê m e . Celui qui parcourt la splendide 
ligne des boulevards, contemple à chaque instant des accidents 
qui intéressent la vue, et rien ne repose mieux celui qui doit faire 
une longue course. 

Je le répète , mon sys tème est celui de l 'avenir, et je ne serais 
pas surpris qu'un jour on propose de d é m o l i r les deux pavi l 
lons, l 'un pour l'avancer, l'autre pour le reculer. (Hilarité.) 

M. Bischoffsheim. Quelle distance y a-t-il entre le haut de la 
rue et l'escalier ? 

M le Bourgmestre. De 60 à 80 m è t r e s . 



M . Weber. La Société s'oblige-t-elle à construire elle-même ou 
se conlentera-l-elle d'imposer le plan à ses acquéreurs? 

M. le Bourgmestre. Elle construirait e l le -même. 

M. Durant. Il est difficile de conjecturer l'effet que feront ces 
deux constructions, surtout actuellement, et alors que l'ouverture 
de la rue de la Collégiale n'est pas ornée de constructions du même 
genre. Il y aura là un manque complet d'harmonie. 

M. le Bourgmestre. Cela satisfera M. Beyaert. (On rit.) 

M. Durant. Le parvis Sainte-Gudule offre déjà un coupd'œil 
très disparate. Ainsi nous avons d'un côté la Banque Nationale et, 
de l'autre, des constructions d'une platitude désespérante. 

Si l'on y ajoute ces deux pavillons, il y aura une nouvelle irré
gularité de coup d'œil . 

Dès l'origine, je n'ai pas été d'avis de créer la rue Sle-Gudule, 
et je crois qu'une entrée monumentale fera mauvais effet devant 
l'église. Voyez la Banque Nationale : elle est complètement écrasée 
par la masse de Sainte-Gudule ; il faudrait un plan complet du 
nouveau parvis. 

M. Beyaert. Je vois reparaître ici les principes de la symétrie, 
mais je trouve que nous ne sommes pas conséquents avec nos pré
cédents votes. Ainsi nous avons abandonné la symétrie de la place 
de la Monnaie et aussi celle de la splendide place des Barricades. 
(On rit) 

Eh bien, je regrette de voir reparaître ce principe, qui est 
très-mauvais , et que je dois réprouver un point de vue monumental, 
au point de vue de l'intérêt que doit présenter cette place. 

M . le Bourgmestre. En résumé, Messieurs, nous nous occu
pons actuellement de l'amorce d'une rue destinée à devenir l'une 
des principales de Bruxelles. Or, jusqu'à présent, j'ai toujours en
tendu dire — par exemple pour l'Avenue du Bois et pour d'autres 
voies — qu'il était désirable d'amorcer par des constructions 
identiques. On disait que cela plaisait à l'œil du spectateur. 

C'est ainsi que j'ai procédé, en me fiant, non pas à mon goût, 
mais à celui d'une foule de personnes, de la grande masse du 
public. J'ai obtenu, après de longues négociations, que la Compa
gnie fît deux constructions identiques, présentant un aspect monu
mental, mais ne pouvant, naturellement, faire tort à l'énorme 
masse de Sainte-Gudule; nous ne devons comparer entre elles que 
des choses semblables. Il ne s'agit pas de faire un monument, 
mais simplement une entrée de rue et, comme telle, celle-ci sera 
très-convenable. Je vous demande donc d'approuver les négocia
tions. 

M. Beyaert.La Compagnieneconsentirait-el lepasà neconslruire 
un de ces pavillons que d'un côté et à faire autre chose à l'angle 
opposé? 



M. le Bourgmestre. Moi, je préférerais les deux côtés sem
blables. 

M. Beyaert. Je ne m'y opposerai pas. 
M. Trappeniers. Si on laissait absolument faire tout le 

monde, nous aurions peut-être des maisons à un étage, comme il 
en existe dans cette rue même. 

M. Beyaert. Il vaut mieux avoir des constructions à un et à 
trois étages, qui alternent et qui amusent ainsi la vue. 

M. Trappeniers. Ce n'est pas l'avis général, même au Cercle 
artistique, où l'on m'a plus d'une fois posé cette question. Comment 
la Ville Iaisse-t-elle ainsi bâtir des maisons à un seul étage dans 
une des principales rues de Bruxelles? 

Je répondis ingénument : parce que cela n'est pas défendu. 
Là-dessus l'on s'est mis à rire, mais j'ai répliqué : il n'y a pas 

là de quoi rire, parce que, dans un pays de liberté, comme le 
nôtre, tout ce qui n'est pas expressément défendu est permis. 

Eh bien, a-t-on répondu, c'est fâcheux, car il eût été infiniment 
plus beau de n'avoir que des constructions à trois et à quatre étages. 

M. Beyaert. La ville de Paris a eu jusqu'ici un règlement 
prescrivant que la hauteur des maisons fût partout la même sur 
les boulevards; elle n'admettait, je crois, qu'un léger écart. Elle 
vient maintenant d'abroger cette prescription et de permettre de 
construire à différentes hauteurs. Bientôt elle ira plus loin et per
mettra des différences dans les alignements. Quand Paris fera de la 
sorte, tout le monde l'imitera : voilà le malheur. 

M. le Bourgmestre. Il me semble que nous n'avons pas at
tendu l'exemple de Paris. 

Ainsi, sur les boulevards, nous avons obtenu, comme nous le 
désirions, une très-grande diversité; mais cela ne veut pas dire 
qu'il n'y a pas avantage à construire deux bâtiments symétriques à 
l'entrée d'une rue importante. 

M. Durant. Quelle est la question? 
M. le Bourgmestre. Il s'agit d'autoriser la saillie d'un mè

tre 7 3 , moyennant la construction de maisons conformes au plan 
ci-joint. 

M. Trappeniers. Je demande pardon au Conseil de revenir 
encore sur la question, mais voici un argument qui me paraît pé-
remptoire. Il peut se faire, si le plan n'est pas adopté, qu'on élève 
aux angles, des constructions d'un ou de deux étages seulement et 
que la seconde maison de la rue soit plus élevée. On verrait alors, 
de la place du Parvis, les pignons de ces maisons, ce qui produi
rait un déplorable effet. Or ces inconvénients ne sont plus à craindre 
si l'on adopte la proposition. 

M. Durant. Impliquerait-elle l'approbation des dessins? 



M. le Bourgmestre. Remarquez, Messieurs, que nous ne pou
vons rien imposer à la Compagnie. Elle est maîtresse de faire ce 
qu'elle veul, mais elle vous dit : Accordez-moi une saillie d'un 
mètre 75 et je construirai ces deux maisons. 

M. Durant. Je suis disposé à voler la proposition, à la condi
tion que cela n'implique pas l'approbation du plan des maisons. 

M. le Bourgmestre. Il est l'œuvre de la Compagnie seule. 
M. Beyaert. Je voterai la proposition, puisqu'elle aurait pour 

effet de réduire la dimension de la place. 
— Les conclusions du rapport sont mises aux voix par appel 

nominal et adoptées à l'unanimité des membres présents, à l'ex
ception de MM. Durant, Walravens, Delecosse et Godefroy, qui 
ont voté conlre. 

L'objet suivant (cours normal préparatoire : adjonction d'une 
nouvelle année d'étude) est remis à la prochaine séance. 

M . Trappeniers. (Interpellation.) Messieurs, le Collège a mis 
en adjudication, il y a quelque temps, les travaux à exécuter au 
quartier de l'Étang. Si j'ai bien compris, il s'agit de la partie située 
au delà du chemin de fer, entre le rond-point et la chaussée de 
Louvain. 

Je ne trouve rien à redire à celte adjudication et je désire que 
les travaux marchent avec la plus grande rapidité, mais je vou
drais y voir comprendre l'établissement de la pièce d'eau, dont je 
voudrais voir également délimiter la configuration. 

Les remblais que l'on fait constamment transforment ce quar
tier, et je voudrais qu'en déversant les déeombres on ménageât 
l'endroit où doit exister la pièce d'eau. Actuellement il est impos
sible de se faire une idée de ce que sera le quartier transformé. 

M. l'Echevin Lemaieur. L'étang a été délimité sur le plan, 
mais nous pouvons en marquer plus nettement la configuration sur 
le terrain, par des piquets. 

M. Trappeniers. Je désire que les travaux marchent aussi ra
pidement que possible, en tenant compte de mon observation. 

L'incident est clos. 

La séance publique est levée à 3 heures et demie. 
Le Conseil se constitue en comité secret. 

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

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

NUMÉRO 8. SÉANCE DU 1 2 JUIN. 

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 8 MAI 1 8 7 6 . 

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

11 a procédé à des nominations dans le personnel des écoles primaires. 

11 a émis son avis sur des réclamations en matière de taxes com
munales. 

Il a procédé à la nomination d'un répartiteur de la taxe sur les débits 
de boissons et de tabac. 

Il a renvoyé à une commission spéciale le projet de règlement sur les 
égouts publics et privés. 

C O M I T É S E C R E T D U l a MAI 1876. 

Le Conseil a voté l'envoi à la Législature d'une adresse, pour demander 
le rejet de la convention relative au canal de Terneuzen. 

En voici le texte : 
« Bruxelles, le 16 mai 1876. 

s Messieurs les Présidents et Membres de la Chambre des représentants 
et du Sénat, 

» Tout le pays est attentif à la résolution que vous êtes invités à prendre 
sur le projet de convention avec la Hollande, concernant le canal de Gand 
à Terneuzen. 

» Il s'émeut et s'inquiète du danger imminent que font courir à notre 
commerce maritime les avantages concédés à un port étranger. 

» Un demi-siècle de travail acharné et heureux nous a relevés des ruines 
du passé. Nous sommes anxieux de voir compromettre le résultat de tant 
d'efforts, patrimoine créé par la prévoyance et la constance de deux géné
rations. 

» Ces routes, ces cauaux, ces chemins de fer, ces bassins et ces docks, 
toutes ces grandes entreprises de paix et de sagesse, la Belgique les a 
exécutées au prix des plus lourds sacrifices, guidée par l'espoir d'en faire 
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la ba.x.' de sa prospérité et par la volonté de vivre de sa vie propre de 
développer ses forces productrices et de mériter l'estime des nations 

» Avec sa population dense, laborieuse et riche, avec un port de premier 
ordre sur l'Océan, la Belgique sera le libre entrepôt de rEurope, si elle 
persévère dans sa voie, si elle sait utiliser chez elle et pour elle les res
sources qu'elle possède. 

» Ce qu'il faut craindre, c'est de risquer l'avenir sur les clauses d'un 
traité international. 

» Ce qu'il faut rechercher, c'est l'amélioration incessante et l'organi
sation de plus en plus complète de nos moyens d'actiou. 

» Les villes de Bruges, Bruxelles, Malines et Louvain étaient animées 
de ces sentiments quand elles ont adressé à leurs mandataires, au mois de 
juillet dernier, une requête collective tendant : 

» 1° Au rejet de la convention du 24 juin 1874, ou tout au moins de l'ar
ticle 11 de ce traité ; 

» 2°. A la présentation d'une loi dotant les villes de Gand, Bruges, 
Bruxelles, Malines et Louvain, d'un canal maritime à grande section, 
reliant les deux premières villes directement à la mer, les trois dernières 
directement à l'Escaut. 

» Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous soumettre respectueuse
ment les mêmes conclusions au nom du Conseil communal de Bruxelles. 

» Cette assemblée, dans sa séance du 15 de ce mois, a exprimé unani
mement l'opinion que l'intérêt de notre ville, d'accord avec l'intérêt 
national, s'oppose à l'octroi des privilèges réclamés en faveur du port de 
Terneuzen, même pour une période limitée à quinze années. Le péril reste 
le même. Les traditions commerciales seront profondément troublées. 
Dès à présent, l'application, quoique précaire, des tarifs de faveur permet 
au commerce de Terneuzen de détourner de noire canal des relations très-
importantes. Si le privilège était assuré pour une certaine durée, le dom
mage serait irréparable. 

» Nous venons supplier la Législature d'écarter ce danger. Nous lui 
demandons de veiller, comme elle l'a toujours fait, à l'intérêt et à l'honneur 
du pays, et d'achever l'oeuvre si féconde de l'extension et du perfectionne
ment de nos voies navigables. -

» Notre territoire, merveilleusement disposé par la nature, nous offre une 
vaste plaine maritime qu'il suffit d'approprier aux nécessités de la naviga
tion moderne pour multiplier les éléments du bien-être national, en rendant 
accessibles aux navires de mer cinq ports qui sont les auxiliaires ou les 
affluents du port d'Anvers, en même temps que les points d'intersection de 
nos canaux intérieurs et de nos lignes ferrées. 

» Par le Collège : » Le Collège, 
» Le Secrétaire, » J . ANSPACH. >• 

» A. LACOMBLK. 

Enquête. 

- Par délibération en date du 8 mai 1876, le Conseil communal a 
adopté un plan pour l'expropriation des maisons nécessaires à 
l'érection d'une école place du Vieux-Marché. 

Les obsenalions auxquelles le projet donnerait lieu seront 
reçues pendant quinze jours, de dix à trois heures, dans les bureaux. 



de h 3« division, Hôtel de Ville (Travaux publics), conformé-
mont a la loi du 27 mai 1870. 

Fait en séance, à l'Hôtel de Ville, le 12 mai 1876. 
Par le Collège : Le Collège, 

le Secrétaire, J- ANSPACH. 
A. LACOMBLÉ. 

mprunt de 25 millions de francs (1867). — Liste officielle 
du 34 r a e tirage au sort. — 15 mai 1876. 

K) obligations remboursables le 2 juillet 1876. 
Le N° 142178, remboursable par . . ^. fr. 25,000 
Le N° 219223, remboursable par. . . . 2,000 
Les N o s 174I62; 248011, remboursables chacun par. 1,000 
Les N 0 5 122015, 138045, remboursables chacun par 500 
Les N o s 27403, 02087, 164830, 245011 rembour

sables chacun par . . . . . 250 

Les 306 numéros suivants sont remboursables par 125 francs, le 2 
janvier 1877 (les numéros primés sont reproduits en chiffres gras) : 

1152 15938 33315 53562 75095 92706 115194 133413 
1298 16209 33348 54650 75303 92945 115857 134617 
1640 16296 33943 54882 76571 93233 116003 135138 
1914 17450 35784 54949 76624 94342 116280 136469 
2933 18870 35989 55303 78090 94369 116838 138045 
1371 18890 36809 56710 78404 94793 119239 138301 
4515 19456 37451 58194 78841 95497 119429 139472 
5108 20629 38776 59376 79385 97906 119738 140898 
5230 22002 40187 59718 81027 99033 120446 140941 
5433 22806 41865 60752 81562 100079 120563 141039 
5518 26702 42017 61177 81754 100700 120715 142178 
6225 27403 42435 62087 83666 100756 121213 142534 
7648 27805 43017 64404 84889 100812 121279 143983 
7743 28182 46759 65509 84912 102268 122015 145315 
9024 28282 47441 66200 85121 102727 122942 146130 

10094 28766 48109 66305 85995 102853 122986 146962 
10317 29446 48217 66538 87042 103665 123071 147433 
10321 31104 48331 67975 87495 109546 123974 147804 
10338 31244 49167 68287 88453 110955 124741 147900 
13447 31792 50201 68760 88575 111994 125055 148582 
14176 32100 50971 68781 89526 112788 126692 149590 
14226 32161 52647 71968 90097 114064 129054 150832 
15450 32723 52918 73806 90410 114371 129182 150874 
15803 32778 53438 74643 90836 114690 130068 151557 



151933 166099 179283 193746 201455 219464 227871 239311 
151911 16S717 179586 194529 203386 219732 228238 240643 
152468 170274 181704 194903 201532 220252 229051 241385 
153738 170987 182621 194993 204853 220599 229234 241550 
154397 171021 182668 195182 205663 220817 229253 243658 
155113 171595 182750 196573 206589 221081 231451 244029 
157923 172673 183663 196703 203272 221258 232400 244348 
158396 1 7 4 1 6 2 184695 196774 211265 222047 232561 244388 
153820 175460 184767 197159 211665 222333 233111 245011 
161085 175925 187878 197932 213450 222352 234296 246528 
161653 177061 188875 197943 215069 223018 235298 248011 
162230 177652 190726 198098 215330 223138 235912 249250 
164332 177953 190941 198192 215400 224818 236623 
164402 178169 191997 199288 217286 224947 237799 
1 6 4 8 3 0 178485 192257 199472 217706 226320 238202 
165618 178581 192375 199865 2 1 9 2 2 3 227445 239175 

Ces obligations sont payables : á Bruxelles, chez le Caissier de la 
Ville, Montagne du Parc, 1 ; à Paris, à la Société anonyme de D é 
pôts el de Comptes courants; à Francfort s /M., chez M . A. Beinach ; 
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 aux tirages par 250 francs et plus doivent 
être visées au bureau de la Dette communale, à l'Hôtel de Ville, 
avant d'être présentées au remboursement. 

Liste : 1° 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 dédui ts du capital lors du remboursement; 
2° des n u m é r o s frappés d'opposilion. 

381 
571 
917 

1216 
1251 
1322 
1375 
1589 
2326 
2342 
2526 
2711 
2719 
2812 

2908 
3456 
3500 
3589 
3970 
4084 
4148 
4400 
4613 
4664 
4675 
4792 
4793 
4993 

5070 
5249 
5332 
5472 
5611 
5778 
5801 
5815 
6018 
6046 
6267 
6618 
6639 
7007 

7171 
7391 
7519 
7554 
8006 
8140 
8166 
8514 
9377 
9477 
9644 
9870 
9926 
9958 

10143 
10361 
10559 
11027 
11086 
11356 
11403 
11813 
11814 
11859 
12053 
12273 
12300 
12367 

12498 
12756 
12768 
12985 
13455 
13546 
13554 
13563 
13597 
13775 
13957 
14066 
14110 
14242 

14269 
14531op 
14791 
15031 
15286 
15304 
15337 
15462 
15620 
15622 
15826 
16242 
16447 
16520 

16538 
16656 
16697op 
16698op 
16699op 
16829 
16916 
16982 
17029 
17164 
17369 
17463 
17488 
17585 

17693 
17796 
17839 
17889 
17930 
18155 
18295 
18533 
18715 
18759 
19280 
19495 
19577 
19697 



— "2'ôb — 

20055 
20067 
20378 
20501 
20776 
21207 
21910 

22106 
22546 
22675 
22769 
23103 
23368 
23387 
23470 
23790 
23791 
24071 
24090 
24216 
26481 
26748 
26963 
27239 
27388 
24441 
25327 
25532 
25656 
25848 
25949 
26079 
26400 
26430 
27558 
27637 
27670 
27789 
27874 
28247 
28515 
29243 
29489 
29544 

29791 37708 46150 53655 57516 63212 73708 
29935 37797 46484 53674 57958 63371 73796 
29969 37822 46524 53712 57973 63488 73810 
30278 38081 46577 53737 58023 63527 74154 
30611 38095 46625 53957 58111 63769 74692 
30706 38164 46663 53973 58115 63867 74707 
S0799 38167 46783 54090 58118 63885 74753 
31039 38236 46853 54131 58138 63888 75333 
81301 38826 47585 54157 58209 64444 75430 
31449 38917 47717 54201 58263 64859 75511 
31594 38918 47797 54211 58281 65623 75571 
31679 39103 48040 54212 58285 65721 75645 
31692 39188 48073 54343 58423 65769 75869 
31721 39270 48161 54495 58600 65986 75871 
31733 39277 48216 54560 58665 66009 76009 
31828 39663 48263 54594 58831 66071 76058 
32062 39978 48345 54619 58978 66356 76252 
32233 40439 48450 54673 58987 66376 76575 
32242 40456 48566 54761 58996 67352 76827 
32442 40483 48702 54858 58997 67883 77485 
32618 40575 48824 54879 59198 67972 77768 
32700 40729 49365 54917 59249 68293 77891 
32711 4L503 49521 55073 59336 68339 77988 
33220 41612 49796 55084 59471 68597 78019 
33254 41721 50008 55226 59543 68909 78042 
33828 41733 50324 55354 59608 69058 78283 
33844 41824 50568 55355 59734 69102 78432 
33955 42184 50571 55358 60035 69141 78618 
33967 42222 50914 55401 60045 69510 78707 
34049 42234 51260 55488 60103 69518 78815 
34398 42652 51470 55739 60104 69707 79101 
34551 42729 51641 55869 60207 69799 79256 
34729 42761 51656 55890 60209 69845 79355 
34946 42773 51838 55939 60739 70018 79440 
34978 42790 51869 56086 60777 70621 79775 
35143 43108 52156 56260 60799 70832 79879 
35350 43759 52206 56444 61089 71015 79965 
35377 43839 52523 56530 61267 71085 80090 
35567 44018 52581 56537 61760 71479 80682 
35962 44086 52696 56557 61990 71507 80728 
36155 44328 52855 56567 62000 71578 81209 
36265 44777 52898 56629 62008 71859 81220 
36396 45110 53088 56733 62325 72419 81222 
36496 45267 53180 57060 62530 72621 81396 
37135 45300 53511 57160 62999 72995 81514 
37499 45348 53544 57170 63007 73156 81975 
37567 45672 53575 57398 63087 73238 82292 
37706 45889 53611 57420 63133 73627 82309 



82466 91187 97920 102785 107746 116681 122844 129733 
82532 91312 97964 102898 107762 116721 123041 129841 
82632 91320 98182 102992 107850 116906 123110 129975 
82896 91372 98389 103308 107954 116911 123603 130276 
82924 91410 98952 103379 108001 116991 123710 130294 
83027 91418 99191 103397 108305 117205 123729 130346 
83152 91673 99256 103443 108377 117307 123858 130510 
84100 91706 99432 103453 108664 117550 123918 131174 
84112 91854 99464 103573 108730 117933 123985 131395 
84373 92121 99511 103605 108957 117970 124101 131465 
84381 92163 99655 103659 108977 118179 124167 131559 
84410 92211 99869 103971 108990 118211 124582 131707 
84427 92264 99918 103998 109854 118242 124829 131739 
84616 92269 99995 104167 109887 118311 124982 131882 
84777 92341 100111 104208 110018 118321 125141 132496 
84787 92570 100265 104326 110052 118351 125529 132607 
84852 92652 100287 104335 110451 118500 125610 132621 
84933 92658 100297 104403 110723 118614 125619 132858op 
85155 92787 100365 104435 110725 118857 125661 132862 
85409 92858 100508 104441 110862 119146 125674 132894 
85418 93290 100521 104490 110888 119213 126028 133072 
85526 93391 100599 104907 111378 119482 126045 133250 
85557 93426 100847 105096 111530 119516 126053 133286 
85619 93427 100864 105223 111973 119566 126464 133321 
85963 93450 100943 105253 112536 119801 126468 133346 
86098 93916 100992 105396 112614 119978 126781 133696 
86355 94074 101005 105513 112930 119993 126783 133699 
86433 94105 101058 105583 113379 120343 126921 133907 
86578 94160 101190 105720 113520 120390 127508 133935 
86957 94251 101267 105842 113816 120650 127522 134008 
56983 94553 101290 105847 114043 120653 127640 134015 
87179 94801 101355 105860 114547 120772 127705 134812 
87325 94993 101388 105873 114605 121016 127719 134870 
87338 95151 101425 105935 114783 121248 127960 135907 
87418 95158 101592 105964 114801 1 2 1 2 7 0 128061 185989 
87654 95256 101668 105974 114805 121283 128155 135998 
88171 95368 101681 106116 115056 121413 128181 136138 
88222 95448 101700 106541 115600 121723 128208 136207 
88251 95572 101727 106652 115609 121774 128230 136414 
88342 95689 101803 106921 115644 121855 128268 136567 
88394 95911 101829 107138 115674 121916 128736 136584 
88653 96073 102106 107143 115815 121970 128919 136601 
89636 96389 102435 107206 115919 122079 129024 136794 
89644 96590 102498 107264 115955 122482 129049 137281 
90231 96891 102531 107378 116063 122514 129064 137339 
90250 97173 102597 107386 116296 122536 129069 137556 
90581 97556 102635 107582 116560 122554 129540 137790 
90844 97895 102720 107621 116677 122566 129630 138147 



13S373 
13S767 
13S986 
139028 
139136 
139197 
139211 
139259 
139829 
139S66 
1398S5 
139987 
141079 
141119 
141152 
141161 
141707 
142082 
142145 
142151 
142485 
142722 
142727 
143157 
143295 
143367 
143408 
143448 
1435S1 
144089 
144094 
144377 
144381 
144414 
141625 
145206 
145284 
146209 
146552 
146597 
146634 
146765 
146821 
147007 
147053 
147659 
148114 
148353 

148411 
148415 
148441 
148456 
148925 
149042 
149145 
149371 
149760 
149840 
149890 
149905 
149910 
150098 
150672 
151017 
151019 
151155 
151198 
151229 
151319 
151707 
151764 
151922 
152030 
152200 
152378 
152623 
152794 
153172 
153399 
153544 
153585 
153673 
153903 
153936 
154141 
154145 
154279 
154392 
154515 
154679 
154832 
154909 
155008 
155171 
155199 
155428 

155438 
155513 
155623 
155650 
155712 
155726 
155971 
155977 
156051 
156554 
156755 
156764 
156800 
157051 
157082 
157ll7op 
157170 
157652 
157708 
157710 
157819 
157835 
157931 
158035 
158124 
158131 
158234 
158239 
158248 
158281 
158288 
158440 
158472 
158507 
158586 
158638 
158648 
158688 
158706 
158764 
158791 
158880 
158883 
159047 
159310 
159311 
159357 
159472 

159484 
159548 
159611 
159706 
159845 
159926 
159928 
159929 
159985 
159987 
160032 
160173 
160234 
160267 
160512 
160527 
160873 
160992 
161242 
161295 
161380 
161502 
161603 
162018 
162139 
162158 
162202 
162340 
162578 
163178 
163188 
163263 
163478 
l63499op 
163500op 
163501op 
163502op 
163524 
163640op 
163710 
163760 
163767 
163873 
163990 
164159 
164173 
164333 
164355 

164357 
164366 
164894 
165202 
165397 
165633 
165990 
166094 
166216 
166277 
166290 
166547 
166779 
167136 
167309 
167344 
167390 
167696 
167851 
167883 
167901 
168424 
168488 
168514 
168698 
168819 
168930 
169013 
169078 
169121 
169132 
169203 
169204 
169371 
169444 
169507 
169538 
169730 
169876 
169999 
170242 
170302 
170326 
170332 
170443 
170622 
170705 
170879 

170894 
170895 
170965 
171087 
171231 
171236 
171355 
171656 
171940 
171999 
172098 
172157 
172391 
172793 
172800 
172860 
172996 
173040 
173218 
173830 
173989 
174239 
174373 
174796 
175217 
175258 
175454 
175487 
175600 
175614 
175945 
176068 
176502 
176570 
176596 
176703 
176767 
177341 
177466 
177557 
177619 
178026 
178096 
178574 
178615 
178626 
178818 
179021 

179131 
179650 
179737 
180074 
180135 
180248 
180411 
180729 
180962 
181005 
181041 
181385 
181507 
181592 
181695 
181890 
181917 
182055 
182309 
182453 
182592 
182836 
183045 
183249 
183353 
183598 
184007 
184404 
184546 
184838 
184876 
185440 
185602 
185953 
L85964 
186081 
186197 
186271 
186633 
186790 
186826 
186887 
187154 
187243 
187284 
187513 
187910 
188534 



188607 194786 203924 216642 224983 236700 243609 
188637 194870 204128 217042 225175 236741 243791 
188806 194885 204395 217075 225991 236755 243863 
188874 194899 204559 217329 226309 236768 243889 
188976 195374 204892 217653 226723 236813 243938 
189022 195629 205138 217895 227008 236881 244401 
189127 195835 205449 218018 227631 236921 244583 
189147 196031 205589 218420 228374 237072 244762 
189204 196370 205674 218704 228378 237143 245412 
189555 196452 206670 218800 228519 237215 245642 
189721 196740 207093 218888 228521 237238 245989 
189921 197258 207170 219177 229315 237452 246132 
189938 197883 207562 219433 229325 237478 246753 
190098 197964 207931 219477 229374 237888 247474 
190124 198235 208085 219873 229764 237992 247496 
190240 198383 208246 219980 230298 238005 247536 
190630 198389 211145 220688 230732 238008 247542 
191199 198462 211318 220772 230755 238273 247829 
192083 198478 211458 220915 230762 238769 247881 
192098 199133 211576 221234 230856 238944 247946 
192249 199505 212049 221662 231282 240095 248088 
192305 199910 212439 221802 231936 240190 248110 
192667 199941 212706 221922 232161 241167 248344 
192917 200212 212950 222279 232169 241173 248355 
193266 201320 213277 222478 232459 241177 248390 
193358 201729 213540 222547 232559 241405 248795 
193541 201767 213992 222750 

233204 241597 248890 
193549 201917 214296 222811 233288 241627 249528 
194184 202000 214480 223116 233455 241635 249938 
194287 202372 215001 223482 234423 241669 
194520 202678 215054 223673 235891 241743 
194615 203475 215070 224209 236097 241796 
194631 203708 215408 224918 236237op 241991 
194739 203852 216501 224936 236685 243535 

Usine à gaz. 

Le mercredi 31 mai I87G, à une heure de relevée, le Collège des 
Bourgmestre et Echevins procédera, dans une des salles de l'Hôtel 
de Ville, à l'adjudication des entreprises suivantes : 

1<> Fourniture et montage du matériel métallique d'un groupe 
de 10 fours à gaz ; 

2° Fourniture et montage de 2 scrubbers complets; 
5° Fourniture et montage des matériaux et objets réfractaires 

nécessaires à la construction de 16 fours à gaz. 
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4- Fournuilre de tuyaux en ionie. 
les soumissions devront ê t re adressées à M . le Bourgmestre par 

lettres recommandées. 
tes plans et les cahiers des charges sont déposés à l 'Hôtel de 

Ville. 2« division, et au bureau de l ' Ingénieur Directeur des travaux, 
rue Royale, 217, où l'on peut en prendre connaissance. 

F«it à Bruxelles, le 16 mai 1876. 

Par le C o l l è g e : Le Collège, 

Le Secrétaire, «T. A N S P A C H . 

A. L A C O M B L É . 

Bourse des fonds publics. — Modification au règlement. 

Le Conseil communal, 

Vu la loi du 30 décembre 1867 ; 

Vu l'article 19, g 2, de l'ordonnance du 4 mai 1874, ainsi conçu : 
« Toutefois la levée des titres ne pourra ê t re exigée que le second 

jour de bourse qui suivra la conclusion du m a r c h é , et la l ivraison 
des titres ne pourra ê t r e exigée que le qua t r i ème jour de bourse.o 

Considérant que la faculté accordée par la partie finale de celte 
disposition a donné lieu à certains abus ; 

Vu l'avis émis par la Commission de la bourse, 

Ordonne : 

Le g 2 de l'art. 19 de l'ordonnance du 4 mai 1874 est remplacé 
par la disposition dont la teneur suit : 

«Toutefois la levée et la livraison des titres ne pourront ê t re 
exigées que le second jour de bourse qui suivra la conclusion du 
marché. » 

Ainsi délibéré en séance du 8 mai 1876. 

Par le Conseil : Le Conseil, 

Le Secrétaire, J . A N S P A C H . 

A . LACOMBLÉ. 

Publié et affiché à Bruxelles, le 16 mai 1876. 

Le Secrétaire de la Ville, 
A . LACOMBLÉ. 
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Adjudication des travaux d'agrandissement du hangar de 
l'entrepôt. 

Le mardi 30 mai 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 des travaux d'agrandissement du hangar de l'entrepôt. 

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

Les soumissious devront être adressées à M. le Bourgmestre, 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 
pour suscription : • soumission pour les travaux d'agrandissement 
du hangar de l'entrepôt. » 

Le cahier des charges, ainsi que les plans, métrés et devis, sont 
déposés dans les bureaux de la 5 m c division (cabinet de M. l'archi
tecte), où l'on peut en prendre connaissance tous les jours non 
fériés, de onze heures du matin à trois heures de relevée. 

Bruxelles, le 20 mai 1876. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire. J. ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

Emprunt de 76 millions de francs (1874). — W tirage au 
sort. — 20 mai 1876. — Liste officielle des 367 obliga
tions remboursables au 1 e r mai 1877. 

Le n« 444099, remboursable par . . . fr 
Le n° 575831, remboursable par. 
Les n08158599, 519614, 731452, remboursables pai 
Les n«* 337537, 424250, 456285, 627969, 688588 

725785, remboursables par . 
Les no» 5463, 58315, 80980, 124570, 161544 

586921, 469523, 535288, 565557, 607347, 661574 
696796, remboursables par . 

50,000 
5,000 
1,000 

500 

250 



Los numéros suivants sont re 
numéros primés sont reproduits 

2225 99406 207732 320562 
5463 100763 209371 322746 
6233 101879 216618 323689 
9154 103800 217027 323978 

15161 105678 221602 325133 
15493 107132 223218 327485 
17292 108153 223486 329726 
19668 109372 227919 329861 
25235 109724 232076 329895 
25825 111010 233181 333648 
27592 116521 233494 335785 
28012 117507 235193 336131 
29782 121623 238309 336648 
34988 124231 2412S3 3 3 7 5 3 7 
35110 124370 241853 337779 
37888 125736 243925 338175 
40639 126262 249586 338407 
41507 135855 249683 344720 
41764 136785 249689 345035 
42374 137436 251276 347251 
45386 145967 256747 350172 
49611 153708 257494 350245 
55705 154598 258963 361088 
55710 154805 259306 353307 
56034 156835 264479 355311 
56609 158599 264986 356265 
58315 161344 264999 358023 
63608 164710 266180 359179 
64194 165690 278241 363685 
64895 168532 279845 371858 
66260 174078 280434 377737 
67963 174556 281975 377935 
70374 177095 282184 383124 
70934 180868 285495 383461 
74090 1S2191 285967 386385 
76934 182841 290611 386921 
77588 183497 292338 387455 
78855 183762 295236 393386 
80402 184333 297487 396969 
80980 193074 301716 401002 
84170 195125 305685 402037 
86946 195825 311075 403474 
89366 197044 314486 405324 
89819 201936 314781 407266 
97454 204498 318845 409243 
97899 206685 319499 414348 

mboursables par 125 francs. (Le« 
en chiffres gras.) 
415438 513791 584023 689552 
420820 514029 584711 691942 
422029 514807 585658 695020 
423300 516702 590694 695292 
4 2 4 2 3 0 516884 591150 695946 
425521 519614 596121 6 9 6 7 9 6 
425880 524949 600079 696803 
431259 526850 604585 697836 
431797 527186 604692 700622 
433588 529162 6 0 7 3 4 7 701907 
433884 531292 610272 707816 
434937 531350 612273 707876 
438322 531876 613859 709598 
442464 533162 614232 709716 
444^9 533576 617940 709740 
445037 534389 618976 712732 
445896 534581 623045 713333 
446356 535288 624961 713764 
448043 539928 627085 714687 
448961 541074 627969 717700 
449516 542326 629448 720337 
451407 543871 632184 720974 
453746 544863 636701 722423 
453755 545427 642446 722637 
454649 548120 643345 725143 
4 5 6 2 8 5 548300 645182 7 2 5 7 8 5 
458089 548750 646732 726730 
462209 550388 649817 727895 
466585 557184 655397 728421 
469126 560296 655423 730987 
4 6 9 5 2 3 560347 656347 7 3 1 4 5 2 
471412 562224 656500 731723 
477169 563557 666557 732048 
479710 567131 657606 732178 
479813 567242 661574 732185 
482709 567725 663037 735806 
483138 567900 666989 735919 
488023 570885 669166 740798 
488047 571185 670656 743024 
488648 571529 677231 743490 
501870 573390 680243 749543 
501907 575831 680868 749636 
502384 576003 684701 751153 
502965 576123 686906 752912 
506306 577955 687321 758682 
506952 583260 688588 
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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 aux tirages, par 2fi0 francs et plus, doi
vent 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° i. 

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. 

Liste : lo Des titres provisoires qui n'ont pas été présentés au 
remboursement et dont l'intérêt a cessé de courir. — Les cou
pons indûment détachés seront déduits du capital iors du rem
boursement; 2° Des numéros frappés d'opposmoN, qui sont mar
qués d'un astérisque. 

138 5315 19584 29875 44068 57291 67985 78933 91062 
185 6266 21496 30034 44285 57890 68243 80315 91181 
198 7109 21608 30093 44357 57948 68992 80544 91784 
612 8394 22026 31946 44912 58040 69091 81346 91848 
800 8622 22106 32484 45000 58110 69169 82365 92575 

1621 9173 22263 32592 46025 58117 69399 82472 92674 
1625 9189 22287 33053 46027 58890 69808 82669 93154 
1749 9428 22334 33544 46176 59251 69821 83150 93575 
1982 9689 22472 34773 46232 59767 70378 83424 94676 
2112 9821 23157 35431 46679 59911 70573 83550 94809 
2281 9856 23213 35944 46915 60433 71810 84131 94980 
2343 10451 23724 36325 47274 61200 73058 84613 95026 
2738 10466 23979 36531 47591 61722 74472 84906 95110 
2894* 11020 23983 36999 47646 61958 74575 85644 95321 
2895* 11520 24043 37036 47812 62512 74811 86431 96889 
2896* 13320 24534 37734 48949 62989 75206 86555 97194 
2897* 13860 25833 39233 49963 63492 75292 87015 99507 
3050 14105 26023 39827 51715 63630 75365 87242 100998 
3168 14945 26248 40307 52972 63964 75518 88156 101554 
3225 14948 26569 40631 53071 64599 75673 88347 103046 
3527 15587 27289 40901 53129 65087 75956 88710 103210 
3574 17060 27317 41529 55755 66604 76015 89682 103849 
4392 17550 27415 42008 56177 67006 76041 90271 104005 
4474 17727 28424 42084 56513 67170 77924 90474 104107 
4529 17777 28786 42818 56711 67221 78652 90524 104148 
4779 18077 29300 43275 57129 67339 78656 90557 104653 
5218 19583 29388 4S658 57153 67506 78787 90971 104909 



105013 
105266 
106375* 
108419 
108613 
10S632 
110975 
111293 
112086 
112593 
112613 
113511 
11421S 
114398 
115523 
116014 
116049 
116366 
116500 
116608 
117245 
117686 
117688 
117696 
117711 
117897 
117953 
118236 
119099 
119303* 
119633 
119763 
120444 
120788 
122324 
122372 
122516 
122657 
122738 
122945 
123898 
124690 
125474 
126185 
127340 
127980 
128216 
128685 

131388 
131398 
133228 
133235 
134800 
135178 
135206 
136271 
136604 
137019 
137089 
137197 
137224 
137859 
138377 
138463 
139269 
139935 
140504 
144480 
144866 
145398 
145669 
146228 
146327 
146632 
146657 
146660 
147370 
147865 
148533 
149365 
149666 
150833 
151114 
151295 
151713 
152339 
153288 
153888 
154106 
154392 
154584 
154882 
155304 
155415 
155416 
155670 

156489 
158018 
158111 
158173 
159186 
160409 
161319 
161910 
162615 
163482 
164025 
164534 
164536 
165051 
165457 
165491 
165925 
165951 
165983 
166692* 
166725 
167074 
167085 
167611 
168141 
168164 
169093 
169387 
169388 
169665 
170591 
170610 
170800 
172686 
172751 
172874 
173233 
173490 
173969 
174093 
174701 
176175 
177173 
177469 
177581 
177947 
177969 
178591 

'203 — 

178747 
179126 
179132 
180539 
180931 
180940 
181848 
181899 
182405 
183049 
183205 
184271 
185143 
185378 
185515 
185592 
185763 
187591 
187761 
188220 
188360 
188495 
188655 
188832 
188874 
188904 
190912 
191009 
192063 
192224 
192493 
192537 
192866 
193392 
194142 
194206 
194590 
195398 
195590 
196182 
196445 
197243 
197280 
197433 
198182 
198501 
198757 
199367 

200374 
200376 
200513 
200634 
202010 
202825 
203412 
203647 
204547 
2054C3 
205497 
205704 
206341 
206637 
206717 
207241 
207335 
209354 
209810 
210009 
210961 
211209 
211323 
211852 
213173 
213535 
213681 
214467 
214623 
214793 
214866 
214908 
216047 
216955 
217053 
217988 
218207 
218696 
218826 
219409 
219653 
221660 
221979 
222222 
222769 
223668 
224408 
225280 

225756 
226031 
226933 
227013 
227297 
227930 
228012 
228517 
228691 
228937 
219649 
229949 
230059 
231209 
231455 
233386 
233548 
233907 
234290 
234391 
235114 
235371 
235441 
236423 
237295 
237944 
239326 
239794 
241681 
242029 
242749 
244187 
244356 
245101 
246789 
247366 
248213 
251902 
252101 
252346 
253899 
254490 
254496 
254540 
255149 
255684 
256751 
256863 

257317 
257418 
257979 
258266 
258734 
260990 
261008 
261461 
263204 
263307 
263435 
263712 
264333 
265605 
265919 
266113 
267968 
268346 
268751 
268898 
268899 
269720 
270932 
271612 
271616 
272717 
273158 
274967 
276015 
276853 
277048 
277756 
277995 
278830 
279875 
280532 
280585 
281630 
282585 
283193 
283635 
283677 
283940 
284513 
286898 
289142 
289383 
290053 



52 314849 342796 
66 314937 343218 
Ol 315395 343885 
44 315815 344898 
31 315826 345704 
32 315937 346146 
26 316212 346985 
27 317125 347767 
81 317808 347847 
23 317924 347966 
06 319234 348880 
86 319252 349634 
• 12 319411 350286 
25 320038 350416 
24 320417 351924 
42 320688 354317 
01 321074 854434 
09 321295 354459 
27 321565 354513 
SS 322049 354529 
81 323848 354542 
,65 324123 354590 
69 324875 354775 
71 324955 355791 
80 325252 355914 
50 325374 357396 
72 325602 357520 
79 326091 357684 
88 327107 357741 
21 327503 357784 
il3 328783 357912 
71 330964 358249 
69 331255 358332 
61 331644 358750 
i65 333358 359061 
,07 333951 360655 
40 334295 361710 
i33 334316 361957 
i26 334761 362104 
¡59 336454 362145 
,67 336862 362445 
25 338109 363662 
58 338226 363673 
00 338915 364230 
31 339032 364287 
19 341274 366585 
74 341846 367145 
18 342005 367561 

369512 393463 
370217 394394 
370383 394598 
370956 394776 
370988 395010 
371718 395544 
371888 396417 
371934 396676 
373621 396679 
375452 397252 
376414 397381 
376476 397648 
376960 397678 
377186 398210 
377221 398432 
377957 399644 
378169 401394 
378865 402215 
380354 402381 
380759 403252 
380996 403342 
381095 403429 
381402 405679 
381793 405681 
381942 406068 
381995 406660 
382341 406663 
382763 407079 
382816 407748 
382959 408757 
383579 409048 
383590 409317 
383781 409538 
384011 409851 
384089 410486 
384142 410683 
384824 411457 
384949 412132 
385902* 413482 
386900 413483 
386954 414926 
389770 414978 
390301 417956 
390969 419737 
390973 420020 
391797 421034 
391976 422013 
392109 422124 

423378 440079 
423490 440460 
423578 441535 
424018 442368 
424173 442370 
424178 443787 
424193 443807 
425385 443917 
425393 444057 
425431 444295 
425497 444680 
425613 445066 
427260 445139 
427514 445298 
4¿8004 445710 
428278 446037 
428979 446423 
428991 446632 
429093 446849 
429287 447703 
430429 447920 
430-150 448160 
430631 448420 
431247 449123 
431890 449993 
432910 450485 
433262 450611 
433732 450984 
434129* 451090 
434309 452174 
434557 452368 
434588 452408 
434721 453447 
435335 453511 
436574 453991 
436732 454594 
436756 454911 
437000 454914 

* 437967 455446 
* 438696 455498 

439062* 456207 
439063* 456633 
439064* 456886 
439065* 457544 
439066* 457602 
439218 458289 
439733 459880 
440034 460438 



461187 482601 502138 527644 550979 
461667 482634 502324 527675 551072 
461839 482770 502721 527797 551214 
462482 483081 502942* 527835 551436 
463399* 483813 503476 528140 551754 
463400* 484957 503681 528428 553708 
464U47 485372 504281 529484 554527 
464072 485599 504505 530633 555355 
464123 485889 504585 531367 555686 
464143 486070 504652 532796 556661 
464290 486252 505027 533019 556716 
464823 486687* 505056 533473 557915 
466214 4S6GSS* 505485 533701 558647 
466267 486918 505775 533906 659000 
468334 487926 506388 534128 559099 
468668 488324 506737 534624 559549 
468675 488376 506844 534707 559763* 
469763 488820* 507511 535581 559J65 
470143 489277 507534 535808 560285 
470407 489302 508112 536122 660586 
471502 489442 509396 536518 561169 
472147 491343 509652 536801 561499 
472762 491377 509992 536933 561526 
473272 491424 511097 537202 561566 
473633 492120 511192 537812 562550 
473640 492730 512057 539188 563556 
474607 492840 514351 539686 564082 
474739 493027 514497 539943 564172 
474741 493227 515040 540734 567104* 
475052 493649* 515557 541369 567137* 
475169 493650* 516024 541429 567221 
475271 493651* 516855 542438 567282 
475627 494442 519425 543658 567478 
476262 4S4628 519850 543923 567913 
476543 494907* 521494 545016 568368 
476827 494908* 521657 545121 569504 
477642 494909* 522000 545202 569777 
477739 494910* 522026 545771 570136 
477940 495591 522335 545883 570232 
480043 495675 523290 546310 570660 
480698 496195 523523 547032 571683 
481065 496906 523710 547169 572135 
481639 497201 523818 547178 572269 
481777 497294 523862 548656 572552 
482200 497911 523939 549044 572558 
482326 500318 524747 550467 572830 
482495 500778 525846 550623 573562 
482575 501370 526412 550628 574278 

574868 
574899 
574934 
575149 
575226 
575341 
577455 
577599 
577967 
578281 
578375 
578387 
578469 
579040 
579277 
580071 
580850 
581043 
581848 
582215 
582236 
582367 
582390 
584514 
586080 
586796 
586857 
587670 
587827 
587848 
588184 
588513 
588713 
588785 
591314 
592557 
592626 
594058 
594120 
595528 
596466 
598109 
598150 
599226 
599581 
599846 
600726 
601435 

601867 
602177 
602587 
603272 
603600 
604073 
604462 
604702 
605437 
605471 
607100 
608019 
612025 
612570 
614180 
614195 
614285 
614946 
615183 
615953 
616314 
616502 
617151 
617649 
618040 
618075 
618166 
618273 
618363 
619280 
620180 
620445 
620605 
620894 
620995 
622259 
622571 
622685 
622954 
623893 
624835 
624971 
626531 
626721 
627272 
627347 
628209 
628525 
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628534 646881 666629 691263 706991 730080 745554 
628636 647211 668014 692228 707234 730323 7455y 1 
628913 647778 668356 695069 708495 730526 746459 
629007 648017 66925b 695445 708604 731021 747174 
629721 648095 670481 696641 708738 731024 747418 
630066 648138 670873 696974 709405 731437 747423 
630501 649134 671835 698967 709865 732236 747745 
631570 649787 671957 699878 710256 732649 748114 
631625 649812 672244 699981 710609 732753 749037 
631799 651342 673271 700143 712427 733015* 750223 
631864 652050 673627 700410 713963 733890 750868 
632089 652355 674751 700416 716188 734615 750982 
633494 652599 676882 700843 716370 736863 751423 
634758 652723 678624 701111 716904 736886 752318 
636041 653724 679136 701949 718114 737176 753090 
636281 654205 680624 702161 718242 737346 753325 
636420 654377 680728 702489 720502* 737792 754411 
636803 655352 682120 702738 720949 737922 754901 
638829 656319 682419 703804* 721125 739552 755367 
538845 656588 682825 703961 723209 740308* 755667 
638865 657478 683406 704189 723939 740309* 756106 
639271 657799 684550 704678 724665 740591 756274 
639274 657894 685816 705037 724687* 741259 756875 
639324 658276 686019 705150 725064 741681 757218 
639628 658891 686262 705169 725463 742928 758194 
641795 659076 686546 705667 725734 743215 758844 
642513 661321 686739* 705834 725907 743567 759221 
643921 661339 686740* 706457* 726911 743783 759248 
645776 661599 686741* 706458* 727261 744150 759598* 
646196 661898 687313 706459* 727956 744430 759713 
646200 664134 687443 706460* 728804 744480 
646273 664534 691072 706461* 729727 745476 

Avis. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

Informe les habitants qu'en vue d'éviter des accidents qui pour
raient résulter des travaux de fondations qui s'exécutent rue de la 
Montagne, la circulation des voitures sera interdite dans la parlie 
de cette rue comprise entre la rue de la Collégiale et la rue 
d'Arenberg, à partir de ce jour jusqu'à la fin des susdits travaux. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 25 mai 1876. 
J. ANSPACH. 
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Fête de bienfaisance. — Avis. 

Le Bourgmeslre de la ville de Bruxelles 

Informe les habitants que jeudi 25 mai courant, à l'occasion des 
ascensions à effectuer au Parc, celte promenade sera fermée à partir 
de midi, pour être rouverte au public un quart d'heure après le 
départ des ballons, qui aura lieu vers quatre heures de relevée. 

Les aéronautes abandonnent au profil des pauvres la moitié de 
leur recette brute. 

Bruxelles, 24 mai 1876. 
J . ANSPACH. 

Construction d'une école communale entre la rue du Canal 
et le quai aux Pierres-de-Taille. — Adjudication des tra
vaux de peiniurage. 

Le vendredi 9 juin 1876, à une heure précise, il sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication de l'en
treprise des travaux de peiniurage des locaux 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 Bourgmeslre, 
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 
les travaux de peinturage de l'école rue du'Canal. » 

Le cahier des charges est déposé dans les bureaux de la 5 m e divi • 
sion (cabinet de M l'ingénieur), où l'on peut en prendre connais
sance tous les jours non fériés, de onze heures du matin à trois 
heures de relevée. 

On peut y obtenir également des formules imprimées pour les 
soumissions. 

Bruxelles, le 51 mai 1876. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 
A. LA C O M B L É . 



Élection législative du 13 juin 1876. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles 

A l'honneur de porter à la connaissance du public que le corps 
électoral de l'arrondissement de Bruxelles est convoqué pour le 
mardi 15 juin prochain, à 9 heures du malin, à l'effet d'élire 
treize membres de la Chambre des Représentants, en rempla
cement de : 

MM. Allard, Ernest ; Anspach, Jules; Berge, Henri ; Couvreur, 
Auguste; Dansaert, Antoine; Defré, Louis; Demeur, Adolphe; 
Funck, Ghislain ; Guillery, Jules; Jamar, Alexandre; Jotlrand, 
Gustave; Orts, Auguste; Van Humbeéck, Pierre 

Le corps élecloral est divisé en 48 bureaux, qui se réuniront 
dans les locaux indiqués ci-aprèi : 

Ville de Bruxelles. 

l , r Bureau, Hôtel de Ville, salle Gothique : les électeurs de la 
8 e section, depuis la lettre A jusqu'à la lettre G inclusivement; 

2e Bureau, Hôtel de Ville, Salle des Sections : les électeurs de la 
8e section, depuis la lettre P jusqu'à la lettre Z inclusivement; 

3e Bureau, Hôtel de Ville, Salle des Mariages : les électeurs de 
la 8e section, depuis la lettre H jusqu'à la lettre O inclusivement, 
et les électeurs de la II e section, depuis la lettre A jusqu'à la 
lettre Z; 

4e Bureau, école n° 10, rue de Rollebeek : les électeurs de la 
l r e section, depuis la lettre A jusqu'à la leltre J inclusivement ; 

5e Bureau, école n ' 10, rue de Rollebeek : les électeurs de la 
l r e section, depuis la lettre K jusqu'à la lettre Z inclusivement ; 

6 e Bureau, école n° 2, rue du Miroir : les électeurs de la 2e sec
tion, depuis la leltre A jusqu'à la leltre G inclusivement; 

7« Bureau, école n° 2, rue du Miroir : les électeurs de la 3e sec
tion, depuis la lettre H jusqu'à la lettre U inclusivement; 

8 e Bureau, Ecole modèle, boulevard du Hainaut : les électeurs 
de la 2r section, depuis la leltre V jusqu'à la lettre Z inclusivement, 
et les électeurs de la 5e section, depuis la lettre A jusqu'à la le'tre 
C inclusivement ; 

9" Bureau, Ancien Orphelinat, rue du Midi, 116 : les électeurs 
de la 5' section, depuis la lettre D jusqu'à la lettre I inclusivement; 

10e Bureau, Commissariat de la 5e division, Marché-aux-Grains : 
les électeurs de la 3e section, depuis la lettre J jusqu'à la lettre S 
inclusivement ; 



\{r Bureau, Commissariai do la 5 e division, Marché-aux-Grains : 
leséìceleurs de la 5e section, depuis la lettre T jusqu'à la lettre Z 
inclusivement; 

\if Bureau, Athénée, rue du Grand-Hospice : les électeurs de 
la 4? section, depuis la lettre A jusqu'à la lettre R inclusivement; 

to-Bureau, Athénée, rue du Grand-Hospice : les électeurs de 
la 4' section, depuis la lettre L jusqu'à la lettre Z inclusivement; 

14e Bureau, Nouvelle Bourse : les électeurs de la 5r section, 
depuis la lettre A jusqu'à la lettre K inclusivement; 

15e Bureau, Nouvelle Bourse : les électeurs de la 5e section, 
depuis la lettre L jusqu'à la lettre Z inclusivement; 

16e Bureau, Ecole n° 5, rue de Schaerbeek : les électeurs de la 
(/section, depuis la lettre A jusqu'à la lettre L inclusivement; 

17e Bureau, école n° 5, rue de Schaerbeek : les électeurs de la 
6* section, depuis la lettre M jusqu'à la lettre Z inclusivement; 

18e Bureau, ancien Athénée, rue des Douze-Apôtres : les élec
teurs de la 7e section, depuis la lettre A jusqu'à la lettre J inclu
sivement ; 

19e Bureau, ancien Athénée, rue des Douze-Apôtres : les élec
teurs delà 7e section, depuis la lettre Ii jusqu'à la lettre Z inclu
sivement ; 

20e Bureau, Palais Ducal, péristyle de droite : les électeurs de 
la 9' section et les électeurs de la 10e section, depuis la lettre A 
jusqu'à la lettre J inclusivement ; 

21' Bureau, Palais Ducal, péristyle de gauche : les électeurs de 
la 9' section et les électeurs de la 10e section, depuis la lettre K à la 
lettre Z inclusivement. 

Cantons. 

2i e Bureau, Justice de Paix, rue de l'Amigo : les électeurs du 
canton d'Assche ; 

23e Bureau, école n° G, boulevard du Midi : les électeurs du 
canton de Hai ; 

24e Bureau, école n° G, boulevard du Midi : les électeurs du 
canton de Lennick ; 

25e Bureau, école n° 7, place du Jeu-de-Balle : les électeurs de 
la commune d'Ixelles, depuis la lettre A jusqu'à la lettre C inclu
sivem ni et depuis la lettre W jusqu'à la lettre Z inclusivement; 

2fi< Bureau, école n° 7, place du Jeu-de-Balle : les électeurs de 
la commune d'Ixelles, depuis la lettre D jusqu'à la lettre G inclusi
vement ; 

27e Bureau, école n° 7, place du Jeu-de-Balle : les électeurs de 
Ja commune d'Ixelles, depuis la lettre H jusqu'à la lettre P inclusi
vement; 

28« Bureau, école n° 10, rue de Rollebeek : les électeurs de 



la commune d'Ixelles, depuis la leltre Q jusqu'à la leltre V inclusi
vement; 

29« Bureau, école no 8, rue du Vautour: les électeurs de la 
commune de Saint-Gilles, depuis la lettre A jusqu'à la lettre K in
clusivement ; 

50e Bureau, école n° 8, rue du Vautour : les électeurs de la 
commune de Saint-Gilles, depuis la leltre L jusqu'à la lettre Z in
clusivement; 

51e Bureau, école n° 6, boulevard du Midi : le restant des élec
teurs du canton dìxelles; 

52° Bureau, Nouvelle Bourse : les électeurs de la commune 
d'Anderlecht ; 

53e Bureau, Alhambra, rue du Cirque : les électeurs de la com
mune de Laeken; 

54e Bureau, école n° 3, rue Locquenghien : les électeurs de la 
commune de Molenbeek-Saint-Jean, depuis la lettre D jusqu'à la 
leltre G inclusivement ; 

35e Bureau, école n° 3, rue Locquenghien : les électeurs de la 
commune de Molenbeek-Saint-Jean, depuis la lettre H jusqu'à la 
lettre R inclusivement; 

30e Bureau, école n° 4, rue Saint-Christophe : h s électeurs de la 
commune de Molenbeek-Saint-Jean, depuis la lettre S jusqu'à la 
leltre Z inclusivement ; 

57e Bureau, Ecole n° 4, rue Saint-Christophe : les électeurs de 
la commune de Molenbeek-Saint-Jean, depuis la leltre A jusqu'à la 
lettre C inclusivement, et le restant des électeurs du canton de 
Molenbeek ; 

38e Bureau, Université, rue de l'Impératrice : les électeurs de la 
commune de Saint-Josse-ten-Noode, depuis la leltre A jusqu'à la 
lettre C inclusivement, et depuis la leltre E jusqu'à la leltre G 
inclusivement ; 

59e Bureau, Université, rue de l'Impératrice : les électeurs de la 
commune de Saint-Josse-ten-Noode, des lettres D et II jusqu'à la 
lettre K inclusivement; 

40e Bureau, Université, rue de l'Impératrice : les électeurs de la 
commune de Saint-Josse-ten-Noode, depuis la lettre L jusqu'à la 
leltre R inclusivement ; 

41e Bureau, Ancien Athénée, rue des Douze-Apôtres : les élec
teurs de la commune de Saint-Josse-ten-Noode, depuis la leltre S 
jusqu'à la lettre Z inclusivement; 

42e Bureau, école moyenne A, impasse du Parc : les électeurs de 
la commune de Schaerbeek, depuis la leltre B jusqu'à la lettre D 
inclusivement ; 

43e Bureau, Théâtre du Parc : les électeurs de la commune de 
Schaerbeek, des lettres A et E jusqu'à la lettre L inclusivement; 



ile Bureau, pensionnat communal, rue des Sables, 24 : les élec-
ars de la commune de Schaerbeek, depuis la lettre M jusqu'à la 

lettre S inclusivement ; 
15« Bureau, école n° 5, rue de Schaerbeek : les électeurs de la 

commune de Schaerbeek, depuis la lettre T jusqu'à la lettre Z inclu
sivement ; 

ÌG' Bureau, école n° 9, rue du Caillou : les électeurs des autres 
communes du canton de Saint-Josse-ten-Noode ; 

47e Bureau, Athénée, rue du Grand-Hospice : les électeurs du 
canton de Vilvorde; 

48e Bureau, Hò'el de Brahanl, Marché-au-Charbon, 30 : les 
électeurs du canton de Wolverthem. 

Au cas où un ballottage serait nécessaire, si les opérations peu
vent commencer avant cinq heures, il y serait procédé le même 
jour, une demi-heure après le signal qui en serait donné à son de 
caisse, par les tambours de la garde civique. 

Fait à Bruxelles, le 1 e r juin 1876. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 
A. L A C O M B L É . 

Adjudication de la construction de divers égouts sous les 
rues de Livourne, du Bailli et de Tenbosch. 

Le vendredi 16 juin 1876, à une heure précise, il sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication, en un 
seul lot, de la construction d'environ 236 mètres courants d'égouts 
sous différentes parties des rues de Livourne, du Bailli et de Ten
bosch. 

Les soumissions devront être adressées au Collège des Bourg
mestre et Echevins, 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 cachelée portant, 
outre l'adresse du Collège, cette suscription : « Soumission pour 
la construction d'égouts. «» 

On peut se procurer des exemplaires du cahier des charges 
avec devis, tous les jours non fériés, de dix heures du matin à 
quatre heures de relevée, dans les bureaux du service des égouts 
et de la Senne, rue du Marché-au-Charbon, 50 (ancien hôtel de 
Brabant), où les plans se trouvent également déposés à l'inspection. 

Bruxelles le 6 juin 1876. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, i. ANSPACH. 
A. L A C O M B L É . 



Avis. 

Le Bourgmcslre de la ville de Bruxelles 
Informe le public que, le mardi 13 courant, à 8 1/2 heures du 

matin, le rappel sera battu dans les rues de la ville, par les tam
bours de la garde civique, pour annoncer aux habitants que les 
élections législatives ont lieu à 9 heures. 

Fait à l 'Hôtel de V i l l e , le 10 juin 1876. 

J. A N S P A C H . 

Vente, à charge de démolition, de quatre maisons sises rue 
des Sœurs-Noires, n f 8 23, 25, 27 et 29. 

Le mardi 20 ju in 187G, à 1 heure précise, i l sera procédé, dans 
l'une des salles de l'Hôtel de V i l l e , à l'adjudication, au plus offrant, 
des matér iaux (à l'exception des conduites des eaux de la Ville et 
des pavés de l'impasse) à provenir de la démolition des maisons 
situées rue des Sœurs-Noires , n o s 23, 25, 27 et 29. 

Le cahier des charges est déposé à l'Hôtel de Vil le , dans les 
bureaux de la 5 e division (travaux publics), service de M . l'archi
tecte Jamaer, où l'on peut en prendre connaissance les jours non 
fériés, de 10 à 4 heures. 

Bruxelles, le 10 juin 1876. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . A N S P A C H . 

A . LACOMBLÉ. 

Vente, à charge de démolition, des maisons sises rue de 
l'Orsendael, n ( S 7, 29, 30 et 31, et dans l'impasse donnant 
dans ladite rue, cotées n o s 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. 

Le mardi 4 juil let 1876, à 1 heure précise, i l sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de V i l l e , à l'adjudication, au plus 
offrant, des matériaux (à l'exception des conduites des eaux de la 
ville et des pavés de l'impasse) à provenir de la démolition des 
maisons situées rue de l'Orsendael, n o s 7, 29, 30 et 51, et dans 
l'impasse donnant dans ladite rue, cotées n o s 19, 20, 21, 22, 23, 
24 et 2*. 



Le cahier des charges est déposé à l'Hôtel de Ville, dans les 
bureaux de la 3e division (Iravaux publics), service de M. l'archi
tecte Jamaer, où Ton peut en prendre connaissance les jours non 
fériés, <le 10 à 4 heures. 

Bruxelles, le 10 juin 1876. 
Par le Collège : Le Collège, 

lt Secrétaire, j , ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

Emprunt de 36 millions de francs (1872). — 2 1 r a e tirage au 
sort. — 10 juin 1876. — Liste officielle des 243 obliga
tions remboursables au 1 e r avril 1877. 

Le u° 256343. remboursable par . . fr. 25,000 
Le n° 33371 9, remboursable par . . . . 400 
Les 38 numéros suivants sont remboursables chacun par 250 

francs : 
2542 77950 103765 135827 169043 188360 262907 336379 

25723 81900 110325 136976 179949 196214 281529 343363 
28128 99203 124228 153919 184042 197908 313951 346587 
60418 100330 128131 158614 187,941 232857 318051 
63232 102390 128659 164126 18S812 256859 334483 

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

223 40366 66271 96940 119292 148981 181396 198348 
99094 119769 152663 181809 201590 
99203 120260 153919 182408 202753 

100330 124137 155193 184*042 204520 
102390 124228 156936 184683 204860 

15002 47472 69344 103171 128131 158614 185709 206569 
17367 48189 70675 103765 128659 158891 187941 206727 
25350 48849 70756 106091 135132 162164 188398 207739 
25723 49526 70990 107509 135827 162400 188812 211094 
28128 49691 74594 109997 136976 164126 188860 211100 
29327 49942 75620 110325 139505 168300 189072 211424 
32385 50598 77914 110447 141507 168928 189587 211676 
33072 53662 77950 112340 142046 168956 191222 212698 
33168 56546 8 1 9 0 0 113151 143419 169043 191709 213537 
35751 60418 85543 113234 144113 169254 192407 214181 
36899 61925 90658 114516 144555 172396 195087 215718 
37278 63161 91165 114796 144769 179949 196214 219374 
39889 63232 94772 116939 145440 180303 197908 219894 

2542 43510 66766 
2656 45000 66774 
8740 45268 67311 

14125 45973 67435 



220451 238996 258571 280626 300551 318828 334483 346587 
224696 242404 261529 2 8 1 5 2 9 301883 318966 335675 350971 
226898 243656 2 6 2 9 0 7 281603 303777 319783 335998 351432 
229147 247235 266999 282144 303886 320500 336379 352373 
229527 251172 267271 285098 303994 320800 336441 254322 
230680 251634 275593 287659 305338 321530 338319 354769 
230719 252919 275603 288855 313063 322825 338823 255746 
230756 253362 276155 289239 313951 326262 340030 359547 
232399 254314 277296 289266 315113 328976 841170 
2 3 2 8 5 7 254391 278166 292777 315711 329579 342870 
237545 2 5 6 3 4 2 279383 294684 315799 331990 343363 
237617 2 5 6 8 5 9 279534 294765 316191 333167 344009 
237673 256977 279936 299103 318051 3 3 3 7 1 9 345989 

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 aux tirages par 250 francs et plus 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. 

LISTE : 1° Des obligations qui n'ont pas été présentées au 
remboursement et dont l'intérêt a cessé de courir (les coupons in
dûment détachés serontdéduitsdu capital lors du remboursement) ; 

2° Des numéros frappés d'opposition. — Les numéros des titres 
provisoires sortis aux trois premiers tirages sont marqués d'un 
astérisque. * 

(Les numéros primés sont reproduits eu chiffres gras.) 

662 9711 16626 24480 33940 41055 4 7 1 4 8 52878 
1747 9775 17002 24957 34436 41456 4 7 5 0 4 52913 
1952 9776 17986 26025 35094 4 1 5 6 0 47506 53402 
1959 10218 18449 26421 35583 41817 47612 53575 
2071 10604 18628 26749 35844 4 1 8 6 1 47766 58631 
2320 11065 18682 26808op 37014 42028 48081 53788 
2324 11857op 18764 2 6 8 5 7 37259 42070 49962 53896 
2350 11858op 18784 26876 37314 42424 4 9 9 8 5 53980 
2770 12582 19607 27126 37801 43021 50133 55195 
4449 12981 19806 27970 37828 43537 50315 55310 
6 6 7 8 14255 19901 28275 37875 43962 50905 55506 
6999 15354 20665 28567 38669 44282 51888 55663 
7010 15719 21075 30028 38735 44290 52033 56034 

7277 15870 21658 30808 39070 44391 52099 56820 
8487 15928 21906 31692 39475 44600 52479 56833 
8879 15968 22639 32778 39480 45135 52548 56918 
8 8 9 5 16004 23185 32994 39602 4 5 3 3 8 52568 57099 
9087 16499 24368 33869 40550 47054 52770 57355 
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57370 74364 
57640 74609 
57899 74909 
58277 75106 
58345 75134 
59024 75144 
59218 76208 
59328 76380 
59594 76381 
59728 76493 
60805 76626 
61199 77592 
61294 77695 
62250 77805 
62255 77996 
62558 78463 
62565 78919 
62999 80086 
63162 80152 
63440 80478* 
63594 80486 
64644 81059 
64952 82215 
65785 82590 
65936 84907 
66012 85325 
66712 85866 
69296 86658 
69379 86998 
69956 87343 
70315 87846 
70403 87854 
70490op ,88141 
70491op 88183 
70620 88245 
71116 88788 
71656 88871 
71683 89142 
72489 89625 
72708 90161 
72786 90637 
73181 90703 
73204 90890 
73384 91148 
73848 91157 
73967 91249 
74273 91459 
74328 91768 

92002 109662 
92991 109762 
93162 110006 
93215 110966 
94329 111673 
94951 111739 
95689 111799 
96062 111970 
96213 112046 
97195 112520 
97387 112724 
97607 112743 
97736 114827 
97755 115229 
99328 115565 
9958L 115619 
99730 115641 
99806 116158 

100482 117076 
100558 117305 
100671 118644 
100758 119315 
100864 119466 
101299 119773 
102227 120184 
102228 120362 
102410 121168 
102683 121354 
102860 122379 
102881 123150 
102984 123778 
103248 124029 
104019 124105 
105771 124208 
105977 124268 
106839 125015 
106863 125329 
107584 125623 
107964 125701 
108403 126336 
108518 126700 
108543 126869 
108829 127137 
108944 127789 
109146 128586 
109252 129071 
109276 129667 
109374 129717 

130055 148943 
130083 149197 
130476 149290 
130633 150671 
130796 150829 
131563* 152173 
131793 152956 
132210 153121 
132246 153743 
132453 153773 
132746 154437 
133122 154545 
134650 155597 
134699 155641 
134860 156628 
134940 157291 
135305 157773 
135787 158080 
137008 159501 
137397 159640 
137641 159826 
137759 160163 
138984 160715 
140353 160857 
140473 161051 
140975 161432 
141148 161943 
141187 162108 
141354 162434 
141700 162562 
142462 162666 
142570 162991 
143546 163402 
143687 163538 
144106 163711 
144272 164084 
144628 165731 
144791 166104 
145403 166255 
145485 166623 
145587 166779 
146867 166853 
147469op 167057 
147470op 167593 
148034 167865 
148452 167931 
148628 168471 
148900 169611 

170151 
170189 
170723 
170883 
170977 
171215 
172392 
172557 
172564 
172664 
173228 
173266 
173577 
173695 
173703 
174273 
174902 
175744 
175780 
175897 
176287 
176655 
176772 
176815 
177353 
177366 
177739 
177795 
178717 
178759 
179144 
179841 
179871 
180164 
181400 
182262 
182636 
182701 
183417 
183453 
183894 
184361 
184502 
185190 
185558 
185795 
186951 
189653 



189981 2038()2op 222264 244931 266067 287184 
190677 204216 223888 245327 266535 287577 
191137 206415 224371 246326 266685 287650 
191824 206741 224946 247504 268240 287854 
191842 206810 226366 247724 268250 287932 
192084 207273 226754 247746 268788 287973 
192106 207456 228132 249180 269702 288110 
192396 207956 228636 249666 269812 288142 
192538 208670 228778 249685 270620 288232 
192667 208802 228860 249721op 272325 288736 
193018 209144 228959 250259 273421 289149 
193561 209423 229972 250838 274126 289329 
193621 209763 229996 251155 274475 289509 
195467 209805 230320 251330 274790 289932 
1961U5 210040 230705 251868 274995 289948 
196443 210685 231117 253105 275678 290178 
196509 210736 231273 253179 275686 290535 
196890 211378 231295 253604 275705 290880 
196914 211566 232027 253668 275881 291277 
197004 211585 232481 254814 277329 291342 
197023 212010 232958 255566 277361 291372 
197490 212073 233607 256408 277377 291389 
197861 213710 233645 256896 277615 291397 
197875 213978 233709 256911 277790 291675 
198388 214151 234229 257706 277808 291972 
198429 214460 234281 257850 279169 292958 
199023 215288 234688 258039 279323 293416 
199034 215484 235262 258309 279376 294599 
199048 215635 235603 258467 279848 294649 
199184 215844 235728 260199 279976 295877 
199843 215904 235897 260583 280335 295898 
19Î/905 216954 236524 260738 280432 297041 
199989 217444 236594 260950 281324 297449 
200415 217548 236969 261151 281540 297534 
200805 218286 237467 261366 281937 297610 
200958 218578 238267 261396 282755 297791 
200999 218580 238348 261612 282768 298601 
201054 219083 238451 262406 282777 298796 
201628 219163 238559 262426 282863 299004 
201862 219345 239389 263063 283081 299207 
202244 219795 239909 263197 283570 299768 
202360 220113 240454 263835 284005 299919 
202870 220257 240782 264306 284136 300120 
203433 220321 240978 264684 284908 301003 
203541 220752 241021 264690 285064 301343 
203677 221054 241371 264755 285153 301440 
203697 222078 242489 264761 286199 301481 
203801op 222096 244492 265138 286682 303384 
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303568 
383603 
304603 
305346 
305S30 
305948 
305968 
306161 
306316 
306411 
307038 
307296 
307341 
310133 
310487 
310690 
310716op 
311U6 
311153 
311594 
311816 
312223 
313318 
313669 
31419L 
314239 
314766 
314943 

315642 323864 335764 342203 351748 

316560 324157 336249 342223 352039 

316796 325266 336285 342419 352223 

316825 325538 336330 342476 353171 
316832 325619 336396 343300 353298 
317420 326035 336446 343589 353855 

317524 326366 336491 343614 353954 
317797 326783 336573 343917 354156 
317844 327103 336755 344146 354477 

317998 327587 336769 344214 354541 
318043 327805 337900 3 44706 354866 
318326 328694op 338289 344908 355088 
318396 329909 338404 345196 355984 
319034 330001 338729 345247 356106 
319097 330039 339096 345501 356238 
320072 330218* 339229 346552 356309 
320166 331063 339496 346977 356346 
320169 331769 339724 347476 356947op 
321684 332495 340585op 347497 357010 
322432 332941 340586op 347929 357315 
322906 332946 _ 340938 348129 358681 
323027 332958 340958 348218 358860 

323092 333001 340969 348649 358948 
323153 333225 340991 348921 359900* 
323208 333576 340993 349272 
323253 334030op 341277 349276 
323353 334385 341542 350214 
323387 334883 341829 351154 

C O N S E I L C O M M U N A L . 
Séance du 12 juin 1876. 

Présidence de M . J. A N S P A C H , Bourgmestre. 
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Acquisition d'une propriété me Saint-Géry. — Adoption. 
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Ecole place du Vieux-Marché. — Vote de l'arrêté définitif. 
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Hospices. — Legs. — ld. 

La séance esl ouverte à deux heures. 
Présents : MM. Anspach, Bourgmestre; Funck, Lemaieur, 

Vanderstraeten, Mommaerts, Dekeyser, Echevins; Godefroy, 
Depaire, Tielemans, Becquet, Durant, Walravens, Capouillet, 
Pigeolet, Walter, Hochsteyn, Weber, De l 'Eau, Veldekens, 
Bauffc, Gheude, Guillery, Beyaert, Conseillers; Lacomblé, 
Secrétaire. 

M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la dernière 
séance; la rédaction en est approuvée. 

MM. Allard, absent du pays; Bischoffsheim, retenu chez lui 
par la maladie d'un des membres de sa famille ; Orts, retenu par une 
plaidoirie au tribunal de commerce, s'excusent de ne pouvoir 
assister à la séance. 

M. le Secrétaire présente l'analyse suivante d'une pièce adres
sée au Conseil : 

Par requête du 18 mai, M. Goupy de Quabeck, domicilié à 
Malines, demande que le Conseil accorde une récompense honori
fique aux auteurs de projets d'embellissement de la ville, notam
ment aux auteurs de projets relatifs à la Senne. 

M. le Bourgmestre. M . Goupy de Quabeck trouve que ceux 
qui ont travaillé à des projets pour l'assainissement de la Senne 
méritent que la Ville tienne compte des efforts qu'ils ont faits et 
de l'argent qu'ils ont dépensé à l'occasion de ces travaux. Comme 
il est difficile que la Ville rétribue les auteurs des différents projets, 
il demande qu'une récompense honorifique leur soit accordée, et 
elle consisterait à donner le nom des auteurs à des rues de la 
ville. 

M. Durant. M. Goupy de Quabeck est-il auteur de projets? 

M. le Bourgmestre. Oui. 
M. Becquet. Il faudrait créer bien des rues pour satisfaire au 

vœu du pétitionnaire. Combien y a-t-il eu de projets pour l'assai
nissement de la Senne ? 

M. le Bourgmestre. Plus de trente. 



M. De l'Eau d'Andrimont. Et il faudrait faire la même chose 
,ir les auteurs des projets relatifs à la Montagne de la Cour et 
quartier Nol r c- Da m c-a u x-Nei ges. 

M. le Bourgmestre. Je crois qui l e»t assez dificile, quelle que 
goil la bonne volonté de l'Administration, de satisfaire à une 
demande du genre de celle de M. Goupy de Quaheck. Je vous 
propose d'en ordonner le dépôt au bureau des renseignements. 

— Adhésion. 

M. l'Echevin Mommaerts donne lecture du procès-verbal de 
la vérification de la caisse communale, constatant, à la date du 23 
mai 1876, une encaisse de fr. 523,1 11-53. 

Le même document constate que l'état des dépôts est conforme 
à l'inventaire dressé par l'administration. 

— Pris pour information. 

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

La Section des finances vous propose, Messieurs, 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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du plan. 

2 30 » 
Fr. 

10,933 85 
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a Schaerbeek, 
n« 48 du plan. 

1 12 6 7,901 S0 
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A différentes reprises, l'insuffisance des locaux affectés au traite
ment des enfants à l'hôpital Saint-Pierre a été constatée ; de plus 
ces locaux ne réunissent pas toutes les conditions d'hygiène né-

^ cessaires. 
L'Administration des hospices, pour remédier à cet état de 

choses, a décidé de construire un hôpital d'enfants ; à cet effet, elle 
a acquis une propriété sise run Haute, impasse Canivet, d'une 
contenance de 40 ares 41 centiares 2 milliares, pour le prix en 
principal de 150,000 francs. 

Cette somme, ainsi que les frais d'acquisition, seront imputés sur 
le compte des capitaux remboursés de l'hôpital Saint-Pierre. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'émettre un 
avis favorable sur la demande présentée par l'Administration des 
hospices. 

L'Administration des hospices demande l'autorisation d'exécuter, 
au quartier n° 19, à l'hôpital Saint-Jean, divers travaux d'appro
priation. 

Ces travaux, dont le devis s'élève à 32,000 francs, ont pour but 
de rendre plus salubres les locaux affectés dans cet hôpital au trai
tement des maladies contagieuses. 

L'insalubrité des locaux actuels a, dernièrement encore, été 
constatée par la Commission médicale locale. 

L'Administration des hospices propose d'imputer la dépense 
sur le compte de l'exercice courant : Dépenses de l'hôpital Saint-
Jean. 



Votre Section des finances estime que ces frais doivent être pré
levés sur la cuisse des capitaux, parce qu'il ne s'agit pas, dans 
l'espèce, d'une dépense ordinaire d'entretien ou de réparation, 
mais d'une véritable amélioration immobilière, consistant dans 
l'exhaussement de plafonds, l'agrandissement des salles et l'instal
lation de douze appareils de chauffage et de ventilation. 

Sous ces réserves, la Section des finances vous propose, Mes
sieurs, de transmettre, avec avis favorable, la demande des Hos
pices à l'Autorité supérieure. 

L'Administration des hospices a été autorisée, le 19 mai 1875, 
à acquérir une propriété sise quai aux Barques, 20, en cette ville, 
d'une contenance de 6 ares 54 centiares, pour y installer le service 
des comités de charité de la 2 e division. 

Cette Administration demande l'autorisation de construire sur 
cette propriété, conformément aux plans et devis ci-annexés, une 
maison de secours avec magasins. 

Les dépenses à résulter de l'exécution de ces travaux s'élè
veront, y compris les honoraires de l'architecte, à la somme de 
fr. 159,544-89 ; elles seront imputées sur la caisse des capitaux 
remboursés de la Bienfaisance. 

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

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

M. l'Echevin Funck fait, au nom du Collège et de la Section 
du contentieux, les rapports suivants : 

L'établissement du nouveau cimetière de la Ville, à Evere, exige 
l'acquisition d'une parcelle de terre de 75 ares 60 centiares appar
tenant à la fabrique de l'église du Béguinage. 

Les offres qui ont été faites par notre Administration nouv 
l'acquisition de cette parcelle ont été acceptées par le Conseil de 
fabrique, et celui-ci demande l'autorisation qui lui est nécessaire 
pour consentir celte aliénation. 

Nous avons l'honneur, Messieurs, de vous proposer d'émettre 
sur cette demande un avis favorable. 

M . Durant. Quelle est la somme? 

M . l'Echevin Funck. Elle est de 12,475 francs. 



Le Bteur Vaneantsfort, ancien contrôleur de la niinqne au pois-
sou, doit à la Ville une somme de fr. 0,578-58, formant le reliquat 
des redevances qu'il était chargé de percevoir pendant la maladie 
et après le décès du directeur de ce service. 

Cet agent n'a point justifié l'emploi de cette somme ni pris des 
mesures pour en opérer le remboursement à la caisse com
munale. 

Nos démarches élantreslées sans résultat, nous avons l'honneur, 
Messieurs, de vous demander l'autorisation de poursuivre en jus
tice le recouvrement de ce solde de compte. 

La Ville de Bruxelles est propriétaire, par suite d'un legs que 
lui a fait la dame veuve Moyen, d'une créance de 12,000 francs, 
hypothéquée sur une maison sise boulevard de l'Abattoir, n° I». 
Celte créance étant exigible depuis le 29 juin 1875, nous en avons 
réclamé à diverses reprises le remboursement à M. Demey, de
meurant rue de Loxum, n° 5, actuellement propriétaire de ladite 
maison. 

M. Demey ayant refusé jusqu'aujourd'hui d'acquitter sa dette, 
nous venons vous demander, Messieurs, l'autorisation de recourir 
à la voie judiciaire pour en obtenir le paiement et de poursuivre au 
besoin l'expropriation forcée de l'immeuble affecté à la garantie de 
notre créance. 

M. Medaets, entrepreneur, domicilié àLaeken , chemin du Bois, 
n° 7, a construit pour la Ville des égouts dans des rues voisines du 
nouveau Boulevard et exécuté divers autres travaux de voirie. 
Lors du règlement de compte, une erreur matérielle a été commise 
au préjudice de noire Administration, qui a payé en trop une 
somme de fr. 1,510-51. 

Nous avons réclamé à diverses reprises la restitution de celle 
somme. 

M. Medaets n'ayant, jusqu'aujourd'hui, donné aucune suite à 
nos réclamations légitimes, nous venons, Messieurs, vous deman
der l'autorisation de nous adresser aux tribunaux pour le faire 
condamner à restituer la somme qu'il a indûment reçue. 

M. Louis Vandenhemden, plafonneur, domicilié à Bruxelles, rue 
du Nord, 78, se fondant sur ce que l'abaissement du niveau de 
celle rue, dans la partie qui longe sa propriété, a pour conséquence 
de rendre l'accès de sa propriété difficile et, par suite, lui cause un 
préjudice, assigne la Ville en paiement d'unesomme de 15,000 fr. 
à litre d'indemnité et de réparation de ce préjudice. 



En admettant que ladite propr ié té subisse une dépréciat ion par 
suite de l'abaissement du niveau de la rue du Nord , cette d é p r é 
dation est largement compensée par la plus-value que lui donne 
l'amélioration du quartier Nolre-Dame-aux-Neiges. 

Au surplus, la réclamation est év idemment empreinte d 'exagé
ration. 

En conséquence, nous vous demandons, Messieurs, l'autorisation 
de nous défendre contre l'action qui nous est intentée par M . V a n -
denbemden et, pour autant que de besoin, de mettre en cause la 
Société du quartier Notre-Dame-aux-Neiges, à l'effet de garantir la 
Ville contre toute condamnation. 

La Compagnie impéria le continentale pour l 'éclairage par le gaz 
a, par exploit du 16 mai 1876, assigné la V i l l e de Bruxelles en 
paiement d'une somme d'un mi l l ion dix mil le huit cent dix francs 
pour solde du p r ix , fixé par expertise, des terrains, locaux, four
neaux, appareils, etc , servant à l 'éclairage tant de la ville que des 
particuliers. 

Nous estimons que la réclamation de la Compagnie, bien qu'elle 
soit basée sur une expertise, ne peut ê t re admise dans son entier, 
notamment pour les deux motifs suivants : 

En premier l ieu , la Compagnie n'a pas abandonné , en bon état 
d'entretien et de répara t ion, comme elle y était obligée en termes 
formels par l'art. 46 de son contrat avec la V i l l e , tout le matériel 
nécessaire à l'exploitation de l 'éclairage par le gaz; et, en second 
lieu, les experts, dans leur mode d'évaluation des objets sujets à 
reprise, se sont écartés des termes de la disposition de l'art. 4 9 , 
qui ne permet d'estimer ces objets que comme valeur matér ie l le au 
cours du jour de la reprise. 

En conséquence, nous avons l'honneur de vous demander, Mes
sieurs, l'autorisation d'ester en justice à l'effet d'obtenir, dans une 
juste mesure, la réduct ion des réclamations de la Compagnie. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

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

Le directeur de la caisse de retraite des fonctionnaires et em
ployés de l 'Administration communale soumet à votre approbation 
le compte des recettes et des dépenses de l'exercice 1875, a r r ê t é le 
12 avri l dernier. 

Conformément à l'art. 9 du règlement du 7 décembre 1850, ce 
compte a été déposé en séance de la Commission administrative 
du 19 du même mois et soumis à l'examen de deux de ses membres, 
qui l'ont approuvé le 29 avr i l . 

i 



Le compte du service de la caisse s'élève, en recettes comme en 
dépenses , à fr. 204,81)7 55 

Le compte de la dotation s'élève en recettes, y compris l'en
caisse constatée au compte de 1874, à . . fr. 2,584 55 

Aucune dépense n'a été effectuée sur le compte de la dotation ; 
l'encaisse s'élève donc à la somme de fr. 2,584-55, dont il sera l'ait 
reprise au compte de l'exercice prochain. 

Le compte général comprend : 

Receltes. 
Chap. I e r . Service des pensions fr. 204,897 55 

ir. Dotation . . . . • 2,584 35 

Total. fr. 207,481 90 
Dépenses . 

Chap. I e r . Service des pensions fr. 204,897 55 
II. Dotation . . . . • 

Total. IV. 204,897 55 
Balance du compte. 

Recettes • • • • • t fr. 207,481 90 
Dépenses • • • • ' • 204,897 55 

Excédant. fr. 2,584 55 
Pendant l'exercice 1875, il y a eu 59 inscriptions nouvelles pour 

la somme de fr. 22,768-58 et 36 extinctions, qui représentent 
la somme de fr. 22,726-21. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'approuver te 
compte qui vous est présenté. 

Dans votre séance du 27 novembre 1875, vous avez décidé qu'il 
y a lieu pour la Ville de conclure avec la fabrique de l'église du 
Béguinage un arrangement qui permît, à bref délai, l'achèvement 
des travaux du prolongement de la rue Fossé-aux-Loups vers la rue 
de Laeken. 

Vous avez approuvé l'acquisition d'une maison située rue du 
Marronnier, n° M», et vous nous avez autorisés à acquérir le ter
rain situé entre la façade de cette maison et l'alignement de la 
rue du Marronnier. 

Pour pouvoir faire celte dernière acquisition par ade adminis
tratif, il est nécessaire qu'un arrêté royal en décrète l'utilité pu
blique. 

En conséquence, la Section des finances vous propose, Messieurs, 
de solliciter cet arrêté royal. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 



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

Le propriétaire de la maison n° 17 b rue Saint-Géry a fait exposer 
en vente publique cet immeuble, qui doit être empris pour l'exécu
tion des travaux projetés rue Middeleer et aux abords de cette 
rue. 

La Ville de Bruxelles a été déclarée adjudicataire de la maison au 
prix de 20,752 francs, enchères comprises. Les frais de la vente, en 
ce qui concerne le lot acquis, montent à fr. 2,462-77. 

D'accord avec le Collège, votre Section des finances vous pro
pose, Messieurs, de ratifier cette acquisition faite pour cause 
d'utilité publique et de charger le Collège d'obtenir l'approbation 
de la Députation permanente du Conseil provincial et le décret 
d'utilité publique. 

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

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

Vous avez inscrit au budget de 1875 un crédit de 100,000 francs 
pour la construction et l'appropriation d'un étage au théâtre de la 
Monnaie. 

L'adjudication de l'entreprise a dépassé de 27,000 francs les p ré 
visions de l'Administration. 

D'autre part, l'établissement d'appareils de sauvetage en cas 
d'incendie, l'installation des foyers, des eaux, du gaz, ainsi que la 
peinture de la façade donneront lieu à une dépense supplémentaire 
de 23,000 francs et le coût du mobilier des loges des artistes est 
évalué à 30,000 francs. 

D'accord avec le Collège, la Section des finances vous propose, 
Messieurs, d'inscrire au budget de l'exercice 1876 un crédit ex
traordinaire de 80,000 francs pour couvrir les dépenses indiquées 
ci-dessus. 

11 y sera fait face au moyen des ressources extraordinaires du 
même exercice. 

M. Weber. Je n'ai pas l'intention de combattre les demandes de 
crédits qui nous sont présentées. Je désire seulement appeler l'at-
teniion du Collège sur l'état déplorable des passementeries de la 
loge royale et de celle qui lui fait face. Je voudrais que le Collège 
examinât quelle serait la dépense nécessaire pour les remettre à 
neuf. 

M. l'Echevin Lemaieur. Une dizaine de mille francs. 



M. Walter. Je crois que le Roi a toujours payé l'ornementation 
de sa loge. 

M. Weber. Je fais aujourd'hui cette observation, parce que c'est 
en été qu'il faut faire ces réparations. 

M. l'Echevin Dekeyser. Proposez, si vous voulez, d'aug
menter le crédit de 10,000 francs. 

M. le Bourgmestre. Nous prendrons bonne note de l'observa
tion de l'honorable membre. Nous ferons faire un devis de la dé
pense et nous le soumettrons au Conseil. 

— Le crédit est mis aux voix par appel nominal et voté à 
l'unanimité des membres présents. 

M. l'Echevin Lemaieur présente le projet d'arrêté suivant : 
Le Conseil, 

Revu sa délibération du 3 mai 1876, par laquelle i l a adopté un 
plan pour l'expropriation de certains immeubles, dont l'emprise est 
nécessaire pour la construction d'une école, place du Vieux-Marché; 

V u la loi du 27 mai 1870, ainsi que les pièces de l'enquête; 
Attendu que le projet n'a donné lieu à aucune ol^crvation, ré

clamation ni protestation, 

Arrête : 
Art. 1 e r . Le plan relatif à l'expropriation des immeubles pré

mentionnés est définitivement approuvé. 
Art. 2. Le Collège est chargé de prendre les mesures néces

saires pour que ce projet soit déclaré d'utilité publique. 
M. le Bourgmestre. Ce projet n'est que la régularisation 

d'un vote précédent du Conseil. 
M. Durant. Y a-t-il un projet quelconque d'amélioration de la 

place du Vieux-Marché? 
M, le Bourgmestre. Oui, un square. 
M. l'Echevin Lemaieur. Il a été adopté en principe par la 

Section des travaux publics. 

M. Durant Voici à quel point de vue je fais mon observation : 
je crois qu'une plantation d'arbres semblable à celle du Nouveau-
Marché-aux-Grains ferait meilleur effet, parce qu'un square n'est 
pas accessible au public , tandis qu'une plantation d'arbres per
met la promenade et les jeux des enfants. 

M. Beyaert. Quand i l a été question en Section de l'école du 
Vieux-Marché, on a parlé, en effet, d'un square. J'ai, à cette 



époque, exprimé la même opinion que l'honorable M. Durant. 
Mais je n'ai pas entendu voter le principe. 

M. l'Echevin Lemaieur. Ce vote a eu lieu avant votre entrée 
au Conseil. 

M. le Bourgmestre. On pourrait renvoyer cette affaire de 
nouveau à la Section. 

M. Durant. Une plantation offre une foule d'avantages. 

M. l'Echevin Lemaieur. Malheureuement les habitants n'ai
ment pas à avoir des arbres devant leurs fenêtres. 

M. le Bourgmestre. Il faudrait consulter les précédents. Dans 
tous les cas, l'objection de l'honorable M. Durant a été formulée 
et il a été répondu qu'il faut habituer les populations au respect 
des plantations. 

L'expérience nous a instruits à.ce sujet. Lorsque, pour la pre
mière fois dans Bruxelles, il y a eu des squares, et encore ceux-ci 
étaient-ils situés au quartier Léopold, nous avons eu à signaler 
des dégradations de toute espèce. Il a fallu exercer une surveil
lance rigoureuse; mais insensiblement la population s'est habi
tuée à ces plantations, elles les a respectées et fait respecter. 
Aujourd hui nous n'avons plus à nous en occuper. 

11 en sera de même au Vieux-Marché, quand nous aurons per
suadé aux habitants du quartier qu'il faut respecter les plantations 
et les fleurs. Au surplus, cette question ne présente pas un carac
tère d'urgence. Il suffirait, je pense, de renvoyer l'affaire à la Section 
des travaux publics, laquelle examinera s'il y a lieu d'adopter un 
plan définitif et de revenir sur sa précédente décision. 

M. Veldekens. Je ne veux pas prolonger cette discussion, mais 
je crois que le mieux est d'établir un square entouré d'un grillage. 
Il existe dans ce quartier une population tellement dense, que, si 
vous vous bornez à faire une plantation d'arbres, tout sera détruit 
dès les premiers jours, et vous n'obtiendrez aucun résultat. Il en 
est autrement des plantations de fleurs, que vous pourrez surveiller 
pendant le jour. 

M. Durant. La population s'habituerait aussi à respecter les 
arbres : elle les a respectés place du Jeu de balle. 

M. le Bourgmestre. On fait observer, à côté de moi, qu'il n'y 
a pas de grilles aux squares de la porte de Hal, qui sont néanmoins 
installés au milieu d'une population semblable à celle qui entoure 
le Vieux-Marché. 

M. Veldekens. Les enfants de l'école sortent-ils aux recréa
tions ? 

M. l'Echevin Lemaieur. Non ; ils jouent dans le préau. 
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M . Veldekens. On ne peut comparer la population du quartier 
du Vieux-Marché à celle de la place du Nouveau-Marché-aux-
Grains, comme l a l'ait tantôt l'honorable M. Durant. Je persiste à 
croire que ce serait peine perdue que de vouloir créer des planta
tions au Vieux-Marché. La population qui y grouille aurait bientôt 
détruit les jeunes arbres. 

M . le Bourgmestre. Je crois que le Conseil est disposé à ren
voyer l'affaire à la Section des travaux publics pour nouvel exa
men. — Adhésion. 

La Section sera donc priée de bien vouloir étudier de nouveau 
celte affaire. Je ferai observer seulement que la population est pré
venue de l'établissement du square, puisque cette dépense figure 
même à notre budget. 

M. Veldekens. Donc le principe est admis. 
— L'arrêt définitif est adopté. 

M. l'Echevin Funck fait, au nom du Collège et de la Section 
du contentieux, les rapports suivants : 

Par testament authentique passé le 1 e r août 1862 devant le 
notaire Maes, à Bruxelles, la demoiselle Marie-Anne Genis, demeu
rant en cette Vil le , a fondé, à perpétuité, une messe anniversaire 
dans la paroisse où elle viendrait à décéder. 

La testatrice est décédée dans la paroisse du Finistère, et les 
héritiers ont offert, pour l'exécution de cette libéralité, la somme 
de 125 francs, qui a été acceptée par la fabrique. 

Nous avons l'honneur, Messieurs, de vous proposer d'émettre 
un avis favorable quant à l'acceptation de cette libéralité. 

Par testament olographe, en date du 13 avril 1875, déposé en 
l'étude du notaire Dcruydts, à Vilvorde, la demoiselle Thérèse 
Kayscr a légué à la fabrique de l'église du Sablon la somme de 
cent francs, destinée à la fondation d'une messe anniversaire à 
célébrer chaque année le 1 e r octobre. 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 
un avis favorable sur la délibération par laquelle le bureau des 
marguilliers sollicite l'autorisation d'accepter cette libéralité. 



Par testament olographe, en date du 1 e r décembre 1874, déposé 
en l'étude du notaire Ma es, à Bruxelles, M. Jean-Laurent De
vint k, rentier, ayant demeuré à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la 
Rivière, n" 44, a légué une somme de 2 0 , 0 0 0 francs en faveur des 
hospices Sainte-Gertrude et des Ursulines. 

Le Conseil général des hospices et secours, représentant légal 
des pauvres à Bruxelles, sollicite l'autorisation d'accepter ce legs, 
à la délivrance duquel aucune opposition n'est faite. Le défunt n'a 
laissé que des héritiers collatéraux. 

Nous avons l'honneur, Messieurs, de vous proposer d'émettre un 
avis favorable sur la délibération de cette administration. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

M. Durant {Interpellation). Messieurs, la Compagnie du quar
tier Notre-Dame-aux-Neiges procède avec une louable rapidité à 
l'achèvement de ses travaux. Elle vient d'ouvrir une nouvelle voie, 
qui est très-belle : c'est la rue de l'Enseignement. Il est regrettable 
seulement que cette rue ne soit pas dirigée plus obliquement vers la 
rue Boyale. Il faut, pour l'apercevoir, entrer dans la rue de 
Louvain. Je voudrais savoir s'il n'est pas temps encore que la 
Compagnie change la direction de cette rue, avant que les premières 
constructions s'élèvent, et la dirige davantage vers l'axe de la rue 
du Treurenberg. 

M. le Bourgmestre.On ne peut voir actuellement qu'une des 
deux rues qui doivent aboutir au carrefour. La seconde, qui se 
dirige droit vers la rue Royale et qui est la rue de la Croix de Fer, 
produira précisément l'effet que désire M. Durant; mais on ne 
peut s'en rendre compte, parce qu'il reste encore une maison à dé
molir. 

Ce que l'honorable membre peut très-bien dire, et qui est dans 
l'esprit de tout le monde, c'est que le Gouvernement, qui a acquis 
la presque totalité de la rue de Louvain, qui l'acquerra tout 
entière, devrait faire un pan coupé à la maison Knops-Malfait, 
qui forme l'angle de la rue de Louvain et de la rue Royale. Il don
nerait ainsi plus d'importance au carrefour. 

Quanta la direction des rues, elle a été examinée par la Section 
des travaux publics, et je crois que l'ensemble répondra à l'attente 
générale. 

M. l'Echevin Lemaieur. L'honorable M. Durant a-t-il vu les 
plans? 

M. Durant. J'ai fait mieux ; je suis allé voir les rues et j'ai con-
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slalé nu il était désirable que la voie nouvelle pût être aperçue au 
débouché du Treurenberg. 

M. l'Echevin Lemaieur. L'ensemble n'est pas achevé. Vous 
verrez que, quand tout sera te rminé , l'aspect général sera bien tel 
que vous le désirez. 

L'incident est clos. 

La séance publique est levée à trois heures. 
Le Conseil se constitue encomi lé secret; ilse sépa reà t ro i s heures 

et demie. 

Brüx., imp. 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 9. SÉANCE DU 19 JUIN. 

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

COMITÉ S E C R E T D U 1 2 JUIN 1 8 7 6 . 

Le Conseil a adopté les propositions du Collège relatives aux mesures à 
irendre pour assurer le maintien de la galerie de drainage sous la chaussée 
le La Hulpe. 

Il a procédé à des nominations dans le personnel des officiers de police et 
dans le personnel des écoles communales. 

Il aérais son avis sur des réclamations en matière de taxes communales. 

Il a rejeté la réclamation du sieur Vande Merghel (ferme des boues). 

11 a accordé des pensions. 

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

H a adopté une proposition relative au personnel enseignant de l'école 
normale. 

Il a délégué M. le Bourgmestre et M . Walravens pour représenter la 
Ville au sein de la Commission chargée de l'étude d'un projet d'abattoir 
commun à l'agglomération bruxelloise. 



Q U E S T I O N D E S E A U X . — DISCOURS PRONONCÉ PAR M. ANSPACH, 

A L A S É A N C E D E L A C H A M B R E D E S R E P R É S E N T A N T S , L E 25 A V R I L 1 876, 

E N R É P O N S E A L ' I N T E R P E L L A T I O N D E M. L E H A R D Y D E B Ë A U L I E U . 

Si la Chambre veut bien m'accorder quelques instants d'at
tention , j'espère pouvoir répondre d'une manière péremploire 
aux plaintes qui se sont produites depuis quelque temps et dont 
l'honorable député de Nivelles vient de se faire l'écho. Je 
démontrerai très-facilement, la Chambre en jugera, que l'inof
fensive convention du 12 mars ¡ 8 7 5 , sanctionnée par la loi du 
18 juin suivant, ne mérite en aucune façon les reproches violents 
qui lui sont adressés, et qu'elle n'occasionnera en aucune manière 
les désastres qu'on se plaît à prévoir. 

La Chambre ne s'attend pas à ce que je vienne soutenir devant 
elle que l'eau que la ville de Bruxelles va prendre sous la forêi de 
Soignes ne va pas diminuer les quantités qui se trouvent dans le 
bassin hydrographique donila forêt de Soignes fait partie. Cela ne 
serait pas raisonnable. Ma thèse est celle-ci : 

L'eau que la ville de, Bruxelles va prendre est si peu de chose, 
comparativement aux existences d'eau du bassin, que la diminu
tion produite ne sera pas sensible. 

Je ne viens pas non plus soutenir que les travaux de la ville de 
Bruxelles ne causeront aucuns inconvénients. Mais je démontrerai 
que ces inconvénients seront si minces, si insignifiants, qu'ils ne 
peuvent être mis en balance avec un intérêt de premier ordre : 
l'alimentation d'eau potable de la ville de Bruxelles. 

J'abonde dans le sens de l'honorable préopinant quand je dis 
encore que, si la ville de Bruxelles pouvait trouver, dans une autre 
partie du pays, aussi sûrement et d'une manière aussi économique, 
de l'eau d'aussi bonne qualité, sans causer le moindre inconvénient 
pour personne, la ville de Bruxelles devrait évidemment fermer 
ses galeries et renoncer à son entreprise. 

La Chambre voit donc par ces prémisses que j'ai deux points 
différents à traiter devant elle : 

D'abord, la ville de Bruxelles peut-elle faire autre chose que ce 
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qu'elle fait? Second point : son entreprise sera-t-elle un désastre 
pour personne? 

J'examine d'abord devant quelles nécessités s'est t rouvée la 
ville de Bruxelles pour donner à ses habitants de l'eau saine et en 
quantité suffisante. 

Jusqu'au commencement de ce s iècle , i l para î t que la vi l le de 
Bruxelles trouvait en el le-même, sous son sol, des eaux en abondance 
et de bonne qualité. Mais la petite vi l le de 40,000 âmes est deve
nue une agglomération de 400,000 habitants, et i l est a r r ivé ce 
qui est fatal pour toutes les grandes vil les, c'est qu'elle a corrompu 
elle-même les eaux de son sol. 

Comment s'est faite cette corruption ? L'invention du gaz a-t-elle 
précipité ce déplorable état du sol? Je l ' ignore; mais ce qui est 
absolument certain, c'est qu ' i l y a là une loi générale ; Bruxelles ne 
pouvait y échapper. I l n'est pas une ville importante qui ne soit 
obligée, à un moment donné , de se résigner à faire les frais consi
dérables qu'entraîne toujours une distribution d'eau ex té r i eu re . 

La Chambre remarquera qu' i l s'agit là d'un in térê t public de 
premier ordre. 

Il ne s'agit pas seulement d 'uti l i té publique, i l s'agit de quelque 
chose de plus important, de s a l u b r i t é , et la vi l le qui ne pourrait 
fournir à ses habitants une eau saine et en quan t i t é suffisante, ver
rait sa prospérité et son avenir gravement compromis. 

Il y a trente ans, voici quelle était la situation de Bruxelles : 
dans la ville basse, les fontaines et les puits donnaient de l'eau 
en abondance, mais de mauvaise qual i té . Les puits et les fontaines 
établis à mi-côte donnaient une eau passable et en quant i té seu
lement suffisante. Dans la ville haute, les puits donnaient; au con
traire, une eau excellente, mais en quant i té tellement faible que 
l'on fut obligé d'élever, par une grossière machine, les eaux d'un 
ruisseau voisin. Cette machine, les plus anciens d'entre nous se 
souviennent d'en avoir vu les ruines au boulevard du Régent . 

Celle situation était devenue tellement in to lérable , les plaintes 
étaient tellement vives que l'administration communale présidée 
par M . de Brouckère se résigna à faire des sacrifices considérables 
pour établir une distribution d'eau. 

On alla prendre à leur point d 'émergence les sources d'un ruis
seau appelé le Hain et si tué aux environs de Braine-l 'Alleud. 
(Planche d). On indemnisa les usiniers du ruisseau supp r imé et 
l'on amena ainsi à Bruxelles une quan t i t é , au m i n i m u m , de 
13,000 mètres cubes d'eau par jour. 

La ville de Bruxelles ne fît pas ce travail d'une manière égoïste 
elle ne pensa pas seulement à la commune de Bruxelles proprement 
dite et à ses habitants ; elle étendit les bienfaits de la distribution à 

• " - ~ ~ i . ^ ^ Q t i n n hnixclloisc tout ent ière . 
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M . Cooinans. Elle se fait payer très-cher! 
M . Anspach. Permettez, M. Coomans; à I heure qu'il est, la 

ville <le Bruxelles a dépensé 13 millions de francs pour la distri
bution d'eau actuelle; et si l'on prenait l'affaire au point de vue 
industriel et commercial, la ville de Bruxelles aurait fait une 
détestable opération. Elle est encore en perte aujourd'hui de 
100,000 francs par an. 

J'ai, dès le commencement de mon administration, — il y a 
plus de treize ans, — déclaré au Conseil communal que le sys
tème de distribution d'eau de l'administration de Brouckere était 
devenu insuffisant. 

J'ai obtenu des crédits, et par l'exécution de travaux complémen
taires aux sources du Hain et par l'établissement d'une galeried'in-
filliation quia son origine au-dessus de notre grand aqueduc à 
Li l lo is-Witterzée , nous sommes arrivés à avoir, pour l'ancienne 
distribution de Bruxelles, un minimum de 18,200 mètres cubes 
d'eau par jour ; cela est encore insuffisant. 

La Chambre comprend qu'en matière de distribution d'eau, il 
ne faut jamais s'occuper que du minimum de la production, car ce 
minimum correspond toujours au maximum de la consommation. 

En effet, dans les temps excessivement secs et chauds, les sources 
donnent moins d'eau, et c'est précisément à ce moment que les ha
bitants et le service de la voirie demandent la consommation d'eau 
la plus é levée . 

Ainsi, pour qu'une distribution d'eau soit suffisante, il faut 
qu'elle soit extraordinairement surabondante en temps normal. La 
distribution actuelle de Bruxelles suffit très-amplement pour tous 
nos services publics ou privés en temps normal. Elle ne cesse 
d'être suffisante que dans les temps exceptionnels d'extrême cha
leur ou d'excessive sécheresse. Mais c'est là précisément, Messieurs, 
le grand danger : quand l'eau manquera-t-elle? A l'heure où elle 
est le plus utile, le plus nécessaire. 

11 en résulte d'abord un grave péril pour la salubrité publique. 
Il faut alors de l'eau pour enlever les matières organiques dont la 
décomposit ion rapide engendre les miasmes dangereux. 

Le danger est également grand pour une ville comme Bruxelles, 
où tout le système de protection contre l'incendie repose sur la 
distribution des eaux. 

Il faut donc de l'eau, et l'opinion publique se préoccupant jus
tement d'une nécessité si év idente , -gourmanda l'administration 
communale de ne pas donner à l'instant satisfaction à un si grand 
intérêt. Il y eut même alors des attaques passionnées contre l'homme 
qui a l'honneur de vous parler aujourd'hui. Cependant le problème 
était difficile à résoudre, non pas que les projets manquassent; car 
beaucoup de personnes s'occupaient de rechercher la solution de la 
question. 
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nsi que le Conseil provincial du Brabant constitua une 
m dans le but de rechercher le meilleur des projets 

parmi ceux éclos de toutes parts. 
Je fis quelque temps partie de cette commission, mais je donnai 

ma démission dès que je m'aperçus qu'elle faisait fausse route. Elle 
faisait fausse roule, parce qu'en étudiant la valeur des projets elle 
se refusait à examiner les voies et moyens, la possibilité financière 
de leur exécution. Cependant cette commission provinciale a été 
loin d'être sans utilité ; elle a déblayé le terrain dune foule de 
projets irréalisables et impraticables. Ici on parlait d'élever les 
cau.x de la Meuse a l'aide de machines, pour les amener à Bruxelles; 
là c'étaient les eaux du canal de Charleroi qu'il fallait prendre sans 
qu'on indiquât comment on les remplacerait. 

On proposait encore de forer des puits ar tés iens ; d'autres enfin 
préconisaient des projets du genre de celui dont vous a entretenus 
l'honorable M. Le Hardy de Beaulieu dans les conseils paternels 
qu'il a donnés à la ville de Bruxelles, et qui consistaient à élever 
les eaux du Rupel, de l'Escaut, de la Nè lhe ou du Démer pour les 
amener à Bruxelles à grand renfort de machines, d'aqueducs, de 
réservoirs et de filtres. 

Au milieu de ces projets, il y en a trois seulement qui surnagè
rent; on peut parler ainsi dans une question d'eau. 

Le premier projet, c'est le projet du capitaine Dusart, qui a eu 
les honneurs d'un vote presque unanime du Conseil provincial du 
Brabant, et que je me permets de considérer comme une gigan
tesque utopie. 

M. Jottrand. — C'est une question cela ! 

M. Anspach. — Ce projet consiste à prendre l'eau de l'Ourthe. 
(Interruption.) 

Je parle de l'Ourthe, petite rivière du Luxembourg, et non pas 
de Lourdes. (Nouvelle interruption.) 

Je dis donc que ce projet consiste à prendre l'eau de l'Ourthe et 
à la dériver pour le service de Bruxelles et d'autres villes, après 
l'avoir emmagasinée dans un vaste réservoir à ciel ouvert formé au 
moyen d'un barrage colossal. 

Eh bien, Messieurs, en supposant qu^ l'eau ainsi emmagasinée 
soit potable, ce qui, à mon sens, est fort douteux (ce qui se passe au 
barrage de la Gileppe n'est pas encourageant) ; en supposant qu'il 
soit facile de traverser une grandeparlie du pays, à travers rochers 
et montagnes, au moyen d'un aqueduc destiné à amener l'eau jus
qu'à Bruxelles; en supposant qu'il soit aisé de faire passer de 
grands volumes d'eau en siphon sous la Meuse, l'auteur du projet 
confesse que, pour amener l'eau de l'Ourthe à Bruxelles, il faut 
faire une dépense de 25 à 55 millions et que, pour l'exécution com-

• M f.i.irimit arriver à une dépense de 50 à 70 millions. 
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