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V I L L E D E B R U X E L L E S . 

BULLETIN COMMUN 

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 28 J U I N 1870. 

Le Conseil a procédé à des nominations dans le personnel des e'coles 
primaires. 

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

A la suite des rapports qui lui ont été communiqués, le Conseil a 
autorisé le Collège à faire abattre l'arbre de la Liberté . 

Les Bourgmestres de Bruxelles el des faubourgs se sont enten
dus pour examiner les mesures qu'il convient de prendre en vue 
d'éviter les accidents qui peuvent résulter des cas de rage, mal qui 
se développe généralement chez 1rs chiens à cette époque de l'année. 

Il a été décidé d'appliquer avec rigueur les dispositions du règle
ment provincial du "27 juillet 1842, qui punit d'une amende de 
6 francs, et de 10 francs en cas de récidive, toute personne qui 
aura laissé divaguer des chiens. 

Les Bourgmestres de l'agglomération invitent leurs administrés 
à veiller d'une manière particulière à !a sanlé de leurs chiens et à 
les isoler aussitôt qu'ils s'apercevront de quelque trace de maladie,, 
quelle qu'elle soit. 

Fait à l'IIotel de Ville, le 1" juillet 187G. 

A N N É E 1 8 7 6 . 

NUMÉRO 1. S É A N C E DU 7 A O Û T . 

Divagation des chiens. — Avis. 

Les Bourgmestres : 

J . Anspach, 
J . Van Lint, 
Ed. Lacomblé, 
L . Macau, 

G. Mommaerts, 
J . Fonsny, 
F . Jotlrand, 
G. - M . Kennis. 
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Anniversaire de l'inauguration de Léopold I". 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 
a l'honneur d'informer le publie que les dispositions suivantes 
onté lé arrêtées pour la célébration du 45e anniversaire de l'inau
guration de Léopold I e r : 

Le 20 juillet, à huit heures du soir, les cloches de toutes les 
églises annonceront la solennité du lendemain. 

Le 21, à midi, un Te Deum sera chanté en l'église collégiale des 
SS. Michel et Gudule; des places seront réservées pour les auto
rités civiles et militaires. 

De semblables actions de grâces auront lieu, à la même heure, 
en l'église consistoriale protestante et évangélique et dans le temple 
du culte israélite. 

L'Hôtel de Ville et les édifices publics seront pavoises aux cou
leurs n.-itionales; le soir, ils seront illuminés. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 6 juillet 1876. 
Par le Collège : Le Collège, 

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

Grand concert de bienfaisance donné dans le Parc. — Avis. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 
Informe les habitants que, Dimanche 1 6 juillet courant, à l'occa

sion du concert de bienfaisance, le Parc sera fermé à partir de 
midi. Il ne sera rouvert qu'une demi-heure après la clôture du 
Concert. 

Bruxelles, le 7 juillet 1876. 
J . ANSPACH. 

Vente publique en un lot, à charge de démolition, de quatre 
maisons sises rue des Sœurs-Noires, 23, 25, 27 et 29. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 
fera procéder, par le ministère de l'huissier Parys, le mercredi 
19 juillet 1876, à 10 heures du malin, à la vente, au plus offrant, 
des matériaux à provenir de la démolition des maisons ci-dessus 
désignées. 
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Cette vente se fera sur place, aux clauses et conditions dont il 
sera donné lecture avant le commencement des opérations. 

On se réunira rue des Sœurs-Noires, vis-à-vis le n° 23. 
Bruxelles, le 11 juillet 1870. 

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

A. LACOMBLÉ. 

Ferme des boues. — Fourniture de l'avoine et de l'orge 
nécessaires pour l'exercice 1876-1877. 

L'adjudication de cette entreprise se fera à l'Hôtel de Ville, le 
vendredi 11 août, à une heure. 

L'entreprise a pour objet la fourniture d'environ 300,000 kilo
grammes d'avoine et 30,000 kilogrammes d'orge. 

Les soumissions, indiquant le prix par 100 kilogrammes, seront 
reçues au Secrétariat de IHôtel de Ville jusqu'au 11 août, à midi. 

On peut obtenir des exemplaires du cahier des charges à l'Hôtel 
de Ville (Travaux publics) et au local de la ferme des boues. 

Bruxelles, le 19 juillet 1876. 

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

A. LACOMBLÉ. 

Emprunt de 76 millions de francs (1874). — 15e tirage au 
sort.— 20 juillet 1876. —Liste officielle des 567 obliga
tions remboursables au 1er mai 1877. 

Le ri» 424741, remboursable par . . . fr. 25,000 
Le n° 691607, remboursable par . . . . 3,000 
Les n*s 247129, 612218, remboursables par . . 1,000 
Les no» 92440, 214744, 352037, 467875, 496301, 

520527, 578329, 674955, remboursables par . . 500 
Les nos 94743, 142915, 200067, 501058,322912, 

326596, 574534, 575092, 551939, 565782, 581300, 
588255, remboursables par 250 



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

5574 103130 212712 314280 408587 498270 588235 671698 
5606 106910 214744 314433 413667 500548 589380 673912 
6363 109197 215390 315936 413976 501391 593163 6749S3 
7242 111066 216039 316102 416151 5034S4 595396 676006 

11607 113521 220698 317326 416835 508S89 599585 677141 
1S325 115224 225455 318426 423617 516971 599937 6S1829 
19573 117576 227933 322912 424741 520527 600988 681870 
23180 119291 231388 324639 427432 522408 601056 682506 
28497 120120 237923 325607 428453 531939 6018S1 683813 
28953 121640 238295 326596 42S601 532383 604228 684916 
30014 122S37 238441 332037 435138 537827 604327 686923 
34392 126588 238512 333199 4425S6 538430 604875 687834 
37140 127447 239546 334199 443042 538941 607668 6S8192 
39057 129558 23979» 335535 443114 543420 610241 691607 
39077 130104 247129 337079 443183 545525 611626 692614 
39S86 131325 248127 337673 444004 547075 612218 701346 
42518 138245 248657 338207 447021 549154 613630 704240 
431*60 142915 252628 341216 447088 549609 613660 705142 
13302 147244 255441 343154 447755 549918 616504 707571 
48366 147695 256442 347319 453171 549920 618915 708016 
51545 148309 258632 348672 454452 552256 619468 708095 
53259 148833 259743 352371 455799 555016 619780 708463 
5517S 152339 261068 354560 456248 555858 620464 708872 
57113 153870 265241 354567 45S606 562519 621216 710896 
59039 154261 265763 357497 462418 564035 624599 712049 
60115 158097 268447 359870 467875 564244 628986 712300 
61655 153254 268991 861213 468002 565541 6283S5 712937 
65491 166803 273047 362777 470287 565680 628438 713974 
66525 170817 273836 367287 471692 565782 630758 716979 
66710 174577 274429 367425 472736 567266 633S75 718663 
68292 177596 276374 370S09 474648 567389 634063 723471 
72098 182130 277675 374534 475183 5686S8 634957 724149 
72403 1S4567 282990 375092 476396 570844 636920 728278 
73298 186199 234744 376013 477107 572030 639498 729188 
76155 1S9S04 258272 376778 47S924 573432 642755 729536 
7S356 191136 289909 379693 473968 573982 644865 732104 
S2354 191592 291154 379839 479344 576235 647377 732131 
83990 192237 2'J6504 3S3173 481437 576312 647400 734036 
84183 195493 296S5S 383365 482329 577134 647414 737258 
84227 200067 299671 3S8245 434757 578329 650852 741784 
91241 202404 2999S5 390580 4S7660 578393 651501 746850 
92440 204637 301058 392369 488866 57S717 652341 748761 
84743 2074C0 302479 395565 489059 579239 655682 750113 
97636 207908 307057 396598 494421 580166 660609 754225 
97965 210485 307355 40C387 495133 581300 663834 759925 
98949 210910 808394 407831 496301 586765 670470 



Lintérét cesse de courira dater du jour fixé pour le rembourse
ment. — Les coupons indûment détachés seront déduits du capital. 

Les obligations sorties aux tirages, par 230 francs et plus, doi
vent être visées au bureau de la Delle communale, à l'Hôtel de 
Ville, avant d'être présentées au remboursement, qui se fait chez le 
caissier de la Ville, Montagne du Tare, n° 1. 

Le paiement des coupons et le remboursement des obligations se 
l'ont dans les agences de la Société Générale, à Gand, à Liège et à 
Uruges; à la Banque d'Anvers, à Anvers; à la Banque Centrale de 
Namur, à Namur; à la Banque du Hainaut, à Möns; à la Banque 
Centrale de la Sambrc, à Charleroi, et à la Banque Centrale du 
Llmbourg, à Hasselt. 

Liste : 1° Des litres provisoires qui n'ont pas été présentés au 
remboursement et dont l'intérêt a cesse de courir. — Les cou
pons indûment détaches seront déduits du capital lors du rem
boursement;—2" Des numéros frappés d'orrosmox, qui sont mar
qués d'un astérisque. 

185 
1625 
1749 
1982 
2343 
2894* 
2895* 
2S9G* 
2897* 
3527 
3574 
4529 
4779 
5218 
Ö266 
7109 
8394 
9GS9 
9856 

10466 
11520 
14945 
14948 
1 5587 
19584 
21496 
¿1608 

23157 
23213 
23979 
23983 
24043 
27289 
28424 
30034 
30093 
31946 
32484 
33053 
33544 
34773 
35431 
36325 
37734 
40307 
40631 
40901 
42084 
43658 
44285 
45000 
4QQ2Ô 
46027 
46232 

46679 75956 
47812 76015 
51715 7 6 0 Ù 
53071 7S856 
53129 78787 
56513 80315 
57291 81346 
58110 82472 
5S117 83550 
59767 84613 
60433 85644 
62989 87015 
65037 87242 
66604 88710 
67006 89682 
67170 91181 
67221 91784 
67339 91848 
67506 92575 
67935 93575 
68243 91980 
69091 95026 
69169 95110 
69308 95321 
69821 99507 
70573101554 
74575103046 

103210 
104005 
104107 
101909 
105013 
105266 
106375* 
1G8632 
111293 
112036 
112593 
112613 
113511 
114243 
114398 
118366 
117683 
117711 
119099 
119303* 
119763 
122372 
122657 
122738 
126185 
127340 
127980 

128216 
128685 
135178 
136604 
137019 
137039 
137197 
137234 
138377 
144430 
144866 
145669 
146228 
146327 
146657 
146660 
148533 
154392 
154534 
155415 
155416 
156489 
158111 
159186 
160409 
161910 
165051 

165983 
166692* 
166725 
168141 
163164 
169387 
169388 
170591 
172686 
173490 
173969 
174093 
174701 
177969 
179126 
180931 
180940 
183205 
185378 
135515 
188495 
188655 
188904 
190912 
191009 
194142 
194206 

196445 
19S757 
200374 
200376 
200634 
202010 
203412 
204547 
205704 
206341 
206637 
206717 
207241 
207335 
211209 
211323 
211852 
213173 
213535 
213681 
214467 
214623 
214793 
214866 
216955 
217988 
218696 



218826 295906 371934 429093 459880 506737 567282 
222769 297601 373621 429287 481839 507511 569777 
223668 299327 376414 430429 463399* 509652 570232 
224408 302869 3S0996 430*150 463400* 509992 572135 
225756 302380 381095 430631 464123 511097 572552 
226031 303150 381402 431247 466214 512057 573562 
226933 S03588 381942 431890 468668 516855 574868 
227297 304269 382959 432910 470407 519425 574934 
228517 305065 384011 433262 471502 521657 575226 
228937 305407 385902* 433732 472147 522000 577455 
229649 305540 SS6900 434129* 472762 522335 577599 
229949 306026 389770 434557 473633 523862 579277 
230059 314818 390973 435335 473640 524747 581848 
233548 317125 394776 436574 475052 527797 582215 
234391 319252 395010 436732 475271 528428 582236 
235114 319411 397252 436756 475627 529484 582367 
235441 322049 397648 437000 476262 533019 582390 
237295 323848 397678 437967 476827 533473 584514 
237944 324955 398432 438696 477642 534624 586796 
239794 325374 399644 439062* 480043 535808 586857 
241681 326091 401394 439063* 481777 536933 588713 
242749 330964 402381 439064* 482601 537812 591314 
244187 331644 403252 439065* 482634 539188 592557 
244356 333358 405679 439066* 482770 539943 592626 
251902 334295 405681 439733 486070 541429 594058 
257418 334761 406660 440034 486252 543658 596466 
257979 336454 406663 440079 486687* 545016 598109 
258266 338109 408757 441535 486688* 545771 598150 
260990 341846 410486 442368 486918 548656 599226 
261461 342796 410683 442370 488820* 549044 601435 
268346 343218 411457 443807 489277 550467 601867 
270932 344898 413482» 443917 492730 551436 602177 
271612 345704 413483* 444680 493227 553708 602587 
271616 347847 414926 445066 493649* 555355 604073 
274967 347966 417956 445139 493650* 556661 605437 
276853 349634 419737 446632 493651* 557916 607100 
277995 350416 420020 446849 494907* 558647 608019 
279875 354775 422013 450485 494908* 559000 612025 
282585 355791 423378 450611 494909* 559099 612570 
283677 357520 423490 451090 494910* 559763* 614195 
283940 357784 424173 452174 497294 559965 614946 
286898 361710 425385 453447 501370 560285 618363 
289383 361957 425393 453991 502942* 561169 620995 
291652 362104 425431 454911 503476 561499 622259 
292244 367561 427514 454914 504281 562550 622571 
292431 370217 428004 455446 504505 567104* 622685 
293927 870988 428278 456633 504585 567137* 622954 
295423 371718 428991 456886 505775 567221 623893 



624835 
627347 
628525 
628636 
629007 
631570 
631799 
631864 
636041 
636420 
639271 
639274 
639324 
641795 
646196 
646273 

647211 
648095 
648138 
649787 
651342 
655352 
656588 
657478 
657799 
657894 
661898 
664134 
664534 
668356 
67J835 
671957 

674751 
676882 
678624 
679136 
682419 
683406 
684550 
685816 
686019 
686739* 
686740* 
686741* 
691263 
692228 
695069 
696641 

698967 
699981 
700143 
700410 
700843 
701111 
701949 
702738 
703804* 
703961 
704189 
705150 
705667 
706457* 
706458* 
706459* 

706460* 
706461* 
707234 
709405 . 
709865 
712427 
713963 
716370 
716904 
718242 
720502* 
721125 
723209 
724665 
724687* 
726911 

731021 
731024 
732649 
732753 
733015* 
733890 
736863 
736886 
737346 
737792 
737922 
739552 
740308* 
740309* 
740591 
741681 

745591 
747174 
747423 
750868 
751423 
752318 
754411 
754901 
755667 
756274 
756875 
757218 
758194 
758844 
759248 
759598* 

Lac du Bois de la Cambre. — Embarcations. 

Le Bourgmestre porte à la connaissance du public que l'Admi
nistration communale recevra jusqu'au lundi 14 août les offres 
pour l'établissement et l'exploitation d'un service d'embarcations 
sur le lac du Bois. 

Les offres devront être faites par lettres cachetées, adressées au 
Collège échevinal. 

Bruxelles, le 29 juillet 1876. 
J. ANSPACH. 

Mesures de police à l'occasion de l'ascension et la fête de 
nuit qui auront lieu le dimanche 6 août 1876. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles, 

Voulant assurer l'ordre dans la circulation aux abords du Parc, 
à l'occasion de la fête de nuit qui aura lieu le dimanche G août 
courant ; 

Vu les lois des 50 mars 183G, 50 juin 1842, et l'art. 59 de 
l'ordonnance de police du 9 février 1850, 

Arrête : 

Art. 1 e r. — Le dimanche G août 187G, toute circulation de voi
tures sera interdite, à partir de sept heures et demie du soir, dans 



les rues Royale, de la Loi, Dueale et sur la place des Palais, jusqu'à 
une distance de cinquante mètres en retraite du Parc. 

Art. 2. — Les voilures retenues stationneront dans les rues 
adjacentes à celles qui viennent d'être désignées et y seront rangées 
d'après les indications qui seront données par la police. 

Art. 3. — La circulation des voitures, dans les rues désignées 
à l'article l , r , ne sera rétablie qu'une demi-heure après la clôture 
de la fête. 

Art. 4. — Les infractions au présent arrêté seront punies des 
peines comminées par l'art. 41 de l'ordonnance de police du 
il février 1850. 

Fait à r'Hùtel de Ville, le 2 août 187(5. 
J . ANSPACH. 

Fêles de bienfaisance. 

te Bourgmestre de la ville de Bruxelles 
Informe les habitants que dimanche 0 août courant, à l'occasion 

des fêtes de bienfaisance qui y auront lieu, le Parc sera fermé 
aux heures indiquées ci-après : 

l u Pour le concert organisé par les Log>\s, à midi. Il ne sera 
rouvert qu'une demi-heure après la clôture du concert, 

Et 2° pour la fêle de nuit, à sept heures du soir. 
Bruxelles, le 2 août 1870. 

J . ANSPACH. 

Avis. 

Le nourgmestre de la ville de Bruxelles-
Informe les habitants qu'afin de permettre l'exécution de tra

vaux de réparation au Poni-Léopoid (près de l'Allée-Ver le), 
la circulation sera interrompue sur ledit pont les 7 et 8 août 
courant. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 2 août !87G. 
J. ANSPACH. 

Avis. 

Le Bourgmestre de la ville: de Bruxelles 
Informe les habitants qu'en vue de permettre l'exécution de tra-

v. : \ de terrassement dans la rue du Cardinal, la circulaî/on des 
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voilures sera interdite dans la partie de cette rue comprise entre le 
chemin de fer de ceinture et l'avenue de Corlcnberg, à partir de ce 
tour jusqu'à la fin des susdits travaux. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 2 août. 187C. 
J. ANSPACH. 

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

Séance du 7 août 1870. 

Présidence de M. J. ANSPACII, Bourgmestre. 

SOMMAIRE. 

Communications. 
Comp'e de la Ville. —Exercice 1875. — Renvoi à la Section des finances. 
Hospices. — Ventes de terrains. — Avis favorable. 

» Locations. — ld. 
n Ventes d'arbres. — Id. 
» Aliénation de biens. — Id. 
•) Radiation d'une inscription hypothécaire. — Id. 
» Crédits supplémentaires (hôpitaux et hospices). - Approba

tion. 
» Id. (bienfaisance). — Id. 
» Id. (enfants trouvés). — Id. 
» Actions en justice. — Avis favorable. 

Eglise du Sablon. — Remboursement d'une rente. — Id. 
Actions en justice. 
Quartier Notre-Dame-aux-Beiges. — Construction Draise. — Saillie 

autorisée. 
Square place du Vieux-Marché. — Adoption du principe. 
Place de la Constitution. — Pian d'appropriation. — Adoption. 
Rue des Pabots. — Elargissement. — Id. 
Taxes communales. — Approbation de rôles. 
Athénée. — Compte de 1875. — Approbation. 
Ecole normale. Id. — ld. 
Chambre de commerce. — Emploi des fonds disponibles. — Adoption. 
Quartier de la rue Middeleer. — Acquisition da deux maisons. — ld. 
Arbre de la Liberté. — Proposition de SI. le Bourgmestre. — Id. 
Congrès Néerlandais. — Vote d'un subside de 10,000 francs. 

La séance est ouverte à deux heures. 
Présents : MM. Anspach, Bourgmestre; Fiïnck, Mommacrls, 

Dekcyser, Eckevins; Demeure, Allard, Trappeniers, Depàire, 
Bischoffsheim, Bccquet, Walravens,Capouillct, Pigeolet, I îochsleyn, 
Veldekens, Waedcmon, BaulTe, Delecossc, Guetidc, Guillery, 
Beyaert, Conseillers; Bronne, ff. de Secrétaire. 

M . le Bourgmestre demande au Conseil d'agréer M. Bronne, 
chef de h division du Secrétariat, pour remplir les fondions 
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lit Secrétaire, <>n remplacement de M. Lacomblé, actuellement 
en congé. 

— Adhésion. 

MM. Godefroy et De l'Eau, absents, s'excusent de ne pouvoir 
assister à la séance. 

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

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

I o Par lettre du 28 juin, M. V. Jamaer, architecte de la Ville, fait 
hommage au Conseil de l'album des travaux de restauration du 
chœur de l'église de la Chapelle. 

— Remercîments au donateur. 

go Par lettre du 30 juin, lesieur Diesl-Drumé, plombier-zingueur, 
se plaint d'être exclu des travaux de la Ville. 

M. le Bourgmestre. Je vous propose, Messieurs, de renvoyer 
celte pièce au Collège Nous aurons l'occasion de vous parler des 
faits qui sont signalés dans cette pétition. 

M. Àllard. J'appuie le renvoi au Collège et j'attire son atten
tion toute spéciale sur le désir souvent exprimé par le Conseil de 
voir mettre en adjudication tous les travaux qui, par leur nature, 
sont susceptibles d'être mis en adjudication publique. 

On a signalé dans le public un fait dont j'ignore l'exactitude. 
C'est celui relatif à l'Académie. L'Administration voudra bien 
aussi examiner ce fait et nous donner des explications à ce sujet 
dans une prochaine séance. 

M. Belecosse. Ce qui serait très-simple, ce serait de nous dire 
s'il est exact que des entrepreneurs, ayant traité de gré à gré pour 
l'exécution de certains travaux, les ont ensuite repassés à d'autres 
avec un rabais de £0 ou 50 p. c. Il y aurait là un abus auquel il 
faudrait remédier, et le Collège devra nous donner à ce sujet des 
renseignements. 

M. le Eourgmestre. Le Collège les donnera. Je dirai dès à 
présent que le Collège applique le principe de l'adjudication 
publique chaque fois qu'il le peut. Quand il n'a pas recours à ce 
système, c'est l'exception, et chaque fois alors le Conseil est informé 
des motifs qui ont déterminé le Collège. 

M. Veîdekens . Je me rallie aux observations de M. Allard. 
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M. le Bourgmestre. Tout le monde est d'accord. 

— Le renvoi au Collège est prononcé. 

5» Par lettre du 28 juin, le sieur Luppens transmet un projet de 
transformation du quartier de la rue d'Isabelle. 

— Renvoi au Collège. 

4 ° Par lettre du 50 juin, des habitants de la rue de la Madeleine et 
de ia Montagne de la Cour se plaignent de la fréquence des acci
dents qui arrivent dans ces rues, et qu'ils attribuent à l'insuffisance 
de la surveillance que doit y exercer la police. 

M. le Bourgmestre. Cette pétition ne peut être acceptée par 
le Bourgmestre, chef de la police, dans les termes où elle est pré 
sentée. Je crois qu'au contraire la surveillance de la rue de la 
Madeleine et de ses abords est exercée d'une manière très-sat i s 
faisante. 

La circulation est Irès-active en cet endroit de la voie publique, 
et nous sommes obligés d'y avoir des postes fixes pendant le 
jour et des patrouilles spéciales pour la surveillance, jusqu'à deux 
heures du malin, des rues de la .Madeleine, de la Pulteric, etc. 

Sans doute, il peut se produire un grand nombre d'accidents au 
bas de la rue de la Madeleine, mais c'est à cause de la grande dé
clivité du soi et nullement à cause d'un défaut de surveillance de la 
police. 

Nous ne pourrions parer aux inconvénients résultant de la 
déclivité du sol. Mais le Conseil a pu voir, par les publications 
mêmes des journaux, que l'action de la police s'est fait sentir par
tout où elle le devait. 

Le Collège s'engage bien volontiers envers le Conseil et les 
habitants de la rue de la Madeleine à ne négliger aucun moyen 
d'assurer, dans cette voie extrêmement fréquentée, comme dans 
toutes celles qui se trouvent dans des conditions analogues, le 
plus de surveillance possible, afin d'éviter les accidents. 

M. Veldekens. Je pense que l'on pourrait exercer utilement 
une surveillance active sur la circulation des charrettes à bras. 
Il arrive souvent que ces charrettes sont poussées sur une 
pente, par la main d'un enfant. Quand la charrette est entraînée par 
la vitesse acquise, l'enfant est impuissant à la retenir, et il survient 
des accidents. 

M. le Bourgmestre. Le règlement défend de pousser les char
rettes à bras, et chaque fois que la police constate une contraven
tion à cette défense, elle dresse procès-verbal . 

Si vous voulez bien jeter un coup d'œil sur la statistique de la 
police de Bruxelles, vous verrez le nombre considérable des procès-
verbaux que l'on dresse pour infraction aux règlements sur la 
voirie. 



Mais, ¡1 faut bien le dire, les habitants nous rendent la besogne 
extrêmement difficile. Ainsi, celte prescription du règlement qui 
défend de pousser les charrettes à bras est journellement violée, et 
journellement aussi des procès-verbaux sont dressés . 

le crois qu'avec le personnel que nous avons, nous taisons, en 
celle matière comme en beaucoup d'autres, tout ce qui est possible. 
Cependant l'observation de l'honorable membre aura cet effet 
d'attirer de nouveau mon attention sur ce point spécial . 

Je donnerai des instructions plus sévères encore pour qu'on 
empêche ces faits de se renouveler. 

M . A l l a r d . A propos de cette discussion relative à la police, 
je signalerai à l'honorable Bourgmestre un fait dont la presse s'est 
récemment occupée. Je veux parler du tapage nocturne et des scan
dales qui se seraient produits rue des Bouchers. 

Ces faits sont-ils exacts et ont-ils la gravité que la presse leur a 
prêtée? Je l'ignore. Mais ils doivent attirer l'attention de l'Admi
nistration, afin que le retour, au centre m ê m e de la capitale, en 
devienne impossible. 

M. le Bourgmestre. Je tiens en mains le procès-verbal de la 
police sur les faits auxquels fait allusion l'honorable membre. 
Je crois que la loi me fait un devoir de le lire en comité secret, 
parce qu'il s'y trouve mentionné un grand nombre de noms pro
pres. Si toutefois jVn donnais lecture, l'honorable membre verrait 
que la presse a considérablement exagéré les faits. 

M. Allard. Cette déclaration, faite en séance publique, me 
suffit. 

M. Delecosse. Ne pourrait-on attribuer le relâchement — t r è s -
involontaire, je le sais, — de lu police à cette circonstance que le 
nombre des agents est insuffisant? C'est pour ce motif que les 
commissaires se trouvent souvent dans l ' impossibil ité d'installer 
des postes où ils le voudraient. 

Je crois que si certaines irrégularités sont mises au jour, c'est 
précisément à cause de celte insuffisance du nombre d'agents, et 
je demande si ma critique n'est pas vraie. 

M. le Bourgmestre. Elle l'a surtout été précédemment , mais 
elle l'est moins aujourd'hui, parce que; le personnel de la police est 
réel lement augmenté Mais la police ne peut donner plus que ses 
forces cl, si elle était proportionn/î l lemenlaussi nombreuse que celles 
de Paris et de Londres, évidemment le service s'en ressentirait. 

En ce cas, au lieu d'avoir 520 ou 54 0 agents, nous en aurions 
de 000 à 1,000 et la surveillance sciait beaucoup plus stricte. Le 
mal provient d'une situation anormale et que j'ai déjà signalée 
tant dans cette enceinte qu'à la Chambre des Représentants 
Bruxelles est la feule capitale de l'Europe où l'Etat n'intervient par 
aucun subs:dc dans la police locale. 



Ce fait constitue une injustice d'autant plus criante que le Con
seil soit que la police de Bruxelles est, à beaucoup d'égards, une po
lice d'Etat. 

J'ai demandé et le Conseil m'a accordé des crédits nécessaires 
pour organiser une division de police judiciaire, et cela parce 
que l'examen des affaires judiciaires venait troubler le service et 
rendait très-difficile la police administrative. 

Nous avons donc sc indé les services. Sauf le cas de flagrant dél i t , 
lequel est toujours constaté par tout agent de police, nous avons 
attribué à la division judiciaire tout ce qui fait rée l l ement partie 
du service judiciaire. 

Cette police est très-bien organ i sée ; elle est dir igée par un 
homme intelligent et zé l é , que le Conseil connaît , M . Bourgeois. 

Comme celte division fonctionne très -b ien , il arrive souvent 
que, lorsqu'il y a un crime important, une recherche difficile, non-
seulenient à Bruxelles, mais dans tout ie pays et à l 'étranger, c'est 
à la police judiciaire de Bruxelles qu'on s'adresse. Constamment, et 
à l'heure m ê m e où je parle, il y a toujours de nos ag'-nts e n v o y é s 
en mission pour le compte du Gouvernement. 

Jk. sais bien que le Gouvernement nous rembourse les frais de 
voyage. Mais ce qu'il ne nous rembourse pas, ce sont les frais d'or
ganisation. 

11 est clair que, si nous avons un grand nombre d'employés ou 
service de l'Etat, pour faire de la police d'Etat cl non pas de 
la police communale, le Gouvernement devrait nous en tenir 
compte. 

Le Conseil se rappelle que ce langage a été tenu éga lement par 
nos col lègues faisant partie de la légis lature . 

Mais qu'a-t-on fait? Sous prétexte d'indemniser la Ville de 
Bruxelles, on a voulu nous imposer des conditions attentatoires à 
nos franchises communales. 

Nous ne pouvions pas céder sur ce point, ni sacrifier des intérêts 
d'une importance de premier ordre. Il n'était pas permis à votre 
Bourgmestre de renoncer à ce droit de police que lui confère la 
loi communale, d'accord avec nos antiques traditions. 

La question est donc très-difficile, et l'injustice que nous subis
sons est telle que j"ai déjà informé le Collège que peut -ê tre je vien
drai demander au Conseil communal de supprimer purement et 
simplement la division judiciaire, et cela au grand dommage de 
la répression des crimes et dé l i t s , non pas à Bruxelles seulement, 
mais dans !e pays entier. 

Je trouve, en effet, qu'ii est souverainement injuste qu'une 
administration consacre ù un service général des ressources qui ne 
lui sont confiées que dans un intérêt local. 
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Ce il est pas le moment de trailer à fond cette question difficile. 
J'ai été a m e n é à vous en dire un mot à la suite des observalions 
de M M . Delecosse et Veldekens. Nous pouvons maintenant clore 
l'incident. 

— L'incident est clos. 

M. le Bourgmestre. J'ai l'honneur de d é p o s e r sur le bureau 
le compie de la Ville pour l'exercice 1875. 

Je propose de le renvoyer à la Section des finances pour exa
men. 

— Ce renvoi est o r d o n n é . 

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

La Section des finances vous propose d'émettre un avis favorable 
sur les actes c i -après , soumis par le Conseil général des hospices et 
secours à l'approbation de l'Autorité supér ieure : 
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Le Conseil général d'administration des hospices demande 
l'autorisation d'aliéner publiquement une parcelle de terre sise à 
Nederoverheembeek, cadastrée section D, n° 52, contenant, d'après 
mesurage, 51 ares 49 centiares. 

Un amateur offre de paumer cette parcelle sur le pied de 
îil ares 49 centiares au prix de 21,000 francs l'hectare, soit pour 
fr. 40,812-90. 

Celte somme est supérieure de fr. 3,604-30 à la valeur vénale 
de la parcelle dont il s'agit. 

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

Le Conseil général d'administration des hospices demande l'au
torisation d'aliéner publiquement diverses parcelles de terre d'une 
contenance totale de 48 hectares 50 centiares, situées sur le terri
toire des communes de Tourneppe et d'IIuysingen. 
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l»n amateur a offert de paumer tes terrai os au prix de 
fr. 584,257-70. Celle somme représente la haute valeur vénale des 
parcelles dont il s'agit. 

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

Le Conseil général d'administration des hospices demande pour 
son receveur l'autorisation de consentirla radiation d'urte inscrip
tion hypothécaire de 4,000 francs, prise au bureau de Termondc 
le 9 février 1874, vol. 402, no 77, en garantie de la gestion de 
M . Trombetta, en sa qualité de receveur des rentes transférées des 
bureaux de Tei monde et de Saint-Nicolas. 

M. Trombetta a cessé ses fonctions depuis 1874 ; le compte rendu 
par M. le receveur des hospices pour cet exercice, et qui a été 
approuvé par le Conseil communal le 4 octobre 1875, implique 
l'apurement du compte de M. Trombetta pendant les trois pre
miers trimestres de l'année, qui sont les derniers de sa gestion. 

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

Le Conseil général d'administration des hospices soumet à votre 
approbation l'étal des crédits supplémentaires qui sont nécessaires 
pour régulariser les dépenses des hôpitaux et hospices relatives à 
l'exercice 1875. 

Le montant de ces crédits s'élève à fr. 215.295-81 ; il se sub
divise comme suit : 

Hôpital Saint-Pierre . . . . fr. 49,232-96 
Hôpital Saint-Jean 53,725-45 
Hospice de l'infirmerie . . . . . 17,173 75 
Hospice des 'orphelines . . . . . 50,091-61 
Orphelins 4,900-88 
Hospices-Réunis . . . . . . 485-41 
Hospice Pachéco 2,403-40 
Insensés 5,9 ¿0-90 
Frais diverses et charges sur les biens . . 28,079-82 
Frais d'administration générale . . . 5.855-52 
Constructions et appropriations immobil ières . 25,700-35 

Total fr. 215,293-81 
Cet excédant de dépenses sera couvert au moyen du transfert de 

diverses recettes supplémentaires qui ont été effectuées sur cet 
exercice. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'approuver la 
demande de crédits qui vous est présentée. 
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Le Conseil général d'administration des hospices présente à 
votre approbation lelat des crédits supplémentaires nécessaires 
pour régulariser les dépenses de la Bienfaisance relatives à l'exer
cice 1875. Ces crédits s'élèvent à la somme de fr. 110,(510-50. 

Cet excédant de dépenses sera couvert au moyen de recettes 
supplémentaires, du transfert do divers crédits et d'un prélève
ment de fr. 54,880-44 sur la réserve. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'accueillir la 
demande de crédits qui vous est présentée. 

Le Conseil général des hospices soumet à votre approbation 
l'étal des crédits supplémentaires nécessaires pour régulariser les 
dépenses occasionnées en 1875 par l'hospice des enfants trouvés et 
abandonnés. 

Le montant de ces crédits s'élève à fr. 8,991-50. 
Cet excédant de dépenses sera couvert au moyen du transfert de 

divers crédits. 
La Section des finances vous propose, Messieurs, d'approuver la 

demande de crédits qui est présentée. 

— 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 : 

La construction du chemin de fer direct de Bruxelles à Ter-
monde nécessite l'emprise de deux parcelles situées à Assche et a 
Molhcm, appartenant aux Hospices de notre ville. 

Les pourparlers qui ont eu lieu pour la cession à l'amiable de 
ces deux parcelles n'ont pas abouti. 

Néanmoins, la Société concessionnaire a fait commencer les tra
vaux sur les propriétés des Hospices. 

Le Conseil général, de l'avis du comité consultatif, demande 
l'autorisation d'ester en jusîice pour obtenir la réparation du dom
mage causé. 

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

Le Conseil de fabrique de l'église du Siblon demande l'autorisa
tion d'accepter le remboursement, qui est offert au denier vingt, 
d'une rente annuelle de 28 lianes due par la famille d Hoogsvorst 
pour l'acquit d'un anniversaire. 

Le capital sera remployé en fonds publics belges. 
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Nous avons l'honneur, Messieurs, de vous proposer d'émettre 
sur celle demande un avis favorable. 

En 1874, le Conseil de fabrique de l'église du Béguinage a été 
autorisé, sur votre avis conforme, à revendiquer contre la Ville de 
Bruxelles la propriété du presbylère occupé par le curé de celte 
église. 

Le Tribunal de première instance ayant repoussé l'action eu 
revendication, le Conseil de fabrique se pourvut en appel contre 
celle décision. 

La Cour, révisant le jugement, attribua la propriété du presby
tère à la Fabrique. 

Nous ne pensons pas, Messieurs, que la Ville puisse accepter cet 
arrêt, alors qu'il est susceptible de cassation. Le mémoire imprimé 
présenté en appel par notre avocat, M. Duvivier, nous paraît telle
ment concluant que nous avons tout lieu d'espérer que la Cour 
suprême cassera l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Bruxelles. Au 
surplus, il s'agit dans l'espèce d'une question de principe dont la 
solution définitive est du plus haut intérêt, non-seulement pour 
notre ville, mais aussi pour une grande partie des villes et des 
communes de la Belgique. 

Il importe d'autant plus de soumettre le débat à la Cour de cas
sation qu'elle est appelée à apprécier, au point de rue de l'inter
prétation de l'art. 72 du concordat de l'an X , la valeur de docu
ments nouveaux qu'elle n'a pas encore eu l'occasion d'examiner. 

En conséquence, Messieurs, nous venons vous demander l'auto
risation de nous pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu par la 
cour d'appel de Bruxelles, le 3 avril 1876, en cause de la Fabrique 
de l'église du Béguinage contre notre Ville. 

Un ouvrier du nom de Moeckx, en travaillant à la démolition 
d'une maison située rue de Soignies, n° 31, a trouvé un billet de 
mille francs caché dans la toiture. 

L'entrepreneur de la démolition de cette maison, qui appartenait 
à la Ville de Bruxelles, est un sieur Lombaer, domicilié à Bruxelles, 
rue Joseph II, n° 133. 

La moitié des mille francs appartient sans conteste au sieur 
Moeckx, qui a trouvé Je billet. Quant à l'autre moitié, aux termes 
de l'art. 716 du Code civil, elle revient à la Ville de Bruxelles, en 
sa qualité de propriétaire du fonds. 

Cependant M. Lombaer prétend que cette moitié est sa propriété 
et s'oppose à la remise des 500 fmnes à la Ville de Bruxelles. 

Cette prétention ne nous paraît pas justifiable. La vente faite de 
ladite maison à charge de démolition est essentiellement mobi-
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lière; c'est une vente de matériaux qui n'a pu conférer à l'adjudi
cataire les droits inhérents à la propriété du fonds. 

C'est dans le même sens que s'est prononcée, le 26 décembre 
1825, la Cour de Paris, qui avait à statuer sur un cas absolument 
identique. 

Au surplus, l'art. 2 du cahier des charges de l'adjudication 
détermine exactement l'objet de la vente : « Tous les matériaux, 
» porte cet article, sont compris dans la vente, ceux au-dessous 
» comme ceux au-dessus du sol, excepté les trottoirs, qui restent la 
» propriété de la Ville. » 

La vente, ne comprenant que des matériaux, il est évident que 
l'acquéreur ne peut avoir droit à des objets qu'il est impossible 
d'assimiler à des matériaux. 

Par ces motifs, nous avons l'honneur, Messieurs de vous deman
der l'autorisation d'assigner M. Lombaer devant le tribunal civil 
à l'effet de faire reconnaître le droit exclusif de la Ville sur la 
moitié en litige du trésor trouvé par le sieur Moeckx. 

M. Beyaert- Ce billet servait peut-être à boucher une fis
sure; dans ce cas, à titre de matière à calfeutrer, il serait compris 
dans les matériaux adjugés. {Hilarité.) 

M. le Bourgmestre. C'était un ancien billet de la Banque 
de Belgique, datant de l'époque où celte Banque était chargée de 
l'émission. 

— Les conclusions de ces quatre rapports sont adoptées. 

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

M. Draise sollicite l'autorisation d'ériger une construction au 
carrefour formant l'angle de la rue de l'Enseignement et de la rue 
de la Croix-de-Fer. 

Il demande, afin d'éviter vers la rue du Treurenberg une façade 
droite, de pouvoir opérer une emprise sur la voie publique, à 
l'effet d'édifier au bas de la façade une annexe qui formerait ter
rasse à l'enlre-sol et au premier étage. 

Nous estimons qu'il convient d'accueillir la requête du sieur 
Draise quant à celle emprise, en nous plaçant au point de vue de 
l'art et des sacrifices que s'imposera le propriétaire. 

Toutefois, nous pensons qu'il faut supprimer la statue figurée 
au projet. 
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Tout au moins, faudrait-il la disposer à front de la façade, et 
encore il ne convient nullement de représenter par la statuaire 
décorative des personnalités célèbres, dont les piédestaux doivent se 
trouver à une hauteur déterminée, pour être vus convenablement du 
public. 

La Section des travaux publics, à l'unanimité, a partagé notre 
opinion. 

Sous cette réserve, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous 
proposer d'accueillir la demande du sieur Draise. 

M. le Bourgmestre. La Section des travaux publics a autorisé, 
a l'unanimité, la saillie demandée sur la voie publique. La construc
tion doit être monumentale, comme on peut en juger par le plan 
exposé De plus, la saillie n'offre pas d'inconvénients, parce que le 
carrefour auquel aboutissent les rues de l'Enseignement et de la 
Croix-de-Fer est suffisamment spacieux. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M . le Bourgmestre fait, au nom du Collège cl de la Section 
des travaux publics, le rapport suivant : 

11 a été porté au budget de 1876 une somme de 54,000 francs 
pour l'établissement d'un square place du Vieux-Marché. 

Le projet de square a été soumis à votre Section des travaux 
publics, qui, à la majorité, s'est prononcé^ d'abord dans le sens de 
la création d'une place plantée d'arbres, avec des chemins en 
gravier, sans grillage, ni pelouses, ni fleurs. 

Le Collège a pensé qu'il y a lieu de donner suile à votre résolu
tion primitive, pour l'exécution de laquelle des fonds ont été inscrits 
au budget de l'exercice courant. 

Le Collège et la Section des travaux publics ont donc d'abord 
été d'un avis différent quant au mode de plantation qu'il convenait 
d'adopter pour la place. 

Après une discussion nouvelle, on a introduit une proposition 
transactionnelle. On entourerait le square d'un grillage et l'on 
choisirait des arbres d'essence différente, afin de donner à l'en
semble un cachet pittoresque. 

Le square serait tout entier à la disposition des promeneurs, et 
nous le réparerions quand l'usage qu'on en aurait fait aurait nui 
aux plantations. 

M. Beyaert. Il est surtout désirable que le square soit à la 
disposition des enfants. 

M. Walraveus. Est-il indispensable que le Conseil se prononce 



aujourd'hui sur celle affaire? Je désirerais savoir d'abord si nous 
sommes d'accord sur la quantité de terrain que la future école 
prendra sur la place. 

Nous avons été, en Section des travaux publics, d'avis différent 
sur l'emprise à faire. 

M. le Bourgmcstro. L'affaire a été examinée par la Section des 
travaux publics. 

M. "Walravens. El de combien avance-t-on sur la place? 

M. le Bourgmestre. De cent mètres carrés environ, c'est-à-dire 
que la saillie sur la place sera de i N , , ; JO à (î mètres dans la pro
fondeur. 

M. Walravens. 11 me parait que le mieux serait d'établir une 
simple plantation d'arbres. Ce serait beaucoup moins coûteux, 
tandis que le système du Collège et de la Section va nous entraîner 
à une dépense assez considérable. II faudra placer un gardien et 
fermer le square, qui, par conséquent, ne répondra pas au but 
qu'on s'est proposé en le créant. 

Ce que nous voulons tous, c'est disposer une place où les enfants 
joueront à l'aise, cl c'est désirable, car le quartier renferme une 
population très-nombreuse. 

Dans le >yslème proposé, nous arriverions à avoir un square tel
lement petit, à livrer aux promeneurs un espace de terrain telle
ment exigu que les enfants ne pourraient s'y livrer à l e i u s é b a l s . 

Enfin, ma proposition n'offre pas un moindre avantage au point 
de vue financier, car une plantation coulerait évidemment moins 
d'établissement et d'entretien qu'un square avec des fleurs, un 
grillage, c!c. 

M. Veîdeîfens. Messieurs, j'ai reçu la visite de plusieurs proprié
taires du Vieux-Marché. Ils ont vu que l'on s'était déjà occupé du 
cette question et ils m'ont demandé de maintenir la proposi
tion que j'avais faite précédemment de construire un square. 
Ils sont d'avis qu'un square serait beaucoup plus agréable qu'une 
rangée d'arbres qui viendrait leur intercepter le jour. Je crois donc 
devoir persister dans ma première opinion et demander un square 
au lieu d'un quinconce. 

M. Beyaert. J'ai été primitivement, sur cette question, du 
même avis que M. Walravens, et c'est à titre de transaction que 
je m'étais ra'lié à la proposition du Codége; mais je n'ai pas 
entendu qu'il fût question d'entourer le square d'un grillage. 

M. l'Echevin Punck. Les squares sont généralement en
tourés d'un grillage. 
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M. Beyaert. Je ne me rappelle pas non plus la largeur du 
square, mais je sais que la pelouse centrale n'aura que G mètres, 
ce qui est excessivement petit. 

M. le Bourgmestre, ne voulant pas du gravier, a proposé , à titre 
de transaction, de semer du gazon sur la surface entière du square; 
j'ai accepté celle transaction, paree que les enfants, pouvant fouler 
librement ce petit verger, auraient bien vite fait justice du dernier 
brin d'herbe, et l'on unirait par nous donner le gravier demandé 
par M. Walravens. 

M. le Bourgmestre. L'honorable M. Beyaert me paraît accepter 
la transaction o'unc singulière façon. Chacun avait cru devoir céder 
sur son opinion. Le Collège avait dés iré d'abord un square comme 
au quartier Léopold et la Section ne voulait qu'une rangée d'arbres. 
Celle-ci est revenue à l'idée d'une plantation plus ornementale, 
tandis que, de son côté, le Collège abandonnait quelque chose de 
son opinion. 

Voyez ce qui se fait partout. Dans aucune ville principale on 
ne fait plus de plantations en quinconce. Pourquoi cela a-t-il été 
abandonné? C'est parce que c'est d'un aspect désolant: les arbres 
prennent bientôt une certaine importance, masquent le jour des 
maisons et causent ainsi une nuisance pour les propriétaires. 

Voyez l'aspect de la place du Nouveau Marché-aux-Grains, qui 
est la plus grande place publique de la ville ; elle a un aspect de 
cimetière. 

Les plantations en quinconce étant abandonnées , que faut-il 
faire? Il faut établir des squares. 

Les squares sont d'un aspect riant et n'ôtent le jour ni la lumière 
à personne et constituent un ornement. 

Il faut donc établir un véritable square sur la place du Vieux-
Marché et ne pas se borner à semer du gazon, car, comme l'a dit 
M . Beyaert, au bout de peu de temps, il n'en resterait plus rien et 
on serait obligé de paver. 

A front d'une grande voie monumentale, comme celle qui 
recouvre les voûtes de la Senne, il faut que les places publiques 
aient également un aspect monumental. On nous objecte que le 
square de la place du Vieux-Marché sera trop petit, qu'il n'aura 
que C mètres de gazon, 1,200 mètres de superficie intérieure. 
Cela est vrai. Mais il existe ailleurs, à Paris même et à Londres, 
des squares qui n'ont guère plus d'étendue. Je crois que le square 
des Innocents est encore plus petit. 

On nous dit encore : on abîmera les pelouses. 

Eh bien, oui, je le sais, mais c'est toujours ainsi au commen
cement de toute chose nouvelle; puis, au bout de quelque temps, 
quand nous aurons replanté, quand nous aurons exercé une 
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certaine surveillance et quand les instituteurs, clans les écoles , au
ront appris aux enfants à respecter ce qui est la propriété de tous, 
alors ces inconvénients ne se reproduiront plus, et i l ne faudra 
même plus une surveillance bien complète. 

Faisons donc pour le quartier du Vieux-Marché, qui a été si 
longtemps déshérité, ce que nous avons fait pour d'autres quartiers 
de la ville. Nous avons chargé un des architectes les plus capables 
d'ériger sur celte place une école qui sera remarquable à tous 
égards. Nous sommes obligés à faire du beau, car nous devons 
suivre la merveilleuse prospérité de la Ville de Bruxelles, nous 
devons l'encourager et non pas l'enrayer. 

M. Veïdekens. Il ne faut pas oublier qu'il y a ici un engage
ment pris. Lorsqu'il s'est agi du voûtement de la Senne, les rap
ports ont dit qu'il y aurait un square sur la place du Vieux-Marché 
et les propriétaires de cette place ont eu confiance dans les affirma
tions de M. le Bourgmestre. 

Je n'ai pas vu les plans de Fécole, mais je suis convaincu que la 
façade sera monumentale. Si l'on établit une plantation en quin
conce sur la place, au bout de quelques années on ne verra plus 
la façade. 

Je persiste donc à demander l'établissement d'un square. 

M. Walravens. Quand j'ai parlé de faire une plantation en 
quinconce, je n'ai pas voulu dire qu'il fallait une plantation en ligne 
droite, ni d'arbres de la même essence; le contraire peut facilement 
se faire. 

En outre, j'ai appelé l'attention sur la grande dépense qui résu l 
terait, sans util ité, de l'établissement d'un grillage et d'un trottoir. 

Je ne suis pas opposé aux plantations, tant s'en faut; mais nous 
discutons le point de savoir s'il faut, établir telle espèce de planta
tion plutôt que telle espèce de square. 

Par l'établissement d'un square, on rétrécit l'espace ; il y a le 
trottoir, le grillage, les pelouses, les plates-bandes, et les enfants 
ne pourront plus y jouer comme si vous établissiez une plantation 
ordinaire. S'il s'agissait du Quartier Léopold, je serais favorable à 
l'idée de créer un square, mais il y aura, place du Vieux-Marché, 
une école de 600 élèves. Ajoutez-y la population de l'école de la 
rue du Vautour, qui est plus considérable encore, et vous aurez 
ainsi 1,200 à 1,500 enfants dans ce quartier, plus ceux qui ne sont 
pas encore en âge d'école. 

Tout cela me décide à voter contre l'établissement d'un square, 
mais je ferai une proposition d'ajournement. 

La construction de l'école va amener un approvisionnement 
considérable de matériaux dont le dépôt exigera un cerlain espace 
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nécessaire à la création du square. L'établissement en sera donc 
entravé, et nous pourrions attendre jusqu'à l'année prochaine pour 
nous prononcer sur cette question, en réalité assez simple. 

— La proposition d'ajournement est mise aux voix par appel 
nominal et rejetée à l'unanimité des membres présents, à l'excep
tion de MM. Trappeniers, Bischoffsheim, Becquet, Walravens et 
Beyaert, qui ont voté pour. 

M . Bischoffsheim. Puisqu'on va voter pour ou contre la créa
tion d'un square, je demanderai s'il est nécessaire d'y placer un 
grillage. 

M. Becquet. On pourrait mettre un grillage comme celui de la 
place du Trône. 

M . le Bourgmestre. C'est là une question d'exécution assez 
peu importante. 

Je mets aux voix la question de savoir si l'on établira un square 
comme ceux du Quartier Léopold. 

M . Trappeniers. Je vous demande la permission de revenir sur 
la question ; je n'étais pas ici au commencement de la discussion 
et je dois m'éclairer. Il a été décidé en Section qu'on ferait une 
plantation en quinconce. 

Plusieurs membres. Cela a été discuté. 

M. le Bourgmestre. Il a été expliqué au Conseil que la Section 
et le Collège se sont entendus pour adopter un plan transactionnel 
et, à l'unanimité, la Section des travaux est revenue sur sa décision. 

M. Trappeniers. Je dois déclarer que je ne sais rien de la 
transaction. Cependant je fais partie de la Section des travaux 
publics. 

M. le Bourgmestre. C'est que vous n'êtes pas venu en Section 
quand la question a été décidée. 

M . Trappeniers. Par conséquent, je ne pouvais pas connaître 
la transaction. 

M . Delecosse. Nous ferions bien, je pense, de voter. Nous ve
nons d'écarter la motion d'ajournement. Maintenant il faut con
sulter le Conseil sur le point de savoir s'il veut un square ou un 
quinconce. 

M . le Bourgmestre. Je vais donc mettre la question aux voix. 

— La proposition d'établir un square est mise aux voix par 
appel nominal et adoptée à l'unanimité des membres présents, à 
l'exception de MM. Trappeniers, Bischoffsheim, Walravens et 
Beyaert, qui ont voté contre. 
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M . le Bourgmestre fait, au nom du Collège et de la Section 
des travaux publics, le rapport suivant : 

Depuis longtemps, des plaintes légitimes se sont fait jour sur 
l'état d'inachèvement de la place de la Constitution, devant la sta
tion du Midi. 

L'Administration communale de Saint-Gilles, après de nom
breuses études, a présenté un projet d'aménagement de ladite 
place, et elle compte réaliser à bref délai ce travail avec le concours 
du Gouvernement. 

La Ville de Bruxelles a été consultée à ce sujet, au point de vue 
du prolongement des plantations des boulevards du Midi et d'An-
derlecht. 

Il est évident, Messieurs, que, pour l'harmonie de l'ensemble, 
nos boulevards ne peuvent rester dans leur situation actuelle. Ils 
doivent être continués de chaque côté, de façon à ne laisser libre 
que l'espace destiné à la voie publique. Votre Section des travaux 
publics, à l'unanimité, s'est montrée favorable au prolongement 
dont s'agit. 

Nous avons l'honneur, Messieurs, de vous proposer de ratifier 
sa décision, en laissant au Collège le soin des mesures à prendre 
pour donner suite à cette affaire. 

M. le Bourgmestre. Le Conseil sait que nous sommes très-peu 
intéressés dans la question. Il s'agit simplement de savoir si nous 
permettons de planter le boulevard devant la station. 

Je crois que nous avons intérêt à le permettre, car la disposition 
du boulevard Jamar parait affecter une certaine irrégularité. Il n'en 
est rien et quand tout sera planté, on verra disparaître cette 
irrégularité apparente. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M. le Bourgmestre fait, au nom du Collège et de la Section 
des travaux publics, le rapport suivant : 

La question des abords du nouveau Palais de justice fait actuel
lement l'objet de négociations entre notre Administration et le 
Département de la justice. 

Celte affaire, d'une importance majeure, demande un sérieux 
examen, et nous espérons arriver à une solution favorable à tous 
les intérêts qui s'y trouvent engagés. 

Il nous semble, toutefois, qu'il y a lieu de détacher du projet le 
point relatif à la rue des Sabots, longeant la façade postérieure du 
monument. 
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Celte rue, dont le nivellement futur doit comprendre une rampe 
uniforme entre la rue des Minimes et la rue aux Laines, n'aurait 
qu'une largeur d'environ huit mètres à partir du mur de soutène
ment qui hordera la façade postérieure, largeur réellement insuffi
sante eu égard à sa destination future. 

L'élargissement de la rue des Sabots a fait dans le temps l'objet 
d'un examen contradictoire par les fonctionnaires de l'Etat et de la 
Ville, lesquels ont admis que cette voie de communication devait 
avoir respectivement là' mètres à l'endroit du mur de soutènement 
et 25 mètres à partir des avant-corps du nouveau Palais de justice. 

Pour opérer le relèvement de la rue, il est. indispensable de faire 
disparaître toutes les maisons qui la bordent, attendu que le rem
blai atteindra une hauteur variant de Om(îh' à lm72. 

D'un autre côté, il peut se faire que l'école communale de la rue 
de la Prévoyante ne soit pas construite telle qu'elle a été projetée 
et qu'on soit amené à en changer l'emplacement pour laisser 
percer une rue dans l'axe du Palais de Justice. C'est pour prévenir 
toute difficulté à ce sujet que nous avons empris dans la zone 
d'expropriation les terrains acquis déjà pour l'école et qui devront 
être affectés à ce nouveau travail d'assainissement et d'utilité 
publique. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser de charger le Collège de provoquer un décret d'utilité pu
blique pour l'expropriation par zone des terrains nécessaires 
à l'exécution du plan annexé au présent rapport. 

M . le Bourgmestre. Messieurs, l'élargissement de la rue est 
indispensable, bien que nous ne puissions encore délibérer sur la 
question des abords du Palais de justice. Cette question est très-
vaste et très-difficile ; nous aurons à l'examiner dans le courant 
de cette année. 

Néanmoins, dis-je, nous devons, dès aujourd'hui, décréter l'ex
propriation de la rue des Sabots, puisqu'il sera nécessaire d'éta
blir de ce côté un raccordement entre la rue des Minimes et la rue 
aux Laines, jusqu'à la rue de la Prévoyance. Il faut relever d'un 
mètre 70 centimètres une partie de la rue. 

Le Conseil sait que cette rue se compose de masures très-peu 
élevées et qu'il ne pourrait être question de conserver en faisant ce 
relèvement. Nous sommes donc obligés de les exproprier. 

M. Alîard. Le Gouvernement n'interviendra-t-il pas dans ce 
travail de dégagement du Palais de justice, travail qui intéresse 
l'Etat? 

M . le Bourgmestre. Voici ce qui résulte des discussions de la 
Chambre des Représentants : 

Quand on y a parlé des rampes et des abords du Palais, on a 
soulevé la question de savoir si les rampes faisaient partie du 
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Palais, c'est-à-dire si la Ville de Bruxelles devrait supporter tous 
les frais de cette construction et l'expropriation de cette partie de 
la voie publique. 

A la suite de la discussion, on a reconnu que les rampes faisaient 
partie du monument et que, par conséquent, la Ville n'intervien
drait que pour un sixième, comme pour le reste de la construction 
de ce superbe édifice. 

A la suite de celte déclaration, les Conseillers communaux fai
sant partie de la Chambre ont déclaré — et le Conseil a ratifié 
ensuite — que la Ville se chargerait de faire les abords, mais que, 
comme il s'agissait d'un élargissement de la voirie exécuté dans 
un intérêt général, l'Etat devrait intervenir pour une portion 
notable dans la dépense. 

L'entrepreneur du Palais de justice et M. Wellens, ingénieur 
en chef directeur des travaux, se sont adressés à M. le Ministre 
de la Justice pour être autorisés à exproprier immédiatement la 
partie de la rue des Minimes qui doit disparaître par suite de l'éta
blissement de la rampe. 

Un employé supérieur de l'enregistrement a reçu de M. le Mi
nistre l'ordre de préparer l'expropriation. Quand nous en avons 
eu connaissance, je me suis rendu chez M. le Ministre et je lui ai 
fait comprendre qu'il était contraire à la fois aux intérêts de 
l'Etat et à ceux de la Ville de procéder maintenant à cette expro
priation. Si, en effet, l'on n'expropriait que le terrain nécessaire 
aux rampes proprement dites, on créerait, pour les autres parties 
de la rue, une plus-value qu'il faudrait payer aux propriétaires. 
Il convenait donc d'attendre que l'on pût arrêter l'expropriation 
de tous les abords et la faire décréter par le Conseil communal et 
l'Etat. La Ville y procéderait ensuite avec l'aide du Gouvernement. 

Après une discussion qui a duré un certain temps, j'ai obtenu 
du Gouvernement une année de répit pour les expropriations qui le 
regardent lui seul. Il donne ainsi à l'Administration communale le 
temps d'exproprier l'ensemble des abords. 

Le Conseil est toujours saisi d'un plan de M. l'architecte Jamaer, 
lequel parait satisfaisant pour ce qui concerne les abords du Palais 
et le raccordement à la rue Haute. Mais nous avons renvoyé le plan 
en faisant observer qu'il convenait de le compléter en prévoyant 
les rues reliant le Palais de justice à la rue Haute et aux bou
levards. 

M. l'architecte Jamaer a, en conséquence, fait un autre plan qui 
a été soumis à la Section des travaux publics. Celle-ci a fait des 
observations qui ont nécessité de nouvelles études auxquelles on 
est occupé en ce moment. 

Voilà où en est l'affaire. J'espère qu'à la rentrée des vacances 
nous pourrons mettre sous vos yeux le fruit de nos études; 
j'ajoute qu'il faudra que le Conseil examine avec soin les moyens 
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financiers. Vous savez que nous n'avons prévu lors de l'emprunt 
de 7(i millions aucune somme pour ce grand travail. Il faudra que 
nous trouvions quelque combinaison nouvelle dans le genre de 
celle du quartier Notre-Damc-aux-Neiges ou de la rue d'An-
dcrlecht. 

Il faut aussi tenir compte des nécessités actuelles de Bruxelles, 
ainsi que des vœux émis dans les réunions électorales , et tendant 
à ce que nous achevions tout ce qui a été commencé avant de rien 
entreprendre de nouveau. Cependant il y a nécessité de décréter 
les abords du Palais de justice, afin de ne pas nous trouver exposés 
plus lard à payer des sommes considérables aux propriétaires à 
titre de plus-value. 

11 y a donc là de grandes questions à discuter et à débattre. 
Elles feront l'objet de nos délibérations ultérieures. 

M. Beequet. Ainsi, les expropriations entre la rue Haute et la 
rue des Minimes se feront dans l'intervalle? 

M . le Bourgmestre. Le Gouvernement nous a accordé un 
répit et, dans cet intervalle, nous verrons ce que nous aurons à 
exproprier. 

M - Beequet. En tous cas, les propriétaires sont assurés de 
n'être pas expropriés avant un an? 

M . le Bourgmestre. Oui. 
M. Âlîard. Je suis heureux d'avoir fait mon interpellation et 

d'apprendre que celte expropriation ne nuira pas à l'ensemble des 
Ira vaux. 

M. le Bourgmestre. En effet. J'ajoute que déjà la Ville est 
propriétaire d'une grande partie des propriétés derrière la rue des 
Sabots, parce qu'elle avait acheté des terrains pour établir une 
école rue de la Prévoyance. 

M. Veldekens. Je déclare que je n'ai pris aucune part à la dis
cussion, étant intéressé dans cette affaire comme propriétaire de 
l'une des masures à exproprier. 

M. Bischoffsheim. Je désire savoir si un alignement a été 
adopté pour la rue des Sabots. 

M. le Bourgmestre. Non ; il ne sagitque d'expropriation. Rien 
n'est préjugé quant aux travaux définitifs que nous aurons à faire 
ultérieurement aux abords du Palais de justice. 

M. Bischoffsheim. Rien n'est prévu non plus pour les autres 
côtés? 

M. le Bourgmestre. Rien n'est prévu. On a simplement entre
tenu M M . les ingénieurs de l'opportunité de faire une grande voie 
le long de la façade actuelle. Celle façade est magnifique. Depuis 
qu'elle est dégagée de ses échafaudages, on a pu juger de l'impor
tance de cette partie du monument. 



— 51 — 

M . Delecosso. Puisque nous en sommes à parler de travaux 
publics, je désirerais adresser une question à M. le Bourgmestre. 
Il peut se refuser d'y répondre, n'ayant pas été prévenu, mais il est 
possible qu'il soit en mesure de satisfaire à ma demande. 

Depuis que l'on fait le redressement de la partie supérieure de 
la rue de la Montagne, les habitants me demandent s'il n'y a pas un 
rétrécissement, si l'on n'a pas diminué la largeur de la rue. Je 
désirerais savoir à quoi m'en tenir. 

M . le Bourgmestre. Il n'y a pas eu de rétrécissement : on a 
conservé l'ancien alignement. Je n'ai pas le plan sous les yeux, mais 
je sais très-bien qu'on a conservé l'alignement, en le régularisant, 
c'est-à-dire en faisant disparaître les angles saillants et ren
trants. 

La largeur de la rue est restée la m ê m e . Seulement on a dégagé, 
tout à côté, la façade de Sainte-Gudule ; on a créé une nouvelle 
yoie très-large et c'est ce qui fait paraître la rue de la Montagne 
plus étroite. 

M. Belecosse. Ainsi la largeur est la même et il n'y a qu'une 
simple illusion d'optique. 

— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

Le Conseil approuve les rôles ci-après indiqués : 

1° Taxe sur les constructions et les reconstructions, rôle litt. E ; 
2° Taxe sur les voitures, rôle litt. B, formé pour les sections 5, 

5, G, 7 et 9; 
5° Taxe sur les agents de change, rôle litt. B. 

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

La Section des finances a examiné le compte des recettes et des 
dépenses de l'Athénée pour l'exercice 1875. 

Ce compte s'élève : 

En receltes à Fr . 214,544-05 
En dépenses . . . . . . 212,792-50 

Excédant disponible. . . Fr . 1,551-75 

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

Le Conseil d'administration de l'école normale de garçons sou-



met à votre approbation le compte des recettes et des dépenses 
de cet établissement pendant l'exercice 1875. 

Ce compte s'élève : 
En receltes à . . . . . Fr. 38,528-55 
En dépenses 51,587-72 

Excédant disponible. . . Fr. 6,9*0-65 
La Section des finances vous propose, Messieurs, d'approuver le 

compte qui vous est présenté. 

Le compte des recettes et dépenses de l'ancienne Chambre de 
commerce, pour l'exercice 1875, solde par un reliquat de 
fr. 655-87, lequel appartient par tiers à l'Etat, à la Province et à 
la Ville. 

Le Gouverneur delà province, par sa dépêche du 7 juillet der
nier, demande si la Ville désire faire rentrer à la caisse communale 
la somme de fr. 218-65 qui lui revient, ou si elle veut en faire 
l'abandon en faveur de l'ancien Secrétaire de la Chambre de com
merce. 

La Section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose, 
Messieurs, d'accorder la somme de fr. 218-63, à titre de gratifi
cation, à l'ancien Secrétaire de la Chambre de commerce. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

M. le Bourgmestre. Nous ajournerons les objets relatifs à des 
prêts sur construction et à la vente de terrains à Saint-Gilles. 

— Adhésion. 

M . l'Echevin Mommaerts fait, au nom delà Section des 
finances, le rapport suivant : 

Le Collège a fait l'acquisition, pour compte de la Ville de 
Bruxelles et sous réserve de votre approbation, de deux immeubles 
situés rue Middeleer, nos 9 et 11, d'une contenance de 2 ares 
78 centiares, moyennant le prix de fr. 78,697-22, frais compris. 

Ces immeubles ont été acquis pour la transformation du quartier 
de la rue Middeleer. 

La Section des finances vous popose, Messieurs, de ratifier cette 
acquisition, en déclarant qu'elle a été faite pour cause d'utilité 
publique, et de transmettre les pièces à l'approbation de l'Autorité 
compétente. 

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

M. le Bourgmestre. 11 nous reste, avant que j'accorde la parole 
à l'honorable M. Delecosse, qui me l'a demandée, à statuer sur un 



objet qui ligure à l'ordre du jour du comité secret, mais que nous 
pouvons très-bien traiter en séance publique. 

Messieurs, tout le monde sait que l'Arbre de la Liberté a été 
pieusement déposé dans un local où il est recouvert de drapeaux 
noirs et tricolores. Il s'agit de savoir si l'on en fer î un emploi 
quelconque. 

Voici une idée qui a germé dans l'opinion publique et qui a été 
généralement bien accueillie : 

Le Collège ferait débiter l'arbre en petits cubes, portant une 
marque au feu et revêtue de la signature du Bourgmestre. Ces 
cubes se vendraient au profit des pauvres. 

L'idée nous paraît, bonne et j'en proposerai l'adoption si aucune 
autre ne paraît plus heureuse au Conseil. 

— La proposition de M. le Bourgmestre est adoptée. 

M. Delecosse. (Interpellation.) Je demanderai à l'honorable 
Bourgmestre s'il n'a pas reçu une pétition du comité organisateur 
du Congrès néerlandais, afin d'obtenir un subside destiné à couvrir 
les frais de la fête. 

M. le Bourgmestre. En effet, la Commission s 'est^dressée au 
Collège afin d'obtenir un subside pour ce Congrès; mais, tout 
récemment, quand ces Messieurs sont venus dans mon cabinet, je 
leur ai fait observer que la Ville avait déjà singulièrement dépassé 
son budget, des fêtes publiques et que leur demande était tardive, 
puisqu'il faut un vote du Conseil, avec approbation de l'Autorité 
supérieure et enfin l'approbation de la Dépulation permanente. 

Cependant je leur ai dit que je proposerais au Collège d'exa
miner l'affaire à nouveau. C'est ce qui a été fait, mais le Collège a 
pensé que notre crédit pour les fêtes a été dépassé dans une trop 
large mesure par une foule de Congrès : le Congrès médical , celui 
de la Société de Flore, celui d'Hygiène et de Sauvetage, etc. 

M. Trappeniers. Il n'y a pas toujours de réception. 
M. le Bourgmestre. Pardon ! nous avons chaque fois reçu 

les membres des Congrès à l'Hôtel de Ville et leur avons donné des 
fêles. 

Pour moi personnellement, je ne demande pas mieux que 
d'accorder les 6,000 francs demandés si le Conseil y consent. 

M. Beyaert. On demande 10,000 francs. 
M. le Bourgmestre. On ne m'a parlé que de 6,000 francs. 
M. Beyaert. On désire obtenir 10,000 francs, chiffre égal à 

celui qu'ont accordé les villes de Gand et d'Anvers. 
M. lo Bourgmestre. Je ne m'y oppose en aucune façon. 
M. Àllard. Il me semble que le Conseil est d'avis que l'on 

pourrait imputer le crédit sur l'exercice prochain. 
M. Veldekens. C'est ce que je voulais dire. Les organisateurs 

du Congrès feraient au besoin l'avance. 
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M . le Bourgmestre. Que l'on vote aujourd'hui ou dans six 
mois, cela revient tout à fait au même. Nous avons dépensé cette 
année beaucoup d'argent pour les fêtes. Nous sommes loin de le 
regretter, mais il n'est pas possible d'accorder cette somme sur 
le crédit déjà dépassé. 11 faut un vote spécial du Conseil, vote 
auquel je ne m'opposerai nullement. 

M . Delecosse. Alors nous pouvons voter la somme comme cré
dit supplémentaire? 

M . le Bourgmestre. Evidemment. 
M. Delecosse. J'en suis heureux et je constate avec non moins 

de satisfaction que le Conseil paraît unanimement favorable à 
l'octroi de ce crédit. J'étais préparé à soutenir énergiquemeut la 
demande, mais, comme je n'aime pas à enfoncer des portes ou
vertes, je me borne à exprimer toute ma satisfaction. 

M . Biscttoffsheim. En général, je n'aime pas les crédits sup
plémentaires. Cependant je ne m'oppose pas à celui-ci, mais je 
demanderai si vous avez reçu un programme; sinon je trouve que 
ce serait un fâcheux précédent de donner 10,000 francs par cela 
seul qu'un Comité a fait des invitations. 

Toutefois si le Collège, après examen, est d'avis que ce subside 
constituerait un emploi utile des deniers de la Ville, je le voterai 
volontiers. 

M . le Bourgmestre. Le Congrès dont il s'agit n'est pas une 
surprise ni une chose inconnue. 

Il se tient annuellement et successivement dans de grandes villes 
de Hollande et de Belgique. 

Longtemps on a représenté à tort la Ville de Bruxelles comme 
extrêmement défavorable à la langue flamande, et c'est pour cela 
qu'on n'a pas voulu installer le Congrès chez nous. Mais après les 
déclarations que l'Administration a été amenée à faire, après celle 
notamment de l'honorable M. Funck, après la mienne, on a 
reconnu que, bien au contraire, nous étions parfaitement disposés 
en faveur de l'enseignement de la langue flamande, qui est l'une 
des langues usitées en Belgique. 

On a décidé alors de tenir le Congrès à Bruxelles; mais les 
organisateurs ont négligé de nous faire en temps utile une 
demande de subside. Voilà la situation, et si le Conseil veut nous 
accorder le crédit en question, nous ne demandons pas mieux. 

M. Bischoffsheim. Voici la portée de mon observation. Je suis 
tout disposé à voter le crédit de 10,000 francs, mais c'est pour 
autant que le programme soit connu de la Ville. 

Quand on organise une réunion en dehors de notre participa
tion, nous n'en sommes pas responsables; mais il en est autre
ment quand nous intervenons par un subside. Il faut alors qu'on 
nous soumette un programme, 



— 55 — 

M. le Bourgmestre. Le programme nous est connu. Nous 
avons tous nos apaisements. 

M. Bischoffsheim. L'honorable M. Funck n'est-il pas prési
dent? 

M. le Bourgmestre. Non, mais j'ai accepté une vice-prési
dence. 

M. l'Echevin Funck. Je suis également très-favorable au prin
cipe delà demande, seulement je trouve la somme de 10,000 francs 
énorme et je me demande comment on la dépensera. On ne nous a 
jamais demandé pour des réunions ou des concours de ce genre 
plus de 1,500 francs. Je ne sais à quoi seraient consacrés les 
10,000 francs. Il est vrai de dire que je suis absent depuis un mois 
et que je n'ai pas eu le temps de prendre communication de la 
demande qui nous a été faite. 

M. Al lard. Il est impossible aux organisateurs du Congrès de 
nous donner maintenant le programme des fêtes, parce qu'ils doi
vent, pour le décider, savoir sur quelles sommes ils peuvent comp
ter. Mais nous avons vu déjà des fêtes semblables organisées dans 
différentes villes où le Congrès a siégé, et nous avons la certitude 
que les 10,000 francs ne seront pas gaspillés. 

M. Bischoffsheim. Nous pourrions voler une augmentation 
générale de ces dépenses, et le Collège serait autorisé, s'il le juge 
convenable, à donner un subside. 

M. le Bourgmestre. Cela revient au même. 
M. Bischoffsheim. Oui, mais alors vous acceptez une certaine 

responsabilité. 
M. le Bourgmestre. Si l'on vote purement et simplement une 

augmentation du crédit des fêles, je demande qu'elle soit de plus 
de 10,000 francs, parce qu'il nous faudra d'autres crédits pour 
couvrir les dépenses actuellement faites. 

M. l'Echevin Dekeyser. Le seul parli à prendre consiste à 
voter un crédit spécial pour le Congrès. Quant à la responsabilité 
de l'organisation, il n'y a pas lieu de la faire peser sur le 
Collège. 

M. Delecosse. Je crois que nous sommes tous d'accord en prin
cipe sur l'octroi du subside, et je me contenterai de répondre deux 
mois à l'observation de l'honorable M. Funck sur le chiffre de 
10,000 francs. 

La plus grande partie du subside sera absorbée par la partie musi
cale. Le Congrès n'est pas seulement un Congrès de linguistique ; 
i) a pour but de mettre en relief toutes les belles œuvres produites 
dans le domaine scientifique, artistique et littéraire par des Fla
mands et des Néerlandais. C'est pourquoi l'on exécute des pages 
musicales dues à des maîtres flamands. Pour cela, il faut organiser 
toute une solennité, réunir de nombreux musiciens et faire des 
frais qui absorberont la majeure partie du subside. 
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11 y a ensuite les annales du Congrès à publier. Enfin, le Congrès 
s'occupe de rééditer les anciens chefs-d'œuvre l ittéraires, flamands 
et hollandais. Voilà assurément des emplois utiles du subside. 

J'ajoute encore cet argument que des villes hollandaises et 
flamandes, d'une importance bien moindre que la nôtre, se sont 
imposé des dépenses très-fortes afin de bien recevoir les membres 
du Congrès. Ainsi la petite ville de Middelbourg a dépensé 
50,000 francs. 

M . le Bourgmestre. Elle ne donne pas continuellement des 
fêtes, comme nous. 

M. Belecosse. Gela n'empêche pas que le sacrifice est relative
ment énorme. 

Un dernier mot. Le Congrès doit être encouragé, parce qu'il a 
surtout pour but d'arriver à l'unification de l'orthographe néer
landaise et flamande. 

Les livres flamands pourront ainsi être propagés en Hollande, où 
ils trouveront un vaste d é b o u c h é ; d'autre part, les livres de la 
l ibérale IS'éerlande pourront être lus avec fruit par nos populations 
cléricalisées des Flandres. C'est un résultat d'une haute impor
tance. 

M. Beyaert. Les villes de Gand et d'Anvers ont voté chacune 
10,000 francs. Celle de Bruges, plus économe, avait cru devoir se 
contenter de 7,000 francs, mais l'on a senti qu'il fallait dépenser 
davantage pendant les fêtes, et le Conseil a accordé une augmenta
tion du crédit . Je crois donc qu'il y a lieu de voter la somme de 
10,000 francs. 

— Le crédit de 10,000 francs est mis aux voix par appel nomi
nal et volé à l 'unanimité des membres présents . 

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

heures et demie. 

Bruxelles, imp. Bols-Wittouck. 



V I L L E D E B R U X E L L E S . 

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

NUMÉRO 2. SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE. 

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

COMITÉ SECRET DU 7 AOÛT 1876 . 

Le Conseil a renouvelé le mandat de MM. Maskens et Allard, en qualité 
d'Administrateurs du Mont-de-Piété. 

Le Conseila accordé, sons certaines conditions, un subside extraordinaire 
aux concessionnaires du théâtre de la Monnaie pour les aider à monter 
des pièces nouvelles. 

Le Conseil a nommé M. Quinaux professeur de dessin à l'Académie» en 
remplacement de M. Lauters, décédé. 

Le Conseil a procédé à la nomination du personnel enseignant des cours 
d'éducation B. 

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

Il a reçu communication du travail de M. Colson : Jonction de Bruxelles 
à la mer. 

Il a approuvé des nominations dans le personnel des hôpitaux et hospices. 

Dénomination de voie publique. 

Par arrêté du Collège, en date du 4 août 1876, la dénomination Impcsse 
DelJiougne est supprimée. 
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Adjudication de la construction du mur de clôture du cime
tière à établir sur le territoire de la commune d'Evere. 

Le vendredi 18 août 1876, à une heure précise, il sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication de la 
construction du mur de clôture du cimetière à établir sur le terri
toire de la commune d'Evere. 

Les soumissions devront être adressées au Collège des Bourgmes
tre et Echevins, par lettres cachetées, remises au Secrétariat de 
l'Hôtel de Ville au plus lard le jour fixé pour l'adjudication, avant 
midi. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée portant, 
outre l'adresse du Collège, celte suscrip'ion : « Soumission pour 
la construction du mur de clôture du nouveau cimetière. » 

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 de la omo division, Travaux 
publics (service de M. Jamaer), à l'Hôtel de Ville, où les plans se 
trouvent également déposés. 

Bruxelles, le 7 août 1876. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 
A. LACOMBLÉ. 

Fête de bienfaisance. — Avis. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 
Informe les habitants que, dimanche 15 août courant, à l'ccca-

sion de l'ascension et de la fête de siuitsous la direction du sieur 
Godard, le Parc sera fermé à partir de 7 heures du soir. 

Bruxelles, le 10 août 1876. 
J. ANSPACH. 

Emprunt de 36 millions de francs (1872). — 22me tirage au 
sort. — 10 août 1876. — Liste officielle des 244 obliga
tions remboursables au 1 e r avril 1877. 

Le n° 155525, remboursable par . . . fr. 15,000 
Le I.0 52143, remboursable par . . . . 500 
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Les 58 numéros suivants sont remboursables chacun par 250 
francs : 

49925 82785 134859 178681 226422 259248 318903 344651 
59063 86170 145862 181033 241218 264584 321205 348942 
72288 104556 153221 181249 246266 267312 323554 357580 
73744 117615 160078 193063 249813 271761 329559 
81960 120230 177136 203277 257763 310701 342083 

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

1395 65411 102911 147278 214193 260070 317127 
5195 65498 103030 151395 214727 260123 317587 
6893 65609 103060 153221 215324 264584 318903 
7279 65803 104556 155325 219245 265628 319846 

14853 66388 105617 157625 220755 266358 320055 
16026 67932 110251 158659 220980 267312 321205 
17799 71389 110437 158838 221711 268793 321630 
18941 72288 110700 160078 223465 271761 323554 
23053 73245 111086 160959 225469 276280 324188 
24775 73725 115598 163400 225828 278829 325305 
25813 mu 117615 168446 226422 280043 326587 
26170 74663 117686 169537 228408 281526 --329478 
28402 74955 117852 173063 229198 281624 329559 
29502 75052 119251 177136 229959 281959 3.;0520 
30558 79053 120144 178681 230001 282446 330625 
32718 81288 120230 179595 237923 283942 332807 
33196 81960 122003 180437 239436 285001 336056 
38561 82785 L22731 181033 239805 285880 339849 
41771 83363 125899 181249 241218 287733 342083 
47616 83782 127098 184164 243079 291305 344651 
49307 84008 128346 186702 243648 292150 345411 
49925 86170 128521 187815 244693 292317 345854 
51627 86710 131687 190640 245465 294089 346884 
52143 88248 134859 191500 246266 295235 348942 
53185 89221 136907 193063 246931 297609 349061 
54814 93167 140316 193834 248354 297628 349380 
55143 95088 140370 196338 249486 299527 350927 
57003 95434 141040 198964 249813 300122 351323 
59063 96274 141992 200876 250557 305981 351888 
59149 97792 142634 201319 252230 306431 353699 
59930 98348 1429G4 203277 252247 306530 356321 
61496 100067 144333 209418 253773 307584 356341 
61783 100621 145563 211052 253878 310701 356383 
62346 102211 145862 211132 257763 311046 357580 
64484 102855 146223 212964 259248 316026 

357580 

L'intérêt cesse de courir à dater du jour fixé pour le rem-
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boursement. — Los 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° t. 

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 seront déduits du 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. 

662 17002 34436 45338 57355 70491op 80486 
1747 17986 35094 . 47054 57370 70620 81059 
1952 18449 35583 47148 57640 71656 82215 
1959 18628 35844 47504 57899 71683 82590 
2071 18682 37014 47506 58277 72489 84907 
2320 18764 37259 47766 58345 72708 85325 
2324 18784 37314 48081 59024 72786 85866 
2770 19607 37801 49962 59218 73181 86658 
4449 19901 37828 49985 59594 73204 86998 
6678 20665 37875 50315 59728 73384 87343 
6999 21658 38669 50905 60805 73848 87846 
7010 219C6 38735 51888 61199 73967 87854 
7277 22639 39070 52033 61294 74273 88141 
8487 23185 39475 52099 62250 74328 88183 
8879 24368 39480 52548 62255 74364 88871 
8895 24480 39602 52568 62558 74609 89142 
9087 24957 40550 52770 62565 74909 89625 
9711 26025 41055 52S78 62999 75106 90161 
9775 26421 41456 52913 63162 75134 90637 
9776 26749 41560 53402 63440 75144 90703 

10218 26808op 41817 53575 63594 76208 90890 
11857op 26857 41861 53631 64644 76380 91148 
11858op 26876 42028 53788 64952 76381 91157 
12582 27126 42070 53896 65785 76493 91249 
12981 27970 42424 53980 65936 76626 91459 
14255 28275 43021 55195 66012 77592 91768 
15354 28567 43537 55506 66712 77695 92002 
15719 30028 43962 55663 69296 77805 92991 
15870 30808 44282 56034 69379 77996 93162 
15968 31692 44290 56820 69956 78463 93215 
16004 32778 44391 56833 70315 78919 94329 
16499 32994 44600 56918 70403 80086 94951 
16626 33869 45135 57099 70490op 80478* 95689 



96062 
97195 
973S7 
97607 
97736 
97755 
99328 
995 S 1 
99730 

100482 
100558 
100671 
100758 
100864 
101299 
102227 
102228 
102683 
102860 
102881 
102984 
103248 
104019 
105771 
105977 
106839 
103863 
107584 
108403 
108518 
108543 
108S29 
108944 
109252 
109276 
109374 
109662 
109762 
110006 
110966 
111673 
111739 
111799 
111970 
112046 
112520 
112724 
112743 

115229 
115565 
115619 
115641 
117305 
118644 
119315 
119773 
120184 
120362 
121168 
121354 
122379 
123150 
123778 
124029 
124208 
124268 
125015 
125623 
125701 
126336 
126700 
126869 
127137 
127789 
128586 
129071 
129667 
129717 
130055 
130083 
130476 
130633 
130796 
131563* 
131793 
132210 
132453 
132746 
133122 
134650 
134360 
134940 
135787 
137008 
137397 
137641 

137759 
138984 
140353 
140473 
141148 
141187 
141354 
142462 
142570 
143546 
143687 
144106 
144628 
144791 
145403 
145485 
145587 
147469op 
147470op 
148034 
148452 
14S628 
148900 
148943 
149197 
149290 
150671 
150829 
152173 
152956 
153121 
153743 
153773 
154437 
154545 
155641 
156628 
157291 
157773 
158080 
159501 
159640 
159826 
160163 
160715 
160857 
161051 
161432 

161943 
162108 
162434 
162562 
162666 
162991 
163402 
163538 
163711 
164084 
165731 
166104 
166623 
166779 
166853 
167057 
167593 
167865 
167931 
168471 
169611 
170151 
170977 
171215 
172392 
172557 
172564 
172664 
173228 
173266 
173577 
173695 
173703 
174902 
175744 
175780 
175897 
176287 
176655 
176772 
176815 
177353 
177366 
177739 
177795 
178717 
178759 
179144 

179841 
179871 
180164 
181400 
182686 
182701 
183117 
183453 
183894 
184361 
184502 
185190 
185558 
185795 
189981 
190677 
191137 
191824 
191842 
192084 
192105 
192396 
192538 
192667 
193018 
193561 
193621 
195467 
196443 
196509 
196390 
196914 
197004 
197023 
197490 
197861 
197875 
198338 
198429 
199023 
199034 
199048 
199184 
199843 
193905 
199989 
200415 
200805 

200958 
200999 
201054 
201862 
202244 
202360 
202870 
203433 
203541 
203677 
203697 
203301op 
203802op 
204216 
206415 
206741 
206810 
207273 
207456 
208670 
208802 
209144 
209423 
209763 
209805 
210040 
210685 
210736 
211378 
211566 
211585 
212010 
212073 
213710 
213978 
214151 
214460 
215288 
215484 
215635 
215844 
215904 
216954 
218286 
218578 
218580 
219083 
219163 

219345 
219795 
220113 
220257 
220321 
220752 
221054 
222078 
222096 
223888 
224371 
224946 
226366 
226754 
228132 
228636 
228778 
228959 
229972 
229996 
230320 
231117 
231273 
231295 
232027 
232481 
232958 
233607 
233645 
233709 
234281 
234688 
235262 
235603 
235728 
235897 
236524 
236594 
238267 
238348 
233451 
238559 
239389 
239909 
240454 
240978 
241021 
241371 



242489 268240 
244492 268250 
244931 268788 
245327 269702 
246326 269812 
247504 270620 
247724 272325 
249180 273421 
249666 274126 
249685 274475 
249721op 274790 
250259 274995 
250838 275678 
251155 275686 
251330 275705 
251868 275881 
253105 277329 
253179 277361 
253604 277377 
253668 277615 
254814 277790 
255566 277808 
256911 279169 
257706 279323 
258039 279376 
258309 279848 
258467 279976 
260199 280335 
260583 280432 
260738 281324 
260950 281540 
261151 281937 
261366 282755 
261396 282768 
261612 282777 
262426 282863 
263063 283081 
263197- 283570 
263835 284005 
264306 284136 
264684 284908 
264690 285064 
264755 285153 
264761 286199 
265138 286682 
266067 287577 
266535 287650 
266685 287854 
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237973 306316 
288110 306411 
288142 307038 
288232 307296 
2S8736 307341 
289149 310133 
289329 310487 
289509 310690 
289932 3107l6op 
290178 311116 
290535 311594 
290880 311816 
291277 312223 
291342 313318 
291372 313669 
291389 314191 
291397 314239 
291972* 314766 
293416 314943 
294599 315642 
294649 316560 
295877 316796 
295898 316825 
297041 316832 
297449 317420 
297534 317524 
297610 317797 
297791 317844 
298601 317998 
298796 318043 
299004 318326 
299207 318396 
299768 319034 
299919 320072 
300120 320169 
301003 322432 
301343 322906 
301440 323027 
301481 323092 
303384 323153 
303568 323208 
303603 323253 
304603 323353 
305346 323387 
305830 323864 
305948 324157 
305968 325266 
306161 325619 

326035 342223 
326366 342419 
326783 343300 
327103 343589 
327587 343917 
327805 344146 
328694op 344214 
329909 344706 
330001 344908 
330039 345196 
330218* 345247 
331063 345501 
331769 346552 
332495 346977 
332941 347929 
332946 348129 
333001 348218 
333225 348649 
333576 348921 
334030op 349272 
334385 349276 
334883 350214 
335764 351154 
336249 351748 
336285 352223 
336396 353171 
336491 353298 
336573 353855 
336755 353954 
336769 354156 
337900 354477 
338289 354541 
338404 354866 
338729 355088 
339096 355984 
339229 356106 
339496 356238 
339724 356309 
340585op 356346 
340586op 356947op 
340938 357010 
340958 357315 
340969 358860 
340991 359900* 
340993 
341542 
341829 
342203 
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Vente publique, en deux lots, à charge de démolition, des 
maisons sises : 1° rue du Champ-des-Manœuvres, n n S 18, 
20, 22 et 24; 2' rue du Châssis, n o s 2, 4 et G. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Bruxelles 
fera procéder, par le ministère de l'huissier Defooz, rue Sainte-
Anne, 5, le lundi 2! août 1870, à dix heures du malin,à la vente, 
au plus offrant, des matériaux à provenir de la démolition des mai
sons ci-dessus désignées. 

Cette vente se fera sur place, aux clauses et conditions dont il 
sera donné lecture avanl le commeacemenl des opérations. 

On se réunira rue du Champ des-Manœuvres, vis-à-vis le n° 18. 

Bruxelles, le 10 août 1876. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A. L A C O M B L É . 

Mesures de police à l'occasion de l'ascension et de la fête de 
nuit qui auront lieu au Parc le dimanche 13 août 1876. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

Voulant assurer l'ordre dans la circulation aux abords du Parc, 
à l'occasion de la fête de nuit qui aura lieu le dimanche 13 août 
courant ; 

Vu les lois des 30 mars 1836, 30 juin 1842, et l'art. 39 de 
l'ordonnance de police du 9 février 1850, 

Arrête : 

Art. 1 , r. — Le dimanche 15 août 1876, toute Circulation de voi
lures sera interdite, à partir de huit heures du soir, dans les rues 
Royale, de la Loi, Ducale et sur la place des Palais, jusqu'à une 
distance de cinquante mètres en retraite du Parc. 
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Arl. 2. — Les voitures retenues stationneront clans les rues 
adjacentes à celles qui viennent d'être désignées et y seront rangées 
d'après les indications qui seront données par la police. 

Art. 5. — La circulation des voitures, dans les rues désignées 
à l'art. 1er, ne sera rétablie qu'une demi-heure après la clôture 
de la fête. 

Art. 4. — Les infractions au présent arrêté seront punies des 
peines comminées par l'art. 41 de l'ordonnance de police du 9 fé
vrier 1850. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 10 août 1876. 

J. ANSPACH. 

Travaux d'assainissement de la Senne. — Adjudication des 
travaux de dérivation de la Veeweyde, sous Anderlecht. 

Le vendredi 1 e r septembre 1876, à une heure précise, il sera 
procédé, dans une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication 
publique, en un seul lot, des travaux de dérivation du ruisseau 
la Veeweyde, sous Anderlecht, consistant en 652 mètres envi
ron d'égout, 514 mètres environ de conduite souterraine, un 
barrage-déversoir sur la Veeweyde et deux passages sous la 
Senne. 

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 de l'adjudication, avant midi. 

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, rue du Marché-au-Charbon, 30, bureau de 
M. l'ingénieur Wybauw, où les plans se trouvent déposés à l'in
spection du public. 

Bruxelles, le 11 août 1876. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, i. ANSPACH. 

A . L A C O M B L É . 



Fête de nuit dans le Parc, le dimanche 15 août. 

Le Bourgmestre 

A l'honneur de rappeler au public que le Parc ne sera accessible 
qu'aux personnes munies de caries. 

La moitié de la recette est abandonnée au profit des pauvres. 

Fait à Bruxelles, le 12 août 1870. 

J . ANSPACH. 

Listes électorales. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins, 

En exécution de l'art. 18 du Code électoral, invite les citoyens 
qui auraient des observations à présenter sur la teneur de la pré
sente liste à les lui adresser avant le 51 août courant. 

Le Code électoral porte : 
« Article premier. Pour être électeur général, il faut : 
1° Être Belge de naissance ou avoir obtenu la grande naturalisa-

lion ; 
2" Être âgé do 21 ans accomplis; 
5° Verser au trésor de l'Etat, en contributions directes, patentes 

comprises, la somme de fr. 42-52. 
Art. 2. Pour être électeur provincial, il faut : 
1° Être Belge de naissance ou avoir obtenu la naturalisa

tion ; 
2' Être âgé de 21 ans accomplis; 
5° Verser au trésor de l'Etat, en contributions directes, patentes 

comprises, la somme de 20 francs. 
Art. 5. Pour être électeur communal, il faut : 
1° Être Belge de naissance ou avoir obtenu la naturalisation ; 
2° Être âgé de 21 ans accomplis; 
5° Verser au trésor de l'Etat, en contributions directes, patentes 

comprises, la somme de ]0 francs. 
Art. 5. Les centimes additionnels perçus sur les contributions 

directes, au profit des provinces ou des communes, ne sont peint 
comptés pour former le cens électoral. 
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Art. 6. Nul n'est inscrit sur les listes électorales s'il n'est justifié 
qu'il possède le cens pour l'année de l'inscription et qu'il a effecti
vement payé le cens pour l'année antérieure. 

La contribution personnelle et les patentes n'entrent en compte 
que lorsqu'elles sont imposées pour une année entière ; l'impôt 
foncier et la redevance sur les mines sont comptés à l'acquéreur à 
partir du jour où la mutation peut être opposée aux tiers. 

Art. l.K Sont comptés au successeur par suite de décès , les con
tributions dues et les paiements faits par son auteur. 

Art. 10. Sont comptées au mari les contributions de sa femme, 
sauf le cas de séparation de corps, et au père celles de ses enfants 
mineurs. Toutefois, pour l'électoral général , les contributions de 
ses enfants ne seront comptées au père que pour autant qu'il ait 
la jouissance des biens sur lesquels elles portent. 

Art. 11. Pour les élections provinciales et communales, la 
veuve payant le cens peut le déléguer à celui de ses fils, ou, à dé
faut de fils, à celui de ses gendres qu'elle dés igne , s'il réunit 
d'ailleurs les autres conditions requises pour être électeur. 

La déclaration de la mère veuve est faite à l'Autorité communale; 
elle peut toujours être révoquée. 

Art. 16. Ne peuvent être électeurs ni en exercer les droits : 
Ceux qui sont privés du droit de vote par condamnation ; 
Ceux qui sont en état de faillite déclarée ou d'interdiction judi

ciaire, ou qui ont fait cession de leurs biens, aussi longtemps 
qu'ils n'ont pas payé intégralement leurs créanciers ; 

Ceux qui sont notoirement connus comme tenant maison de d é 
bauche ou de prostitution. 

Art. 121. Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d'élec
teurs ou sur une liste d'éligibles au Sénat, se sera attribué fraudu
leusement une contribution dont il ne possède pas les bases, ou 
aura fait sciemment de fausses déclarations ou produit des actes 
qu'il savait être s imulés , sera puni d'une amende de 26 francs à 
200 francs. 

Sera puni de la même peine, celui qui aura pratiqué les mêmes 
manœuvres dans le but de faire inscrire un citoyen sur ces 
listes. » 

Aucune suite ne pourra être donnée par le Collège aux démarches 
qui seraient faites après le 50 août. 

Les réclamations contre les inscriptions, radiations ou omis
sions doivent, à peine de nul l i té , être adressées à la Députation 
permanente et déposées au Greffe du Gouvernement provincial, au 
plus tard le 25 septembre. 

Bruxelles, le 15 août 1876. 
(Suivent les listes). 



Révision des listes des électeurs appelés à élire les membres 
du Conseil de Prud'hommes. 

Le Collège des Bourgmestre et Eclievins de la ville de Bruxelles, 
Vu les ai I. 5, 4, 5, G, 7, 8 et 2G de la loi organique des Conseils 

de Prud'hommes, ainsi conçus : 
Art. 5. « Les Conseils de Prud'hommes sont formés, non com

pris le président et le vice-président, s'ils sont nommés en dehors 
du Conseil, de six membres au moins et de seize au plus, choisis 
moilié parrai les chefs d'industrie et moitié parmi les ouvriers. 

Art. 4. » Par chefs d'industrie, on entend : les fabricants et 
les directeurs-gérants d'établissements in Justriels, les exploitants, 
ingénieurs, directeurs ou sous-directeurs des travaux de mines, 
minières, carrières et usines minéralurgiques, et les armateurs ou 
propriétaires de bateaux de pêche maritime. 

» Par ouvriers, on entend : les artisans, les contre-maîtres , les 
ouvriers à livret et les patrons et pêcheurs inscrits au rôle d'équi
page d'un navire de pêche. 

Art. 5. » II est nommé près de chaque Conseil quatre sup
pléants au moins et huit au plus, choisis, comme il est dit c i -
dessus, à l'effet de remplacer les prud'hommes en cas d'empêche
ment. 

Art. 6. » Pour pouvoir être porté sur la liste des électeurs, il 
faut : 

» 1° Appartenir à l'une des catégories énumérées à l'art. 4; 
» 2° Etre Belge parla naissance ou par la naturalisation; 
» 5° È're âgé de 25 ans accomplis ; 
» 4° Être domicil ié dans le ressort du Conseil et y exercer effec

tivement son industrie ou son métier depuis quatre ans au 
moins ; 

» 5° Savoir lire et écrire, 
Art. 7. » Seront portés de droit sur les listes électorales, s'ils 

réunissent d'ailleurs les conditions exigées par l'article précédent : 
» a. Les chefs d'industrie admis au nombre des notables pour 

l'élection des membres des tribunaux de commerce ; 
» 6. Les ouvriers qui ont obtenu la distinction spéciale insti

tuée, pour l'habileté et la moralité, par l'arrêté royal du 7 no
vembre 1847 ; 

» Ceux qui peuvent prouver qu'ils ont opéré, à Ja caisse générale 
de retraite ou à une caisse d'épargne, le versement d'une somme 
de 100 francs au moins; 
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» Ceux qui ont obtenu, par arrêté royal, une récompense pour 
acte de courage et de dévouement . 

Art. 8. » Les administrations communales dressent, dans leurs 
circonscriptions respectives, des listes provisoires d'électeurs, 
choisis parmi les personnes remplissant les conditions déterminées 
à l'art. 6. Ces listes comprennent aussi les électeurs de droit men
tionnés à l'art. 7. 

» La Députal ion permanente du Conseil provincial fait la révi
sion des listes provisoires, statue sur les réclamations et arrête les 
listes générales . 

» Les listes générales sont permanentes, sauf les radiations et 
les inscriptions lors de la révis ion, à laquelle i! est procédé tous les 
trois ans, du 1 e r au 15 août. 

Art. 20. a Tous les trois ans, dans la première quinzaine du 
mois de septembre, les prud'hommes et leurs suppléants sont 
renouvelés par moit ié . » 

Vu la loi du 30 mars 1861, instituant un conseil de Prud'
hommes à Bruxelles, et l'arrêté royal du 28 avril suivant, indi
quant sa composition ; 

Vu la circulaire de M . le Ministre de l'intérieur en date du 
8 mars 1866, 

Arrête : 
Les listes provisoires des électeurs , indiquant, pour chacun des 

inscrits, son nom, ses prénoms , sa qualité déterminée par le genre 
d'industrie exercée, le lieu et l'année de sa naissance, ainsi que la 
date de sa naturalisation s'il y a lieu, seront imprimées à la suite 
du présent arrêté et affichées pendant six jours. 

Les intéressés qui croiraient avoir des réclamations à faire valoir 
sent invités à les adresser à la Députalion permanente du Conseil 
provincial, dans le m ê m e délai de six jours, qui expirera le 21 août 
courant. 

Bruxelles, le 15 août 1876. 

(Suivent les listes.) 

Emprunt de 25 millions de francs (1867). — Liste officielle 
du 3 5 m e tirage au sort. — 16 août 1876. 

516 obligations remboursables le 2 janvier 1877. 

Le N° 54864, remboursable par . . . fr. 
Le N° 255265, remboursable par. 
Les N c s 12165 65542, remboursables chacun par . 
Les N o s 148125, 159964, remboursables chacun par 
Les N o s 78755, 146603, 179884, 225190 rembour

sables chacun par . . 

25,000 
2,000 
1,000 

500 

2U0 



Us 506 numéros suivants sont remboursables par 12b' francs : 

(Les numéros primés sont reproduits en chiffres gras). 

194 
675 

1187 
6024 
6S03 
79S8 
8477 
9471 
9919 

10065 
10560 
11397 
11897 
12163 
13302 
13571 
14058 
14238 
14273 
14790 
16033 
17471 
17503 
17602 
19340 
20975 
22326 
23619 
23926 
24416 
24497 
26597 
27099 
28073 
28137 
28159 
29603 
29663 
30675 
31005 

31430 
31463 
31747 
31949 
33310 
34598 
36600 
36759 
37468 
38881 
39623 
42148 
44449 
45587 
46086 
46231 
47456 
47524 
49054 
50969 
52402 
53699 
54864 
55023 
55379 
57228 
57293 
57670 
58169 
60083 
60397 
60671 
60902 
60968 
62320 
62654 
63985 
64569 
65542 
66284 

66484 
67595 
67696 
68364 
69515 
699S4 
70341 
70515 
70546 
73127 
73837 
75125 
75713 
75742 
77418 
78733 
80259 
82256 
82288 
83020 
85470 
86557 
86676 
87226 
88372 
88593 
89307 
90117 
91358 
91536 
92140 
92738 
93750 
95562 
96461 
96920 
97913 
98772 
98833 

100281 

101680 
102394 
103455 
103577 
103941 
106052 
106326 
107168 
107716 
108034 
108185 
108250 
108534 
109745 
109865 
110614 
111098 
111374 
112009 
112661 
113118 
113847 
114712 
115028 
115305 
115485 
117658 
117928 
118223 
119633 
119877 
120425 
121201 
122245 
122550 
124034 
124596 
125511 
127592 
127633 

130052 
130977 
131521 
132417 
134854 
135010 
135188 
135291 
136860 
139641 
140440 
140989 
141136 
141384 
141662 
144842 
144974 
145560 
145863 
146603 
146624 
147347 
148123 
149013 
149105 
150054 
151691 
152325 
153242 
153608 
155L30 
155430 
156175 
157371 
159356 
159964 
160010 
160368 
161374 
163389 

163802 
163968 
164313 
164910 
166981 
167126 
167574 
167842 
169564 
169955 
171898 
172650 
174259 
175128 
175772 
176812 
177080 
178734 
179601 
179884 
180445 
181555 
181652 
181670 
182168 
183454 
183561 
183675 
184246 
185019 
185607 
186117 
186922 
186939 
188404 
188476 
188709 
189113 
189182 
189819 

194154 
195331 
196591 
198091 
198597 
198911 
199110 
199817 
200096 
200098 
200121 
200163 
200786 
201751 
202371 
202834 
202860 
203033 
203221 
204085 
204848 
204972 
205280 
205948 
206549 
210995 
211611 
212564 
213287 
214739 
215995 
217160 
217569 
217693 
219050 
219365 
221988 
222789 
223151 
223626 

223670 
224954 
225190 
225239 
226946 
227817 
227910 
228655 
229600 
230207 
230385 
232322 
232832 
233195 
233718 
234346 
234515 
235265 
235444 
236251 
237057 
237146 
241083 
241674 
242515 
242784 
243872 
244977 
245105 
245479 
245871 
246884 
248288 
249360 
249462 
249553 

Ces obligations sont payables : à Bruxelles, chez le Caissier de la 
Ville,Montagne du Parc, 1 ; à Paris, à la Société anonyme de Dé
pôt? et de Comptes courants; à Francfort s/M.., chez M . A . Reinach ; 
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¡1 Berlin, chez M M . Delbrûck Léo c l O ; à Amsterdam, chezM. Jo
seph Cahen. 

.V. 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 LVttc communale, à l'Hôtel de Vi l l e , 
avant d'être présentées au remboursement. 

Liste : S" des obligations qui n'ont pas été présentées au rem
boursement, et dont l 'intérêt a cessé de courir. Les coupons indû
ment détachés seront déduits du capital lors du remboursement; 
2° des numéros frappés d'opposition. 

381 6267 13554 18533 25848 32242 38236 
571 6618 13563 18715 25949 32442 38826 

1216 6639 13597 19495 26079 32700 38917 
1251 7007 13775 20055 26400 32711 38918 
1322 7171 13957 20067 26430 33828 39103 
1375 7391 14066 20378 26481 33844 39188 
1589 7554 14110 20501 26748 33955 39270 
2326 8006 14269 21177 26963 33967 39277 
2342 8514 14531op 21207 27388 34049 39663 
2526 9477 14791 21910 27558 34551 39978 
2711 9644 15286 22089op 27670 34729 40439 
2812 9870 15462 22090op 27789 34946 41503 
2908 9926 15826 22091op 28247 34978 41612 
3456 9958 16242 22092op 28471op 35143 42222 
3589 10143 16447 22106 28515 35350 42234 
3970 10361 16538 22546 29489 35377 42652 
4084 11027 16656 22675 29544 35567 42729 
4148 11086 16697op 22769 29969 35962 42761 
4400 11356 16698op 23103 30278 36265 43108 
4613 11813 16699op 23368 30611 36496 43759 
4664 11814 16829 23470 30706 37135 43839 
4675 11859 16916 23790 S0799 37499 44086 
4993 12053 17369 23791 31039 37567 44777 
5070 12300 17463 24071 31301 37706 45267 
5472 12498 17693 24090 31594 37708 45300 
5611 12756 17796 24216 31679 37797 45348 
5778 12768 17889 24441 31692 37822 45672 
5801 12985 17930 25327 31828 38081 46150 
5815 13455 18155 25532 32062 38164 46484 
6018 13546 18295 25656 32233 38167 46524 
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46577 
46625 
46783 
47797 
4S040 
48073 
4S216 
4S263 
48345 
4S450 
48566 
48702 
48S24 
49365 
49521 

54761 
5485S 
54917 
55073 
55084 
55226 
55354 
55355 
55358 
55739 
55890 
55939 
56086 
56260 
56444 

59543 71015 
59608 71507 
59734 71578 
60035 71859 
60045 72419 
60103 72621 
60104 72995 
60207 73238 
60209 73627 
60739 73796 
60777 74154 
61089 74692 
61267 74707 
61760 74753 
61990 75333 

82924 93450 101668 107143 
83152 94074 101681 107206 
84112 94553 101700 107264 
84373 94993 101803 107378 
84381 95151 101829 107386 
84410 95158 102106 107582 
84427 95256 102435 107762 
84777 95368 102498 107850 
84787 95448 102531 107954 
84852 95572 102597 108001 
84933 95689 102635 108305 
85L55 95911 102720 108377 
85418 96073 102785 108664 
85526 96590 102898 108957 
85557 97173 103308 108990 

49796 56530 62008 75430 86098 97556 103573 109887 
50324 56537 62325 75571 86433 97895 103605 110018 
50571 56557 62530 75645 86957 97920 103659 110052 
51260 56567 62999 75869 87179 97964 103971 110451 
51470 56629 63007 75871 87338 98182 103998 110723 
51641 56733 63087 76009 87418 98339 104167 110725 
51656 57060 63133 76058 87654 98952 104208 110362 
51838 57160 63212 76252 88171 99191 104326 110888 
52156 57170 63371 76575 88222 99256 104335 111378 
525190-p 57398 63527 76827 88251 99464 104403 111530 
52523 57420 63885 76834 88342 99511 104435 112536 
52581 57958 64444 77891 88394 99655 104441 112614 
52696 57973 64859 77988 89636 99918 104490 113379 
52855 58023 65623 78019 90231 99995 104907 114043 
52898 58111 65721 78283 90581 100111 105096 114547 
53088 58115 66009 78432 90844 100265 105223 114605 
53180 58118 66356 78618 91187 100287 105253 114783 
53511 58138 66376 78707 91312 100297 105396 114801 
53575 58209 67352 79101 91372 100365 105513 115056 
5365^ 58263 67883 79355 91410 100521 105583 115600 
53674 58281 67972 79440 91418 100599 105720 115609 
53712 58285 68293 79775 91673 100847 105842 115644 
53737 58428 68597 79879 91706 100864 105847 115815 
53957 58600 69058 79965 92121 100992 10586Q 115955 
53973 58665 69102 80090 92163 101005 105873 116296 
54090 5S978 69141 80728 92211 101058 105935 116560 
54157 58987 69518 81396 92264 101190 105964 116677 
54201 58996 69707 81514 92269 10Î267 105974 116906 
54495 58997 69799 82292 92341 101290 106116 116911 
54560 59198 69845 82309 92652 101355 106541 116991 
54594 59249 70018 82468 93290 101388 106652 117307 
54619 59336 70621 82632 93391 101425 106921 117550 
54673 59471 70832 82896 93426 101592 107138 117933 



117970 126045 136207 148925 156554 160512 168424 
118179 126053 136414 149042 156755 160873 168514 
118211 126464 136567 149145 156764 160992 168698 
118242 126468 136601 149371 156800 161295 1 68819 
118351 127522 136794 149760 157082 161380 168930 
118500 127640 13728] 149840 157U7op 161502 169013 
118857 127705 137339 149890 157652 161603 169078 
119146 127719 187790 149905 157708 162018 169121 
119213 12S061 138147 149910 157710 162139 169132 
119482 128155 138373 150098 157819 162158 169204 
119316 128208 138767 150672 "J 57835 162202 169444 
119566 128230 138986 151017 157931 162340 169507 
119801 128268 139028 151019 158035 162578 169538 
119978 129049 139136 151155 158131 163178 169730 
119993 129064 139866 151198 158234 163188 16987& 
120343 129069 139885 15Î229 158239 163263 170302 
120390 129540 139987 151319 158248 163478 170326 
120650 129841 141079 151707 158281 163499op 170443 
120653 129975 141152 151764 158288 163500op 170622 
120772 130276 141707 152030 158440 163501op 170705 
121413 130294 142082 152040 158472 163502op 170879 
121723 131174 142145 152200 158507 163524 170894 
121774 131395 142151 152378 158586 163640op 170895 
121855 131465 142722 152623 158638 163710 170965 
121916 131707 142727 152794 158648 163760 171087 
121970 131739 143157 153399 158688 163767 171231 
122482 131882 143295 153544 158706 163873 171656 
122536 132496 143367 153585 158764 163990 171940 
122554 132607 143408 153673 158880 164159 171999 
122566 132621 143448 153936 158883 164173 172098 
122844 132858op 143581 154L41 159047 164357 172157 
123041 132862 144089 154145 159310 164366 172391 
123110 132894 144094 154515 159311 164830 172793 
123603 133072 144377 154679 159357 164894 172800 
123710 133250 144381 154909 159472 165202 172S60 
123729 133286 144414 J55008 159484 165633 172996 
123858 133321 144625 155171 159548 165990 173040 
123985 133346 145284 155199 159611 166094 173218 
124101 133696 146552 155428 159706 166216 173830 
124167 133699 146634 155438 159845 166277 173989 
124582 133907 146821 155513 159926 166290 174239 
124829 133935 147007 155623 159929 166779 175217 
124982 134008 147053 155650 1599S5 167309 175487 
125141 134015 147659 155712 159987 167344 175600 
125610 134812 148114 155726 160032 187390 175614 
125619 135907 148411 155971 160173 167851 176068 
125661 135989 148441 155977 160234 167883 176570 
125674 135998 148456 156051 160267 167901 176703 



176767 
177341 
177557 
177619 
178026 
178096 
17S626 
178S13 
179737 
180962 
181041 
181385 
181507 
181592 
182309 
182453 
182592 
183045 
183249 
184007 
184404 
184838 
184876 
185440 
185602 
185953 
185964 
186271 

186633 
186790 
186S26 
186S87 
187154 
187243 
187284 
1S75L3 
187910 
188534 
188607 
188637 
188874 
188976 
189022 
189127 
189147 
189921 
189938 
190240 
190630 
191199 
1920S3 
192249 
192305 
192917 
193266 
193358 

193470op 
193541 
193549 
194184 
194520 
194631 
194739 
194870 
194885 
194899 
195374 
195629 
195835 
196031 
196452 
196740 
197258 
197964 
197968op 
1983S3 
198389 
198462 
198478 
199133 
199910 
199941 
201767 
202000 
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202372 
202678 
203475 
203708 
203852 
203924 
204128 
204395 
204559 
204392 
207093 
207L70 
207562 
207931 
208085 
211145 
211318 
211458 
211576 
212049 
212439 
212950 
213277 
213992 
214480 
215001 
215070 
215408 

216501 
216642 
217042 
217329 
217653 
217895 
218018 
218420 
218S00 
219177 
219477 
219873 
219980 
220688 
221234 
221662 
221802 
222279 
222478 
222547 
22275 0 

222811 
223116 
224209 
224918 
224936 
224983 
225991 

226309 
228519 
228521 
229315 
229374 
229764 
230732 
230755 
230762 
230856 
231282 
232161 
232169 
232559 
233204 
233288 
233455 
235891 
236237op 
236741 
236813 
236881 
236921 
237072 
237238 
237478 
237992 
238005 

238008 
238278 
240095 
240190 
241167 
241173 
241177 
241597 
243609 
243863 
244762 
245412 
245642 
246132 
247496 
247536 
248088 
248390 
248890 
249528 
249938 

Entrepôt. — Magasin spécial. — Avis. 

A partir du 1 e r septembre prochain, un agent de la Ville sera 
préposé au magasin spécial pour faciliter l'enlèvement des mar
chandises et prévenir toutes contestations. Les droits de dépôt 
devront être acquittés avant la sortie des marchandises. 

Bruxelles, le 16 août 1876. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A. L A C O M B L É . 
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Transformation de la partie nord-esl du quartier Léopold. 
— Vente publique, en quatre lois, à charge de démolition, 
des maisons sises : 1° rue des Vignobles, n o s 27, 29, 31, 
55 et 55 ; 2° rue des Vignobles, n o s 13 et 15 ; 3° chaussée 
d'Etterbeek, n o s 174 et 176; 4° rue Granvelle, n o s 20 
et 24. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles 
Fera procéder, par le ministère de l'huissier Degroodt, le 

25 août 1876, à neuf heures du matin, à la vente, au plus offrant, 
des matériaux à provenir de la démolition des maisons ci-dessus 
désignées. 

Cette vente se fera surplace, aux clauses cl conditions dont il 
sera donné lecture avant le commencement des opérations. 

On se réunira rue des Vignobles, vis-à-vis le n° 27. 
Le cahier des charges et les plans sont déposés dans les bureaux 

de la direction des travaux, rue Joseph II, n° 78, où les inlére-sés 
peuvent en prendre connaissance tous les jours non fériés, de onze 
heures à midi. 

Bruxelles, le 17 août 1876. 
Par le Collège : Le Collège, 

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

Adjudication de la construction d'un égout sous la rue d'An-
derlecht prolongée. 

Le mardi 29 août 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 550 mètres courants d'égout 
sous la rue d'Anderlecht prolongée. 

Les soumissions devront être adressées au Collège des Bourg
mestre cl 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 cachetée portant, 
outre l'adresse du Collège, cette suscription : « Soumission pour 
le service des égouts et de la Senne. Construction d'égouls. » 

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

Bruxelles, le l!) août 1870. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, <ï- ANSPACH. 
A. LA COMBLÉ. 

Adjudication de la fourniture des pierres bleues nécessaires à 
la construction du mur de clôture du cimetière à établir 
sur le territoire de la commune d'Evere. 

Le vendredi 15 septembre 1876, à une heure précise, il sera 
procédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication 
de la fourniture des pierres bleues nécessaires à la construction du 
mur de clôture du cimetière à établir sur le territoire de la com
mune d'Evere. 

Les soumissions devront être adressées au Collège des Bourgmes
tre et Échevins, par lettres cachetées, remises au Secrétariat de 
l'Hôtel de Ville au plus lard le jour fixé pour l'adjudication, avant 
midi. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée portant, 
outre l'adresse du Collège, cette suscription : « Soumission pour la 
fourniture des pierres bleues nécessaires à la construction du mur 
de clôture du nouveau cimetière. » 

On peut se procurer des exemplaires du cahier des charges tous 
les jours non fér iés , de dix heures du malin à quatre heures de 
relevée, dans les bureaux de la 3 m e division, Travaux publics 
(service de M. Jamaer), à l'Hôtel de Ville, où les plans se trouvent 
également déposés. 

Bruxelles, le 22 août 1876. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . A N S P A C H . 
A. LACOMBLÉ. 

Élargissement de la rue des Sabots. — Enquête. 

Par délibération en date du 7 août 1876, le Conseil communal 
a adopté un plan pour l'élargissement de la rue des Sabots. 

Les observations auxquelles le projet donnerait lieu seront 
reçues, de dix à trois heures, dans les bureaux de la 5 e division, 
Hôtel de Ville (Travaux publics), conformément aux lois sur la 
matière. 

Fait en séance, à l'Hôtel de Ville, le 24 août 1876. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 
A. LACOMBLÉ. 
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Compte des recettes et des dépenses de l'exercice 1875. 

R E C E T T E S . 
CHAPITRE 1er. — R E C E T T E S A R R I É R É E S . 

Fr. Excédant en recette du compte précédent 
Recettes arriérées. . . . . 

139,284 32 
298,814 18 

Fr. 438,098 §0 

CHAPITRE 2m". RECETTES ORDINAIRES. 

§ 1 e r. — Impôts . 

1 Centimes communaux sur la contribution personnelle. J 
2 Dix centimes supplémentaires sur la contribution per- \ 797,797 9i 

sonnelle, pour la dotation de l'enseignement. . ] 
5 Impôt sur le revenu cadastral et centimes communaux 

sur la contribution foncière . . . . . 691,351 09 
4 Taxe sur les constructions exonérées de la contribution 

foncière . . . . . . . . 163,695 61 
5 Centimes communaux sur les patentes . . . 44,593 76 
6 Taxe sur les voitures 29,170 » 
7 Taxe provinciale et taxe communale sur les chiens . 25,265 » 
8 Taxe sur les agents de change . . . . . 67,650 » 
9 Taxe sur les constructions et les reconstructions . . 221,554 G3 

10 Taxe sur les débits de boissons et de tabac . . . 69,704 20 
11 Taxe sur les briqueteries. . . . . . » 

§ 2 . — Propriétés . 

12 Droits de navigation sur le canal de Bruxelles . . 334,719 78 
13 Droits de quai . 43,384 95 
14 Produit de l'abattoir et du marché au bétail . . 346,589 90 
15 Entrepôt général 49,510 96 
16 Droits de place sur les marchés et sur la voie publique. 254,291 59 
17 Droits de stationnement des voitures de place et des 

omnibus 161,319 25 
18 Concessions de terrains pour sépultures . . . 3,360 » 
19 Produit du bois de la Cambre 8,437 » 
20 Concessions dégoûts 39,297 43 
21 Tranchées dans la voie publique . . . . 7,106 96 
22 Concessions d'eau 591,691 89 
25 Concessions d'horloges électriques . . . . 1,502 96 

A reporter. Fr. 3,951,85i 90 
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fil [es 

24 Produit des propriétés bâties . 
25 Produit des propriétés non bâties 
26 Loyer «les locaux de l'école professionnelle de 
27 Rentes cl redevances . . . . 
28 Produit de ventes d'arbres et d elagages 
29 Revenu du legs Diricq . . . . 

§ 5 . — Indemnités . 

30 Droits de pesage et de chargement . . . . 
31 Minque au poisson . . . . . . . 
52 Produit des actes de l'état civil 
55 Recettes du service sanitaire 
ô'if Produit des écoles moyennes 
55 Produit des cours d'éducation pour les jeunes filles 
36 Produit de l'internat annexé à l'Athénée 
37 Rétribution des élèves dans les écoles primaires . 
58 Indemnités à charge des communes voisines pour se

cours contre l'incendie. . . . . . 
59 Droit de passage sur la digue orientale et sur la route 

longeant le canal . . . . . . . 
40 Entretien du square, place de l'Industrie, pour compte 

de la commune d'Ixelles . . . . 
41 Indemnités pour les dépôts faits au Conseil de pru

d'hommes . . . . . . . . 
42 Produit de la ferme des boues . . . 

§ 4. — Subsides. 

45 Quote-part de l'État et de la Province dans les frais d'en
tretien des enfants trouvés . . . . . 

44 Subside du Gouvernement pour l'Académie des 
bëaux-arts . . . . . 

45 Subside du Gouvernement pour l'école industrielle 
46 Subside de la Province pour la restauration des églises 
47 Moitié des primes et des frais de la foire aux bestiaux 
48 Part du Gouvernement dans les frais des cours publics 
49 Part de l'Etat dans les frais de l'instruction primaire 
50 Indemnité du Gouvernement pour le service de la police 

des étrangers . . . . . . 
51 Part de l'Etat dans les frais de la police locale . 

Créances et dotations. $ 5. 
52 Part de la Ville dans le fonds communal . 
55 Rente à charge de l'État. 
84 Droits de transfert et de division de rentes. 

5,951,854 
55,657 
8,880 
6,840 
2,151 

22,092 
675 

28,578 
85,157 
2,456 

10,915 
50,512 
52,501 

131,734 
4,102 

5,710 

400 

108,710 

20,000 
16,980 
2,000 

» 
3,000 

100,000 

3,016,391 
300,000 

1,465 

A reporter. Fr. 7,926,547 
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Report. Fr. 7,926,547 01 
55 Intérêts prescrits au profit du fonds d'amortissement. 2/228 72 
50 Intérêts des rentes remboursées, affectés à l'amortis

sement 10,027 89 
57 Intérêts de la dotation des sourds-muets et des aveugles. 4,134 » 
58 Intérêts de la dotation pour les inhumations des indi

gents 2,669 22 
59 Annuités et autres recettes provenant de la vente des 

terrains de la Ville 876,123 43 
60 Annuités des prêts sur constructions (contrat Mos-

nier, etc.) 56,537 30 
61 Annuités des avances pour la transformation du Quar

tier Notre-Dame-aux-Neiges 180,000 » 
62 Annuités des avances pour les rues d'Anderlecht, 

d'Arenberg et Saintc-Gudule . . . . 45,000 » 
63 Intérêts des capi'aux disponibles de l'emprunt de 1874. 2,500,000 » 
64 Intérêts des capitaux affectés à l'usine à gaz. . . » 

§ 6 . — Amendes. 

65 Produit des amendes de la garde civique . . . 3,726 85 

§ 7 . — Recettes pour ordre. 
66 Frais de transports et de convois militaires . . 36 » 
67 Frais de transport de prisonniers . . . . 2,069 20 
68 Secours à des voyageurs indigents, pour compte de la 

Province . . . . . . . . 332 66 
69 Entretien de détenus à l'Amigo, pour compte de l'Etat . 6,095 96 
70 Frais de curage d'égouts pour compte de particuliers. 363 47 
71 Travaux pour les concessions d'eau . . . . 217,085 38 
72 Placement d'horloges électriques, pour compte de par

ticuliers 925 87 

Total des recettes ordinaires. Fr. 14,850,901 16 

CHAPITRE 5m e. — RECETTES EXTRAORDINAIRES. 
1 Produit de la vente de terrains et d'excédants de ter

rains acquis pour l'élargissement de la voie publique. 18,557 71 
2 Part de l'Etat et de la Province dans les frais de con

struction des écoles de la Ville , . . . 12,905 40 
5 Vente de vieux matériaux et de vieux objets mobiliers. 6,651 51 
4 Subsides de l'Etal et de la Province pour l'assainisse

ment de la Senne 166,666 67 
5 Subside de l'Etal pour la rue de la Régence . . 85,265 » 
6 Subsides de l'Etat, de la Province et de la fabrique de 

Saint-Nicolas pour la construction d'une église (pre
mière moitié) . . . . . . . . » 

A reporter. Fr. 290,026 29 
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7 Subside de l'Etat pour là restauration de l'Hôtel de Ville. » 
8 Subside de la Province pour la restauration de l'Hôtel 

de V i l l e . 5,000 » 
9 Prélèvement sur le produit des emprunts . . .30,086,225 13 

10 Restitution de frais d'entretien payés par la Ville . 1,203 98 
11 Locations temporaires 10,565 27 
\2 Produit de la vente des compteurs d'eau . . . 39,976 41 
15 Produit du compte courant à la Société Générale, et 

recettes imprévues • 7,586 05 

Total des recettes extraordinaires Fr. 30,440,383 13 

CHAPITRE 4 m e . — R E C E T T E S E N D E H O R S D U B U D G E T . 

Recettes pour ordre. 

1 Cautionnements . . . . . 
2 Ecoles gardiennes (subsides) 
5 Ecole professionnelle de filles (subside de l'Etal) 
4 Académie des beaux-arts (subside de l'Etat) 
5 Cours publics (subside) . . . . 
6 Ecole industrielle (subside de l'Etat) . 
7 Ecole évangélique (intérêts d'un prêt) 
8 Legs Ranwet . . . 
9 Restauration des églises . . . . 

10 Appropriation de l'Hôtel de Ville. 
11 Assainissement de la Senne (loyers, matériaux, etc.) 
12 Acquisition d'immeubles (loyers, matériaux, etc). 
15 Travaux du Quartier-Léopold (loyers, matériaux, etc.) 
14 Ventes de terrains par annuités (garanties) . 
15 Ventes de terrains (remises sur les frais de vente) 
16 Chemins de fer américains (redevance pour la surveil 

lance) . . . . . . . 
17 Frais d'inhumation (remboursements) 
18 Emprunt de 186 7 
19 Emprunt de 1874 
20 Recouvrement d'amendes 
21 Remboursement de secours 
22 Société des courses (hippodrome) 
25 Square de la porte de Hal (frais remboursés par S'-Gilles) 
24 Produit de la distribution du gaz 
25 Produit du théâtre de la rue du Cirque 
26 Hôtel de Brabant (rente perpétuelle) . 
27 Travaux d'office et pour compte de particuliers 

Total des recettes en dehors du budget. Fr. 1,291,213 47 
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RECAPITULATION 

Récoltes arriérées. 
Recettes ordinaires . 

Id. extraordinaires . 
Receltes en dehors du budget 

298,814 18 
11,830,901 l f i ) / j 2 2 7  

30,440,383 M)**'* 1 1*™ 29 

. 1,291,213 47 

Total général des recettes. Fr. 43,801,311 94 

D É P E N S E S . 
C H A P I T R E 1er. — DÉPENSES ORDINAIRES. 

§ 1 e r . — Administration. 
Traitement du Bourgmestre, des Echevins et jetons de 

présence des membres du Conseil communal 
Traitement du secrétaire et du personnel de l'Adm 
nistration centrale . . . . . 

Frais variables d'administration 
Timbres des registres de l'état civil 

5 Abonnement au Bulletin des lois et au Mémorial ad 
ministratif . . . . . . 

6 Frais de procès . . . 
7 Masse d'habillement des messagers. 

§ 2 . — Taxes diverses. 
8 Traitement du personnel du poids public . 
9 Traitement du personnel de l'abattoir. 

10 Frais d'administration du poids public, de l'abattoir, 
de l'entrepôt et de la navigation . . . . 

11 Traitement du personnel de la minque et du marché 
au poisson . . . . . . . . 

I \ Frais d'administration de la minque au poisson . 
13* Allocation au directeur de la minque au poisson, 

pour lui tenir lieu d'intérêt, à 5 pour cent l'an, d'une 
somme de 18,000 francs qu'il doit avoir disponible 
dans sa caisse pour les besoins du service. 

14 Location d'une maison servant à l'expertise des 
viandes dépecées . . 

15 Remboursement de contributions perçues pendant les 
exercices antérieurs . . . . . . 

§ 3. — Propr ié tés communales. 
16 Entretien de l'Hôtel de Ville et des diverses propriétés 

communales . . . . . . . 

Fr. 50,000 00 

449,994 92 
68,000 » 
4,920 » 

490 » 
9,988 26 
2,400 • 

2,000 » 
34,715 53 

3,454 91 

24,924 04 
1,727 81 

900 » 

1,000 » 

4/237 24 

17 Entretien des promenades . . . . . 
18 Contributions et assurance des propriétés communales 

89,552 45 
115,000 » 

14,581 59_ 

A reporter. Fr. 877,686 55 
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Report. Fr. 877,686 55 
19 Entretien des horloges et des télégraphes. . . 5,500 » 
20 Redevance due à l'Etat pour la cession du bois de 

la Cambre »»734 55 

§ 4 . — Sûreté publique. 
21 Traitement du personnel de la police. . . . 650,000 » 
22 Habillement des agents de police et des fontainiers . 60,000 » 
23 Indemnité aux gardiens des squares, des monuments 

et des cimetières 4,000 » 
24 Frais variables de police 60,000 » 
25 Lover des locaux, frais d'éclairage et frais de bureau des 

commissariats de police et du commissariat maritime. 30,000 » 
26 Solde du corps des sapeurs-pompiers . . . 125,000 » 
27 Équipement, habillement, éclairage et frais d'adminis

tration du corps des sapeurs-pompiers . . . 20,000 » 
28 Entretien des pompes à incendie et des accessoires . 5,000 » 
29 Entretien de la caserne des pompiers . . . 2,965 47 
50 Feu et lumière des corps de garde . . . . 2,861 41 
51 Traitement des experts et du comptable des voitures 

de place, du directeur et du porte-clefs de l'Amigo, 
et du garde du Champ des Manœuvres . . . 6,949 80 

52 Frais de la garde civique 40,000 » 
55 Éclairage de la ville 190,000 » 

§ 5 . — Salubrité publique. 
54 Commission médicale locale . . . . . 2,400 » 
55 Traitement du préparateur et frais du laboratoire de 

chimie 2,500 » 
56 Traitement du personnel du service sanitaire et du 

bureau d'hygiène 38,401 42 
57 Dépenses médicales 8,167 85 
58 Traitement du personnel des inhumations . . 7,800 » 
59 Frais d'inhumation 1,200 » 
40 Frais d'inhumation des indigents, à rembourser à la 

Bienfaisance . . . . . . . 
41 Traitement du commissaire surveillant des usines 
42 Traitement du personnel du service des eaux . 
45 Entretien des tuyaux et des appareils du servieedeseaux 
44 Redevance pour l'usage de deux puits à Etterbeek. 
45 Traitement du personnel du service de la Senne et des 

égouts publics 5};;00 
46 Entretien des travaux de la Senne, curage de la Senne 

et des cours d'eau en aval de Bruxelles. 
47 Entretien et curage des collecteurs et des égouts. 
48 Emprises de terrains pour la voie publique 
49 Nettoiement et arrosement de la voie publique. 

A reporter Fr~ 2,918,62' 
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Report. Fr. 2,918,624 57 

§ 6 . — Voirie. 

50 Entretien des rues, des places publiques et de l'avenue 
Louise, ainsi que de la chaussée établie sur la digue 
orientale du canal 139,987 99 

51 Indicateurs des rues 1,000 » 
52 Trottoirs à charge de la Ville et travaux accessoires. 8,000 > 
53 Entretien des pissoirs 4,414 96 
54 Bancs des promenades . . . . . . 2,993 50 

§ 7.—Instruction publique, sciences et beaux-arts. 

55 Subside à l'Athénée royal 68,400 » 
56 Internat annexé à l'Athénée . . . . . 150,000 » 
57 Bourses à l'Athénée. (Application du legs Diricq ) . 375 » 
58 Loyer des locaux de la section professionnelle . . 8,200 > 
59 Traitement du personnel de l'Académie des beaux-arts. 53,492 44 
60 Frais généraux de l'Académie des beaux-arts. . 15,000 » 
61 Cours publics . . . . . . . 9,909 40 
62 Traitement du personnel des écoles moyennes. . 70,932 27 
65 Loyer des locaux de deux écoles . . . . 13,950 » 
64 Frais généraux des écoles moyennes . . . 5,000 » 
65 Traitement du personnel des cours d'éducation pour 

les jeunes filles . . . . . . . 46.000 » 
66 Frais généraux des cours d'éducation pour les jeunes 

filles 9,957 01 
67 Subsides aux écoles professionnelles de filles . . 14,500 » 
68 Traitement du personnel des écoles primaires. . 443,600 59 
69 Frais des écoles primaires et de l'école professionnelle 

de filles 70,000 » 
70 Frais de la bibliothèque populaire . . . . 3,57! 43 
71 Traitement du personnel et frais de l'école industrielle. 26,699 19 
72 Subside à l'Ecole normale 21,000 » 
73 Entretien des bâtiments et du mobilier des écoles . 49,756 46 
74 École de chant d'ensemble . . . . . 4,500 » 
75 Subside aux salles d'asile dites écoles gardiennes . 16,600 > 
76 Subside à l'école de la communauté évangélique . 6,500 » 
77 Subside à l'école de la communauté israélite . . 7,500 » 
78 Subside au Conservatoire de musique . . . 22,000 » 
79 Commission locale de statistique . . . . 721 70 

§ 8 — Commerce et navigation. 

80 Traitement du personnel du canal. . . . 36,795 31 
81 Entretien du canal 56,949 63 
82 Subside à la Chambre de commerce. . . . 1,500 » 

Report. Fr. 4,288,431 25 
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83 Frais de la Commission de la Bourse de commerce . 10,000 
84 Frais du Conseil de prud'hommes. . . . 3,934 
85 Indemnités au garde-magasin et au secrétaire de 

la commission de l'entrepôt . . . 400 

jj 9. _ Cultes. 

80 Indemnité de logement aux curés . . . . 
87 Indemnité de logement au desservant de l'église de 

Saint-Josse-ten-Noode  
88 Indemnité de logement aux pasteurs du culte protestant 
89 Indemnité de logement au grand-rabbin 
90 Subside pour l'entretien et la restauration des églises 

et des temples . . . . . 
91 Subside pour l'entretien du temple prolestant. 

§ 10. — Charité publique. 

92 Traitement des médecins et chirurgiens des pauvres. 0,330 
95 Secours alloués aux indigents étrangers . . . 65,000 
94 Entretien des mendiants aux dépôts de mendicité . 119,402 
95 Entretien d'infirmes dans les hospices spéciaux. . 2,493 
96 Secours à domicile par le Bourgmestre . . . 6,000 
97 Entretien des enfants trouvés . . . . 25,000 
98 Subsides aux refuges de vieillards . . . . 8,000 
99 Entretien des sourds-muets et des aveugles . . 5,000 

100 Subside à l'Institut des sourdes-muettes et des filles 
a v e u g l e s . . . . . . . . 4,800 

101 Subside à l'hospice des enfants rachitiques et valétu
dinaires . . . . . . . . 1,000 

102 Subside à l'hospice des aveugles . . . . 1,000 
105 Secours à d'anciens balayeurs des rues . . . 182 

§ 1 1 . — Dotation et dette. 

104 Intérêts de rentes perpétuelles . . . . 105,929 
105 Intérêts de diverses rentes perpétuelles hypothéquées. 2,333 
100 Redevance à la fabrique de l'église de la Chapelle . 600 
107 Intérêts, primes et amortissement de l'emprunt 

de 7 millions (1855) 500,000 
108 Intérêts, primes et amortissement de l'emprunt de 

7 millions (1856 ) 300,000 
109 Intérêts, primes et amortissement de l'emprunt de 

25 millions (1802) 971,018 
110 Intérêts, primes et amortissement de l'emprunt de 

25 millions (1807) 91G,939 

7,200 

700 
5,600 
1,200 

50,000 
800 

A reporter. Fr. 7,252,195 
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1 11 Intérêts, primes et amortissement de l'emprunt de 

50 millions (1872) 1,365,780 » 
H2 Intérêts, primes et amortissement de l'emprunt de 

70 millions (1874) 2,889,738 42 
1 1 5 Intérêts et amortissement de l'emprunt contracté pour 

l'établissement de l'école professionnelle de filles, 7,980 » 
414 Frais divers pour le service des emprunts . . 1,558 68 
115 Secours à d'anciens employés et à des veuves d'employés 7,950 96 
110 Subside à la caisse des pensions . . . . 125,921 39 
117 Pensions supplémentaires votées par le Conseil 

communal 12,735 33 
118 Suppléments de pension à d'anciens employés des 

taxes communales . . . . . . 1,138 99 
119 Suppléments de pension par suite de l'épidémie 

de 1866 1,242 09 
120 Pensions accordées aux nommés Meert, v e s Biot, 

Giebens et Rampelbergh 277 50 
121 Intérêts sur les cautionnements des comptables. . 845 77 
122 Allocation pour l'entretien du Jardin Botanique . 13,000 » 

§ 12. — Dépenses pour ordre. 
123 Transports et convois militaires . . . . 100 » 
124 Transport de prisonniers 2,009 20 
125 Secours à des voyageurs indigents, p/c delà Province. 532 66 
120 Frais d'entretien de détenus à l'Amigo, pjc de l'État* 0,000 » 
127 Curage d'égouts pour compte de particuliers . . » 
128 Travaux pour les concessions d'eau. . . . 200,000 » 
129 Placement d'horloges électriques pour compte de 

particuliers 520 06 

Total des dépenses ordinaires. Fr. 11,889,504 38 

CHAPITRE 2m e. — DÉPENSES EXTRAORDINAIRES. 

§ 1 e r.—Dette. 
1 Remboursement de rentes perpétuelles . . . 80,224 20 

§ 2 . — Travaux publics, etc. 

2 Travaux d'assainissement delà Senne. . . . 2,087,080 88 
3 Transformation du quartier de la rue Middeleer . . » 
4 Transformation du quartier de la Montagne de la Cour. » 
5 Transformation du quartier Notre-Dame-aux-Neiges 

(avances) 9,965,502 78 
6 Rues d'Anderlecht, d'Arenberg et Sainte-Gudule 

(avances) 4,000,000 » 

A reporter. Fr. 16,132,807 86 
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7 Construction d'une usine à gaz, rachat des bâtiments, 
de la canalisation et du matériel de la Compagnie Con
tinentale et C i ais éventuels d'exploitation de l'usine . 6,000,000 » 

8 Prêts sur constructions (contrat Mosnier, etc.) . . 2,354,000 » 
9 Eglise Saint-Nicolas (construction d'une église el trans

formation du quartier) * 
10 Distribution d'eau I29,O22 20 
11 Acquisition des terrains de la station du Midi (der

nier tiers) . 556,050 40 
12 Travaux supplémentaires pour augmenter le volume 

des eaux de la Ville 230,000 
15 Construction d'écoles 664,751 56 
14 Travaux au quartier Leopold 551,199 05 
15 Travaux de restauration et d'appropriation de l'Hôtel 

de Ville 114,455 53 
16 Travaux d'appropriation des locaux de l'Académie des 

beaux-arts 150,000 » 
17 Subside pour le palais de justice . . . . 250,000 » 
18 Elargissement des rues des Sœurs-Noires, des Mouche

rons et Saint-Michel; prolongement de la rue des 
Bogards . . . 400,000 » 

19 Achèvement des rues de Livourne, du Bailli, du Magis
trat et du Beau-Site 8,911 55 

20 Marché de la place Saint-Géry 59 » 
21 Dégagement de la place du Marché du Parc . . » 
22 Avances à la Société royale de Zoologie . . . 47,000 » 
25 Travaux de restauration de la Maison du Roi . 106,011 89 
24 Rechargement du macadam d'une partie des boulevards. 9,900 77 
25 Construction de pissoirs . . . . . . 19,541 87 
26 Indemnité due au comte de Mérode pour la rue de la 

Porte-Rouge 1,050 » 
27 Subside extraordinaire pour les collections de l'Univer

sité . . . . . . . . . 7,500 » 
28 Frais de fabrication de compteurs d'eau . . . 45,951 50 
29 Construction d'égouts 103,229 40 
50 Transformation des boulevards (4e allocation) . . 22,582 86 
51 Transformation de la seconde partie de l'avenue Louise. » 
52 Organisation provisoire du service des marchés en régie. 4,729 92 
55 Travaux de ventilation au Théâtre de la Monnaie (5e al

location) 15,000 ». 
54 Construction d'un étage au Théâtre de la Monnaie . 95,168 58 
55 Acquisition et appropriation d'un cimetière . . 120,072 24 
56 Acquisition et appropriation d'un champ des manœuvres 967,598 66 
57 Appropriation de l'Hôtel de Brabant. . . . 25,000 » 
58 Construction d'un auvent à l'Entrepôt . . . 17,69136 
59 Agrandissement de la succursale de l'Entrepôt . . o 

A reporter.~Fr. 28,729,165 80 
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lu Construe!ion d'un commissariat de police rue d'Orsen-

dael 57,010 57 
11 Eglise Sainte-Catherine. Ameublement. (lreallocation). 10,241 05 
12 Pavage de la partie des boulevards comprise entre 

l'Allée-Verte et le boulevard de l'Observatoire . . 20,537 18 
13 Restauration des œuvres d'art qui décorent le Parc . 9,900 » 
14 Travaux d'achèvement du Conservatoire de danse . 1,235 82 
15 Travaux au bois de la Cambre : macadam des avenues 

carrossables 9,757 7t 
16 Subside pour la construction d'une synagogue . . 20,000 » 
47 Appropriation du marché au bétail et travaux à l'abattoir 64 64 
18 Achat d'une pompe à vapeur contre l'incendie . . 18,00) » 
19 Salaires d'employés temporaires . . . . 9,969 53 
50 Organisation du cadastre communal . . . . >• 
51 Dépenses imprévues . . . . . . li,754 74 

Total des dépenses extraordinaires. Fr. 28,900,634 84 

CHAPITRE 5m e. — DEPENSES FACULTATIVES. 
1 Subside à l'Université de Bruxelles . . . Fr. 
2 Subside à l'école polytechnique 
3 Subside au concessionnaire du Théâtre-Royal . 
4 Loyer du magasin des théâtres, traitement du conserva 

leur du mobilier et des concierges . 
5 Subside au théâtre flamand . . . . 
6 Encouragement à des élèves du Conservatoire de musique 

et de l'Académie des beaux-arts 
7 Concerts populaires de musique classique. 
8 Fêtes publiques . . . . . . 
9 Musique du corps des sapeurs-pompiers . 

10 Primes pour la foire aux bestiaux, y compris les 
avances pour compte du Gouvernement . 

11 Subside pour les courses de chevaux. 
12 Subside pour un concours de chant d'ensemble 
15 Subside pour une fête de gymnastique . 
14 Subside pour un concours dramatique et musical 

50,000 » 
25,000 » 

100,000 » 

12,115 64 
i,700 

5,000 » 
2,000 

60,000 » 

15,000 

5,546 55 
10,000 M 
7,500 ï 

3,500 » 

CHAPITRE 4m e. 

$ 1 e r . 

Total des dépenses facultatives. Fr. 298,159 99 

— DÉPENSES EN DEHORS DU BUDGET. 

- Crédits supplémentaires . 
- DÉPENSES ORDINAIRES. 

1 Frais variables d'administration 
2 Masse d'habillement des messagers 
3 Entretien des promenades 

9,243 48 
497 94 

15,429 29 

A reporter Fr. 25,170 71 
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Entretien des horloges et des télégraphes . 
Traitement du personnel de la police; . . 
Habillement des agents de police et des fontainiers 
Indemnités aux gardiens des squares, etc. 
Solde du corps des sapeurs-pompiers. 
Frais du corps des sapeurs-pompiers. 
Entretien des pompes à incendie et des accessoires 
Frais de la garde civique. . . . . 
Éclairage de la ville 
Nettoiement et arrosemeut de la voie publique . 
Frais des écoles primaires . . . . 
Frais de la Commission de la Bourse de commerce 
Secours à domicile par le Bourgmestre 
Emprunt de 1853 (intérêts, primes et amortissement) 
Emprunt de 1856 (intérêts, primes et amortissement) 
Travaux pour les concessions d eau . 

25,170 71 
1,857 82 

16,596 56 
1,810 » 

446 76 
15,128 50 
2,997 01 
1,400 » 
1,002 22 

16,701 99 
37,959 39 
32,831 10 
5,450 61 
7,600 » 

29,998 ». 
15,000 » 
20.222 51 

Total. Fr. 250,172 98 

B. — DÉPENSES EXTRAORDINAIRES 

20 Rues d'Anderlecht, d'Arenberg et Sainte-Gudule 
21 Travaux pour augmenter le volume des eaux 
22 Appropriation des locaux de l'Académie . 
23 Elargissement des rues des Sœurs-Noires, etc. 
24 Subside pour la construction d'une synagogue 

591,087 27 
148,001 71 
179,985 81 
92,594 49 
50,000 » 

Total. Fr. 

C. — DÉPENSES FACULTATIVES. 

25 Fêles publiques 52,241 

§ 2. — Crédits extraordinaires. 

26 Frais de l'emprunt de 1874 
27 Location du théâtre de la rue du Cirque 
28 Organisation d'une cavalcade . . . . . 
29 Arriérés de pensions dus à d'anciens employés de l'octroi 
50 Restauration du matériel du théâtre de la Monnaie 
51 Théâtre de la Monnaie (magasin de décors). 
52 Acquisition d'une maison rue de l'Etuve, 7. 
55 Rue de la Vierge-Noire (rectification et alignement) 
54 Place Sainte Catherine (rectification; . . . . 

A reporter. Fr. 381,250 Oí 
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55 Rue Lacaille (élargissement) 20,460 » 
36 Rue Fossé-aux-Loups (prolongement). . . . 22,605 » 
57 Marché de la rue de la Loi . . . . . 1,000 » 
58 Eglise Sainte-Calherine (renouvellement des gouttières). 1,659 70 
59 Ecole moyenne de la rue du Grand-Hospice (transfert). 200,000 » 
40 Malériel de la ferme des boues . . . . . 8,795 79 

Total. Fr. 655,770 58 

§ 3. — Dépenses pour ordre. 

41 Remboursement de cautionnement . . . . 1,000 » 
42 Écoles gardiennes (subsides) 6,080 » 
45 Ecole professionnelle de filles (subside de l'Etat). . 10,500 » 
44 Académie des beaux-arts (subside de l'Etat) . „ 500 » 
4b Cours publics (subside de l'Etat) . . . . 400 <> 
46 École évangélique (intérêts d'un prêt) . . . 1,302 87 
47 Legs Ranwet . . . . . . . . 400 » 
48 Appropriation de l'Hôtel de Ville . . . . 6,250 » 
49 Ventes de terrains par annuités (garanties). . . 17,867 12 
50 Ventes de terrains (frais divers) . . . . 5,547 79 
51 Chemins de fer américains (traitement de l'inspecteur). 4,399 92 
52 Emprunt de 1867 . . . . . . . ¡5 » 
53 Empruntde 1874 . 37,091 28 
54 Amendes . . . . . . . . 5 70 
55 Remboursement de secours . . . . . 24 > 
56 Frais d'inhumation. . . . . . . 820 » 
57 Avance pour compte de la Société des courses . . 309 40 
58 Square porte de Hal (avances pour compte de St-Gilles) 585 15 
59 Usine à gaz 965,416 76 
60 Société de Zoologie (annuités) . . . . . 54,915 52 
61 Remboursement de contributions . . . . 50 56 
62 Travaux d'office et pour compte de particuliers . . 9,107 62 

Total. Fr. 1,102,268 09 

RÉCAPITULATION. 

i ordinaires 11,889,564 58 
Dépenses. . . . J extraordinaires . . . . 28,900,654 84 

( facultatives 298,159 99 
,,. ( A. Dépenses ordinaires. 250,172 98 ) 

Crédits \ B I d e x t r a o r ( i res . 841,669 28 f 1,124,085 39 
supplémentaires. | c l d f a c u l t a t i v e s . 5 2 ; 2 4 1 i 3 j 
Crédits extraordinaires , 655,770 58 
Dépenses pour ordre 1,102,268 09 

Total général des dépenses. Fr. 43,950,281 27 
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Balance du compte. 

Le compte de l'exercice précédent présentait un excédant 
J en recelte de Fr. 139,284 32 

La recette générale du présent compte s'élève à . » 43,801,ol 194 

Ensemble. Fr. 44,000,596 26 

Et la dépense générale, au chiffre de . . » 43,950,281 27 

Excédant en recette. Fr. 50,314 99 

N. B. Le montant des recouvrements à effectuer s'élève à Fr. 352,575 92 

Ainsi fait et arrêté à Bruxelles, le 3 août 1876. 

Le Receveur communal, 

(Signé) DONCKER. 

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

Vu l'article 141 de la loi du 30 mars 1856, 

Ordonne que l'extrait qui précède du compte rendu par M. Doncker, 
receveur de la Ville, de sa gestion, tant en receltes qu'en dépenses, pour 
l'exercice 1875, sera imprimé, publié et affiché aux lieux ordinaires. 

Fait en séance du Collège, à l'Hôtel de Ville, le 25 août 1876. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J. ANSPACH 

A. LACOMBLÉ. 
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Vente de bâtiments, à charge de démolition. 

Le H septembre 1876, à dix heures du malin, le Collège des 
Bourgmestre et Echevins fera vendre, en deux lots, par le minis
tère de l'huissier Gilson, les matériaux à provenir de la démoli
tion des maisons : 

Rue Neuve, n° 44 ; rue Saint-Michel, n o s 20 et 22. 
La vente se fera aux conditions dont il sera donné lecture avant 

le commencement des opérations. 
Réunion devant la maison rue Saint-Michel, n° 22. 

Fait à Bruxelles, le 50 août 1876. 
Par le Collège : Le Collège, 

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

Avis. 

Le Bourgmestre delà ville de Bruxelles 

Informe les habitants qu'en vue de permettre l'exécution de tra
vaux de remblai dans la rue des Vignobles, la circulation des voi
tures y sera interdite, à partir de ce jour jusqu'à la fin des susdits 
travaux. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 51 août 1876. 
J. ANSPACH. 

Conseil de Prud'hommes. — Élections. 

Electeurs CHEFS D'INDUSTRIE. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles, 
Vu les lois du 7 février 1859 et du 50 mars 1861, 
A l'honneur d'informer le public que les électeurs chefs d'in

dustrie se réuniront le lundi 11 sepembre prochain, à neuf heures 
précises du matin, à l'effet de procéder, par scrutin de liste et au 
moyen d'un seul bulletin, à l'élection de quatre membres titulaires 
(chefs d'industrie et de deux membres suppléants (également 
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chefs d'industrie), pour le renouvellement partiel du Conseil de 
Prud'hommes de la ville de Bruxelles. 

Ces membres seront choisis ainsi qu'il suit : 

1° MEMBRES TITULAIRES : 

C. Un parmi les typographes, les fondeurs en caractères, les 
graveurs dont le travail se reproduit par la presse, les litho
graphes, les relieurs, les cartonniers, les fabricants de papiers 
peints et autres, les photographes ; 

D. Un parmi les brasseurs, les distillateurs, les liquoristes, les 
vinaigriers, les meuniers, les boulangers, les pâtissiers et confi
seurs, les fabricants d'amidon, de vermicelle et d'autres pâtes ali
mentaires, de chocolat, de pain d'épices, de chicorée, les bouchers, 
les charcutiers, ainsi que les exploitants d'autres branches d'indus
trie ayant pour objet la production des denrées alimentaires ; 

G . Un parmi ceux qui s'adonnent au travail des métaux, y com
pris les métaux précieux et notamment : les mécaniciens, tour
neurs, serruriers, maréchaux-ferrants, armuriers, les graveurs 
sur métaux et les estampeurs, les chaudronniers, les ferblantiers, 
les plombiers, les orfèvres, les bijoutiers, les horlogers, les bat
teurs d'or, les fabricants de limes, de boutons et d'instruments de 
chirurgie et de physique ; 

H . Un parmi les industries diverses qui ne se rattachent à 
aucune des classes précédemment enuméreos. 

2° MEMBRES SUPPLÉANTS : 

Deux membres à choisir parmi les divers groupes, à l'exception 
des groupes B et H , sans que les professions classées sous un 
même lillera puissent être représentées par plus d'un suppléant. 

Par suite de la division du Collège électoral en sept bureaux ou 
sections, MM. les Electeurs chefs d'industrie se réuniront dans les 
locaux ci-après indiqués : 

I e r BUREAU, ou Section électorale (Bureau principal), à l'Hôtel 
de Ville (Salle des Sections). 

MM. les Electeurs portés sur la liste de la 2 e division, depuis 
la lettre A jusqu'à la lettre L inclusivement. 

2e BUREAU, ou Section électorale, à l'école n° 6, boulevard du 
Midi. 

MM. les Electeurs portés sur la liste de la 2 e division, depuis la 
lettre 3/1 jusqu'à la lettre Z inclusivement. 

3e BUREAU, ou Section électorale, ancien Athénée, rue des Douze-
Apôtres. 

MM. les Electeurs portés sur la liste de la l r e division depuis la 
lettre A jusqu'à la lettre Z inclusivement. 
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i r B U R E A U , ou Section électorale, au commissariat de police, 
Marché-aux-Grains. 

M M . les Electeurs portés sur la liste de la 3e division, depuis la 
lettre A jusqu 'à la lettre L inclusivement. 

5e B U R E A U , ou Section électorale, au commissariat de police, 
Marché-aux-Grains . 

M M . les Electeurs portés sur la liste de la 3 e division, depuis la 
lettre M jusqu 'à la lettre Z inclusivement. 

6 e B U B E A U , ou Section électorale, à l'école n° 5, rue de Schaer-
beek. 

M M . les Electeurs portés sur la liste de la 4e division, depuis la 
lettre A jusqu 'à la lettre R inclusivement. 

7e B U R E A U , ou Section électorale, à l'école moyenne A, impasse 
du Parc. 

M M . les Electeurs portés sur la liste de la 4e division, depuis la 
lettre S jusqu 'à lettre Z inclusivement. 

M M . les Electeurs portés sur la liste des 5 e et 6 e divisions, depuis 
la lettre A jusqu'à la lettre Z inclusivement. 

Sont éligibles, les électeurs âgés de 30 ans. Les membres sortants 
sont rééligibles. 

Les personnes portées sur la liste électorale et qui , pour cause 
d'absence ou autre empêchement , n'auraient pas reçu leur lettre 
de convocation à la date du 5 septembre, pourront la réclamer au 
Secrétariat de l'Hôtel de V i l l e , à partir du 6 jusqu'au 10 du même 
mois, depuis 10 heures du matin jusqu 'à 5 heures de relevée. 

Fait en séance, à l'Hôtel de V i l l e , le 31 août 1876. 
Par le Collège : Le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
Le Secrétaire, J . A N S P A C H . 

A . LACOMBLÉ. 

Conseil de Prud'hommes. — Élections. 

ÉLECTEURS O U V R I E R S . 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles, 
V u les lois du 7 février 1859 et du 50 mars 1861, 
A l'honneur d'informer le public que les électeurs ouvriers se 

réuni ront le dimanche 10 septembre courant, à neuf heures pré
cises du matin, à l'effet de procéder, par scrutin de liste et au 
moyen d'un seul bulletin, à l'élection de quatre membres titulaires 
(ouvriers) et de deux membres suppléants (également ouvriers) 
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pour le renouvellement partiel du Conseil de Prud'hommes de la 
ville de Bruxelles. 

Ces membres seront choisis ainsi qu'il suit •• 
I o MEMBRES TITULAIRES. 

A. Un parmi les maçons, les charpentiers, les marbriers, les 
tailleurs de pierres, les* couvreurs, les vitriers, les peintres en 
bâtiments et en décors, les plafonneurs, les blanchisseurs, les 
scieurs, les menuisiers, les ébénistes, les tourneurs, les tablcttiers, 
ainsi que les exploitants d'autres branches se rattachant à l'indus
trie du bâtiment ; 

C. Un parmi les typographes, les fondeurs en caractères, les 
graveurs dont le travail se reproduit par la presse, les lithographes, 
les relieurs, les cartonniers, les fabricants de papiers peints et 
autres, les photographes; 

D . Un parmi les brasseurs, les distillateurs, les liquoristes, les 
vinaigriers, les meuniers, les boulangers, les pâtissiers et confi
seurs, les fabricants d'amidon, de vermicelle et d'autres pâles 
alimentaires, de chocolats, de pain d'épices, de chicorée, les bou
chers, les charcutiers, ainsi que les exploitants d'autres branches 
d'industrie ayant pour objet la production des denrées alimen
taires; 

F . Un parmi les fabricants de tissus, de dentelles, de tulles, 
les filafeurs, les tisserands, les blanchisseurs de toile, les teintu
riers, les imprimeurs sur étoffes, les cordiers, les chapeliers, les 
fabricants de tapis, de bonneterie, d'ouate, de feutre et de caout
chouc. 

2° MEMBRES SUPPLEANTS : 
Deux membres à choisir parmi les divers groupes, à l'exception 

des groupes C et F , sans que les professions classées sous un 
même litlera puissent être représentées par plus d'un suppléant. 

Par suite de la division du corps électoral en cinq bureaux ou 
sections, MM, les électeurs ouvriers se réuniront dans les locaux 
ci-après indiqués : 

1er BUREAU, ou Section électorale (Bureau principal), à l'Hôtel 
de Ville, salle des Sections. 

MM. les électeurs portés sur la liste de la 2e division, depuis la 
lettre A jusqu'à la lettre H inclusivement. 

2e BUREAU, ou Section électorale, à l'école n° 6, boulevard du 
Midi. 

MM. les électeurs portés sur la liste de la 2e division, depuis la 
lettre I jusqu'à la lettre Z inclusivement. 

3e BUREAU, ou Section électorale, à l'école n° 2, rue du Miroir. 
MM. les électeurs portés sur la liste de la Ire division, depuis la 

lettre A jusqu'à la lettre Z inclusivement. 
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MM. les électeurs portés sur la liste de la 5e division, depuis la 
lettre A jusqu'à la lettre C inclusivement. 

4e BUREAU, ou Section électorale, au commissariat de police, 
Marché-aux-Grains. 

MM. les électeurs portés sur la liste de la 5e division, depuis la 
lettre D jusqu'à la lettre Z inclusivement. 

5e BUREAU, ou Section électorale, à l'école moyenne A, impasse 
du Parc. 

MM. les électeurs portés sur les listes des 4e, 5e et Ce divisions, 
depuis la lettre A jusqu'à la lettre Z inclusivement. 

Sont cligibles, les électeurs âgés de 50 ans. Les membres sor
tants sont rééligibles. 

Les personnes portées sur la liste électorale et qui, pour cause 
d'absence ou autre empêchement, n'auraient pas reçu leur lettre 
de convocation à la date du 5 septembre, pourront la réclamer au 
Secrétariat de l'Hôtel de Ville, à partir du G jusqu'au 9 du même 
mois, depuis dix heures du matin jusqu'à trois heures de relevée. 

Fait en séance, à l'Hôtel de Ville, le 31 août 1876. 
PAR LE COLLÈGE : 

Le Secrétaire, f^e Collège des Bourgmestre 
A. L A C O M B L É . et Echevins, 

J . A N S P A C H . 

Emprunt de 25 millions de francs (1862). — 29e tirage au 
sort.— 1er septembre 1876.—Liste officielle des 953 obli
gations remboursables au 1er décembre 1876. 

Le N° 67425, remboursable par . . . fr. 40,000 
Le N" 82357, remboursable par . . . . 5,000 
LesN 0 S 158609, 162528, 166158, remboursables cha

cun par . . 1 , 0 0 0 
Les N o s 15666, 15926, 85046, 114719, 128324, 

158752, 165180, 182291, remboursables chacun par fr. 500 
Le N° 162876, remboursable par . . . 231 
Les numéros suivants sont remboursables chacun par 200 francs : 

4271 24136 70854 87483 116318 173019 201395 239466 
4422 25605 72196 91349 120139 180797 208875 245520 
4853 28444 73158 100384 123876 186256 220119 245651 
7882 33562 74761 105061 144461 186715 220813 
8602 51312 76126 107713 155047 188651 221711 
9337 55431 77888 112742 157400 190757 232610 
9874 68716 78024 113484 163276 193190 238559 

21863 68795 86434 114050 166272 193548 239033 



Les numéros suivants sont remboui sables au pair : 
(Les numéros primés sont reproduits en chiffres gras.) 

313 11222 20276 30265 42762 53807 65915 77888 88397 
403 11404 21183 30311 42831 54072 66646 78024 88478 
40S 11552 21455 30847 43432 54887 67211 78245 88702 
8S9 11700 21643 31220 43717 55431 67425 78678 89004 
951 11717 21820 31467 44054 55S12 67652 78934 89180 

1095 11825 21863 31494 44227 55951 67943 79169 89353 
1100 11S27 21877 32106 44545 56041 67998 79832 89711 
1302 11875 22299 32323 44561 56471 68313 80019 89721 
15S6 12201 22871 32648 44730 56632 68333 80742 89992 
1676 12379 23032 32774 45157 56838 68598 80814 90293 
2087 12649 3320^ 45263 56951 68622 81217 90414 
2259 13094 2397S 33562 45469 57046 6871S 81224 91349 
2276 13135 24136 33801 45472 57730 68758 81365 91367 
2355 13435 24259 33827 45523 57814 68795 81391 91552 
3246 13616 24372 33898 45921 58013 69153 81551 91604 
4079 13666 25078 34210 46176 58122 69234 81869 92190 
4271 14978 25598 342C4 46764 58186 69330 82157 92572 
4422 15096 25605 34745 46821 58308 69378 82357 92892 
4525 15542 25897 34866 47010 58454 69461 82482 93091 
4569 15652 25971 34880 47184 58731 69552 82843 93151 
4606 15926 26110 35242 47234 58738 69793 83562 93176 
4853 16019 26267 35359 47295 58791 69941 83638 93364 
5299 16039 26573 35530 47542 59010 70135 83960 93689 
5550 16270 26714 35686 47692 59032 70196 84151 93733 
5626 16395 26948 36064 47987 59062 70358 84265 93782 
6G24 17045 27256 36961 48790 59200 70854 84326 94345 
6114 17053 27571 37022 49140 59236 70877 84833 94532 
6299 17382 27801 37148 49577 59356 71314 85046 95278 
6516 17400 27834 37554 49895 59542 72017 85067 95505 
6925 17483 27943 38097 50114 60596 72025 85751 95760 
7011 17610 28444 38171 50368 60884 72196 85961 96157 
7060 17639 28775 38468 50933 60992 72499 86107 96201 
7281 17678 28977 38919 50954 61839 73158 86434 96314 
7486 17692 29168 39027 51126 62169 73862 86623 96663 
7882 18322 29241 39455 51312 62375 73865 86648 96946 
8202 18624 29583 39802 51567 62394 74180 86658 98089 
8602 18922 29618 40179 52296 62692 74710 98117 
8828 19087 29687 40266 52439 63045 74761 87295 98438 
9337 19218 29709 40443 52596 63327 74979 87328 98948 
9736 19473 29876 40694 526S7 63382 76126 87483 99450 
9810 19597 29966 40935 52719 63457 77183 87575 99984 
9818 19622 29978 42197 52755 64062 77270 87597 100317 
9874 19893 30057 42357 53064 65752 77548 87905 100384 

10699 20044 30151 42400 53406 65796 77586 87919 100470 
10857 20050 30170 42413 53587 65879 77667 88030 100683 
10971 20150 30242 42482 53632 65902 77839 88273 100895 



101129 
101161 
101668 
101897 
101910 
102234 
102265 
102726 
102977 
103194 
103803 
103806 
103911 
104028 
104126 
104366 
104588 
104613 
104618 
104646 
104845 
104846 
104942 
105061 
105698 
105805 
106174 
106180 
106626 
107188 
107713 
107728 
107733 
107964 
108085 
108142 
108237 
108448 
108577 
108719 
108953 
109351 
109363 
109513 
109529 
109629 
109849 
110056 

110197 
110315 
110429 
110579 
110612 
110758 
110818 
111379 
111434 
111721 
112742 
112825 
113484 
113909 
114050 
114699 
114719 
115356 
115372 
115499 
116009 
116265 
116318 
116559 
116813 
117188 
117556 
117590 
117747 
119348 
119409 
119187 
120139 
120625 
120902 
121486 
121571 
121744 
121916 
121944 
122314 
122754 
122903 
123376 
123876 
123995 
124139 
124822 

125975 
126086 
126313 
126331 
126524 
127549 
127783 
127S03 
127873 
128209 
128324 
128815 
129146 
129193 
129423 
129491 
129688 
130294 
130541 
130647 
130870 
131110 
132068 
133313 
133539 
134176 
134549 
135133 
135247 
135768 
136019 
136204 
136877 
136896 
138051 
138299 
138354 
138605 
138754 
138974 
138995 
139366 
139556 
140094 
140727 
140767 
141145 
141308 
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141460 
141772 
142124 
142243 
142397 
142753 
142859 
142869 
142993 
143116 
í 43175 
143253 
143468 
143805 
144196 
144303 
144447 
144461 
144500 
144962 
145713 
146320 
146706 
146881 
146898 
146980 
147400 
147464 
147508 
147560 
147875 
147949 
148016 
•148512 
148736 
149433 
149568 
149707 
149776 
149848 
149939 
150440 
151518 
152450 
152631 
152913 
152926 
153308 

153420 
153709 
154148 
154220 
154603 
154930 
155047 
155377 
155437 
155490 
155650 
155833 
156351 
156412 
156571 
156809 
157096 
157400 
158517 
153570 
158609 
158671 
158752 
159142 
1595 74 
159914 
1599&0 
160232 
160277 
160399 
160470 
160567 
160642 
161229 
161247 
161450 
162328 

162666 
162876 
163151 
163180 
163276 
164129 
164193 
164278 
164668 
164704 
16512! 

165125 
165129 
165265 
165651 
165762 
166158 
166272 
166791 
167020 
168382 
168874 
169549 
169608 
169698 
169720 
171160 
171364 
171463 
172176 
172601 
173019 
173337 
173914 
174148 
174158 
174462 
175118 
175437 
175459 
176112 
176292 
176443 
176481 
176606 
176792 
176808 
176869 
177329 
177723 
177752 
178045 
179661 
180343 
180797 

180931 
181281 
181867 
182291 

182515 
182995 
183578 
183708 
184014 
184451 
184612 
185491 
185839 
185854 
186249 
186256 
186344 
186495 
186715 
187026 
187364 
187548 
187655 
187663 
187855 
188142 
188411 
188594 
188651 
188703 
189120 
189481 
189649 
189898 
189941 
190311 
190757 
190761 
191439 
191742 
191749 
192189 
192289 
193055 
193190 
193346 
193548 
193749 
193820 
193907 
193955 
194108 
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194834 200766 206746 214345 221370 230727 238154 246503 
194539 200997 206916 214754 221458 231079 238186 246599 
19ÏQ07 201247 207806 214803 221711 231494 238514 246830 
195077 201395 20S508 215885 222816 231880 238559 246931 
195562 201620 208513 216060 223007 231906 238614 246949 
195965 20-2395 208696 216214 223240 231954 239033 247000 
196039 202535 208875 216782 223326 232475 239086 247174 
196193 202640 209070 216911 223358 232545 239369 247534 
196219 202650 209111 217020 223592 232610 239466 247780 
196459 203498 209371 217215 223857 233030 239621 247933 
196862 203520 209655 217397 225232 233223 239833 248245 
197076 203578 210809 217409 225271 233232 240043 248557 
197347 203649 211412 217571 225302 233394 240086 248658 
197466 203725 211538 217713 226122 233424 240817 248810 
198459 203778 211554 217777 226480 233819 242004 248987 
198481 203914 211601 218289 226622 233822 242604 249052 
199222 203939 212190 218830 227221 233973 242870 249349 
199434 201026 212816 219518 227266 234238 243278 249845 
199560 204042 212878 219671 227553 234511 243518 249885 
199671 205197 212879 220119 227587 234767 243715 249915 
199788 205406 213255 220303 228779 235530 244365 249995 
199849 205480 213404 220314 229004 235552 244732 
199895 205489 213577 220334 229712 236473 245520 
200443 206133 213751 220444 229739 236595 245651 
200448 206140 213897 220813 230188 236748 245792 
200645 206436214164 220918 230594 237260 246174 

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 200 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 cais
sier de la Ville, Montagne du Parc, I, et chez MM. Marcuard, 

André et C e , à Paris. 

Les obligations suivantes, dont l'intérêt a cessé de courir, n'ont pas été 
présentées au remboursement. — Les numéros marqués d'un astérisque 
sont frappés D'OPPOSITION. 

35 1298 2184 2972 4129 5202 6641 7540 8361 9819 
183 1509 2192 3037 4208 5250 6665 7572 8615 9902 
201 1590 2197 3103 4479 5412 6667 7707 8751 9927 
221 1891 2368 3222 4698 5540 6916 8134 8779 9962 
660 1900 2450 3331* 4702 5695 6965 8208 8806 10203 
695 1907 2675 3463 4825 6092 7134 8218 8930 10271 

1005 1938 2687 3516 5008 6105 7498 8342 8951 10442 
1066 1954 2809 3899 5016 6370 7500 8349 9662 10455 
1281 1995 2881 4106 5071 6614 7518 8357 9804 10521 
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10729 15221 
10805 15239 
10884 15322 
10936 15383 
10981 15806 
11045 15882 
11141 15961 
11152 15964 
11202 16182 
11447 16298 
11458 16591 
11484 16847 
11772 16870 
11808 16953 
11811 16992 
11812 17059 
11866 17153 
11877 17300 
12050 17329 
12121 17411 
12384 17427* 
12642 17468 
12745 17491 
12971 17545 
13063 17553 
13315 17574 
13461 17775 
13676 17809 
13989 17856 
14024 18014 
14064 18348 
14125 18352 
14283 18407 
14810 18499 
14343 18545 
1442o 18632 
14445 18635 
14453 18678 
14463 18720 
14168 18727 
14472 18901 
14723 18926 
14726 19211 
14770 19328 
14859 19330 
14976 19336 
15074 19385 
15198 19466 

19518 25672 
19933 25755 
20004 25996* 
20075 26226 
Ü04Ü3 26394 
20466 26401 
20532 26460 
20563 26494 
20569 26499 
21294 26716 
21374 26752 
21433 26758 
21536 26997 
21599 27035 
21606 27060 
21696 27080 
21819 27094 
21872 27107 
22211 27133 
22271 27310 
22504 27811 
22696 27859 
22783 27962 
22822 28046 
22830 28056 
22891 28125 
22983 28182 
22984 28237 
23260 28297 
23413 28409 
•23544 28482 
23722 28526 
23916 28546 
23944 28721 
24163 28737 
24353 28747 
24530 28753 
24558 28849 
24600 28992 
24604 29126 
24713 29128 
25099 29260 
25299 29296 
25397 29320 
25481 29321 
25540 29727 
25541 29766 
25629 29805 

29846 35199 
29860 35232 
29901 35398 
29949 35465 
29955 85602 
30087 35834 
30169 35983 
30335 36196 
30448 36321 
30486 36410 
30540 36589 
30610 36646 
30665 36782 
30714 36817 
30914 36958 
31138 36959 
31272 37121 
31292 37124 
31355 37173 
31370 37429 
31495 37450 
31573 37457 
31615 37458 
31629* 37460 
31666 87762 
31711 38016 
31715 38034 
31884 38110 
31965 38131 
32074 38144 
32156 38164 
32189 38404 
32237 38490 
32263 38546 
32593 38578 
32643 38827 
32926 38862 
33040 39005 
33573 39086 
33714 39541 
34329 39567 
34392 39778 
34514 39816 
34519 39910 
34656 39927 
34686 39951 
34710 40093 
35170 40221 

40231 45829 
40314 45887 
40360 46215 
40524 46216 
40658 46233 
40677 46388 
40800 46406 
40877 46732 
40973 46735 
40980 46815 
41061 46895 
41126 46944 
41235 47252 
41236 47286 
41257 47291 
41367 47294 
41465 47339 
41669 47364 
41767 47401 
41851 47569 
41883 47772 
41902 47913 
41915 48014 
41921 48115 
42057 48203 
42559 48251 
42598 48492 
42848 48536 
42926 48556 
42986 48561 
43133 48575 
43190 48598 
43299 48637 
43516 48656 
43554 48772 
43597 43870 
44110 48904 
44252 49056 
44254 49174 
44568 49230 
44609 49271 
44618 49280 
44884 49365 
44899 49486 
45309 49490 
45353 49498 
45700 49540 
45706* 49672 



49S11 
49862 
50029 
50090 
50128 
50274 
50433 
50700 
50716 
5100S 
5129S 
51332 
51506 
51554 
51708 
51725 
51896 
52106 
52192 
52372 
52690 
52911 
53362 
53396 
53419 
53491 
53500 
53558 
53628 
53823 
54050 
54140 
5415S 
54246 
54702 
54712 
54718 
54735 
54784 
54848 
54955 
55186 
55227 
554S7 
55497 
55524 
55577 
55619 

55653 
55914 
55992 
56631 
56778 
56S43 
57260 
57289 
57471 
57524 
58029 
58371 
5 S 40 7 
58474 
58499 
53510 
53514 
587S3 
58785 
58866 
58993 
59802 
59969 
60087 
60305 
60306 
60800 
60834 
60994 
61055 
61084 
61140 
61159 
61323 
61572 
61738 
61763 
61770 
61804 
61852 
61905 
61927 
61940 
61985 
62054 
62335 
62418 
62591 

62 809 
62994 
63132 
63190 
63195 
63301 
63443 
63449 
63S16 
63825 
64133 
64294 
64301 
64474 
64569 
64824 
65200 
65208 
65692 
65722 
66066 
66164 
66206 
66226 
66235 
66509 
66792 
66817 
C6828 
66836 
67096 
67128 
67288 
67294 
67307 
67473 
67541 
67708 
68131 
68246 
68271 
68442 
68698 
68797 
68956 
69003 
69145 
691S5 

69225 
69307 
69338 
69506 
69577 
69635 
70231 
70289 
70769 
70783 
70829 
70871 
70936 
71082 
71126 
71514 
71529 
71694 
71904 
72168 
72228 
72434 
72804 
72967 
73069 
73331 
73406 
73585 
73751 
73894 
73961 
74035 
74054 
74202 
74325 
74407 
74650 
74683 
74685 
74717 
74742 
74776 
74791 
74842 
75188 
75268 
75462 
75540 

75722 
75730 
75736 
75755 
76039 
76345 
76357 
76787 
76901 
76906 
77059 
77117 
77245 
77394 
77672 
77781 
77840 
77897 
77906 
77959 
78400 
78407 
78807 
78918 
79113 
79190 
79198 
79347 
79497 
79703 
79755 
79820 
79957 
79984 
80276 
80366 
80556 
80755 
80756 
80871 
80904 
81154 
81190 
81241 
81409 
81589 
81817 
81948 

82055 
82158 
82352 
82572 
82S31 
82840 
82915 
82949 
83299 
83358 
83458 
83504 
83714 
83739 
83863 
83885 
83972 
84327 
84607 
84722 
84764 
85105 
85154 
85286 
85351 
85413 
85573 
85602 
85614 
85626 
85859 
85937 
87085 
87301 
87434 
87545 
87553 
87623 
87660 
87716 
87769 
87842 
87875 
87991 
88021 
88073 
88293 
88298 

88317 
88377 
88600 
88826 
8S909 
89067 
89092 
89145 
89364 
89387 
89526 
90136 
90364 
90435 
90589 
90972 
91155 
91290 
91330 
91456 
91483 
91679 
91718 
91723 
91734 
91748 
91975 
92104 
92228 
92243 
92387 
92404 
92563 
92627 
92825 
93112 
93174 
93453 
93498 
93686 
93898 
93997 
94284 
94533 
94578 
94746 
95106 
95132 

95201 
95345 
95563 
95634 
95663 
95775 
95784 
95796 
95S00 
95904 
96014 
96296 
96420 
96688 
96692 
96857 
96941 
96981 
97671 
97734 
97914 
97947 
98059 
98072 
98080 
98348 
98388 
98663 
98737 
98979 
99033 
99267 
99327 
99432 
99514 
99733 
99780 
99781 
99814 
99959 
99962 

100081 
100089 
100229 
100265 
100309 
100442 
100578 

100584 
100855 
100876 
100945 
101006 
101125 
101185 
101797 
101798 
101927 
102052 
102118 
10217 8 
102326 
102383 
102414 
102439 
102456 
102504 
102659 
103092 
103108 
103217 
103286 
103376 
103532 
103545 
103557 
103567 
103568 
103571 
103599 
103608 
103752 
104363 
104651 
104669 
104684 
104736 
104744 
10498C 
105082 
105235 
105487 
105558 
105774 
105781 
105829 



106044 
106153 
10615 7 
106550 
106603 
106750 
106961 
107029 
107114 
107267 
107356 
107360 
107628 
107674 
107723 
107810 
107834 
107974 
107988 
108005 
108013 
108067 
108389 
108441 
108519 
108574 
108765 
108808 
108855 
108957 
109080* 
109184 
109186 
109424 
109459 
109681 
109761 
109978 
110147 
110164 
110263 
110320 
110468 
110484 
110526 
110962 
111274 
111329 

111366 
111414 
111454 
111481 
111518 
111582 
111811 
112263 
112279 
112405 
112516 
112573 
112821 
112900 
113014 
113021 
113207 
113213 
113222 
113457 
113591 
113744 
113932 
113953 
114009 
114144 
114171 
114280 
114575 
114624 ' 
114772 
114775 
115108 
115130 
115158 
115222 
115223 
115627 
115629 
116260 
116324 
116585 
116603 
116712* 
116943 
117025 
117223 
117349 

117593 
117605 
117648 
117780 
117901 
117967 
118020 
118066 
118194 
118208 
118279 
118469 
118523 
118590 
118803 
119211 
119226 
119452 
119738 
119931 
119979 
119989 
120020 
120189 
120247 
120300 
120544 
120850 
120937 
121216 
121289 
121373 
121465 
121559 
121918 
121991 
122091 
122110 
122426 
122497 
122542 
122561 
122681 
122959 
123124 
123145 
123274 
123306 
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123368 
123443 
123497 
123541 
123621 
123626 
123634 
123655 
123661 
123924 
123997 
124004 
124057 
124159 
124160 
124301 
124403 
124436 
124627 
124726 
124793 
124807 
124819 
124857 
124893 
124904 
125326 
125673 
126019 
126112 
126149 
126160 
126213 
126370 
126614 
126635 
126861 
126866 
126906 
126946 
127049 
127180 
127262 
127353 
127377 
127391 
127422 
127524 

127732 
127792 
127848 
128005 
128217 
128219 
128419 
128627 
128712 
128763 
128810 
128839 
128939 
129042 
129329 
129348 
129350 
129798 
129841 
130083 
130146 
130157 
130163 
130335 
130560 
130639 
130696 
130727 
130773 
130857 
130927 
130942 
131462 
131534 
131537 
131558 
131629 
131850 
131994 
132104 
132307 
132324 
132582 
132680 
132785 
132887 
132951 
133026 

133080 
133222 
133320 
133338 
133419 
133589 
133746 
133912 
133984 
134486 
134868 
135117 
135250 
135283 
135388 
135546 
135603 
135637 
135846 
135894 
135984 
135994 
136044 
136462 
136536 
136544 
136633 
136706 
136888 
136947 
137038 
137046 
137060 
137122 
137Í48 
137323 
137364 
137454 
138024 
138046 
138055 
138170 
138199 
138329 
138453 
138467 
138469 
138586 

139393 
139442 
139590 
139640 
139704 
139722 
139896 
139916 
139947 
139983 
140177 
140534 
140597 
140820 
140877 
140921 
141047 
141102 
141106 
141125 
141225 
141227 
141341 
141379 
141512 
141560 
14159S 
142019 
142224 
142447 
142926 
143090 
143287 
143423 
143443 
143461 
143579 
143606 
143761 
143793 
143804* 
143807* 
143809* 
143810* 
143840 
143900 
144110 
144111 



H4309 
144358 
144401 
144428 
1446Ì6 
144650 
144728 
144904 
144932 
145613 
145615 
145692 
145710 
145955 
146107 
146239 
146258 
146299 
146405 
146442 
146746 
146906 
146959 
146968 
147041 
147065 
147219 
147262 
147632 
147652 
147690 
147914 
147946 
148027 
148139 
148174 
148607 
148656 
148754 
149061 
149235 
149256 
149404 
149768 
149779 
149797 
L49809 
149908 

150202 
150215 
150646 
150818 
150826 
150829 
150863 
150866 
151157 
151318 
151520 
151537 
151603 
151636 
151912 
152241 
152374 
152628 
152658 
153032 
153054 
153298 
153376 
153425 
153522 
153540 
153681 
153777 
154007 
154056 
154059 
154132 
154142 
154247 
154248 
154482 
154554 
154586 
154678 
154804 
155003 
155058 
155091 
155328 
155621 
155692 
155738 
155859 

156047 
156153 
156304 
156322 
156619 
156738 
156836 
156981 
157069 
157133 
157142 
157290 
157295 
157461 
157662 
157669 
157694 
157721 
157771 
157954 
158251 
158350 
15S434 
158450 
158691 
158696 
158799 
158906 
158938 
158999 
159047 
159119 
159656 
159948 
159953 
160096 
160319 
160328 
160387 
160469 
160741 
161079 
161128 
161228 
161331 
161484 
161515 
161542 

161588 
161789 
162102 
162146 
162276 
162348 
162350 
162419 
162447 
162528 
162771 
162920 
162964 
163100 
163136 
163266 
163351 
163535 
163789 
163813 
163335 
164581 
164869 
164946 
164965 
165084 
165141 
165309 
165359 
165614 
165693 
165784 
165846 
165982 
166035 
166067 
166167 
166246 
166315 
166656 
166743 
166871 
166878 
166928 
167456 
167829 
167958 
167976 

168177 
168200 
168203 
168220 
168524 
168621 
168679 
168779 
168934 
168963 
168990 
169151 
169226 
169245 
169319 
169330 
169395 
169606 
169917 
170008 
170059 
170124 
170129 
170192 
170231 
170276 
170629 
170643 
170679 
170762 
170769 
171315 
171317 
171425 
171459 
17.1667 
171802 
171861 
171954 
171976 
172090 
172358 
172429 
172463 
172526 
172671 
172793 
172840 

172883 
172976 
173093 
173117 
173658 
173703 
173923 
174032 
174443 
174444 
174483 
174527 
174679 
174867 
174950 
175148 
175308 
175450 
175643 
175863 
175925 
176155 
176347 
176685 
176689 
176754 
176777 
176934 
177086 
177405 
177438 
177655 
178661 
178709 
178881 
178908 
179132 
179209 
179288 
179390 
179415 
179470 
179652 
179686 
179760 
179830 
180089 
180215 

180294 
180327 
180497 
180680 
180759 
181037 
181333 
181339 
181383 
181518 
181574 
181747 
181841 
181843 
181868 
182037 
182103 
182144 
182244 
182285 
182364 
182378 
182449 
182582 
182775 
182826 
182991 
183026 
183192 
183265 
183529 
183782 
183982 
184398 
184424 
184546 
184634 
184653 
184758 
184764 
184807 
185007 
185010 
185194 
185583 
185631 
185656 
185750 



185908 
186063 
186082 
186273 
186309 
186317 
186319 
186556 
186593 
186796 
186842 
186971 
187081 
187083 
187176 
187222 
187286 
187304 
187340 
187444 
187814 
187867 
188007 
188012 
188026 
188048 
188112 
188125 
188137 
188271 
188343 
188368 
188479 
188686 
188778 
188805 
189109 
189154 
189406 
189518 
189676 
189784 
189811 
189958 
190044 
190079 
190106 
190223 

190291 
190412 
190429 
190451 
190514 
190654 
190829 
190848 
190895 
190965 
191173 
191301 
191398 
191518 
191785 
192069 
192104 
192213 
192243 
192425* 
192472 
192533 
192815 
192848 
192871 
192939 
193295 
193467 
193560 
193631 
194039 
194076 
194144 
194210 
194249 
194297 
194444 
194521 
194531 
194611 
194614 
194625 
194642 
194697 
194719 
194775 
194797 
194842 

194998 
195013 
195344 
195437 
195543 
195907 
196323 
196389 
196583 
196728 
196763 
196874 
196894 
196904 
196918 
196930 
196977 
197163 
197167 
197230 
197293 
197320 
197334 
197370 
197379 
197392 
197459 
197476 
197602 
197730 
197739 
198019 
198175 
198329 
198359 
198660 
198846 
199588 
199617 
199634 
199679 
199986 
200164 
200190 
200194 
200252 
200268 
200347 
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200353 
200402 
200736 
200848 
200893 
201062 
201285 
201333 
201560 
201573 
201649 
201822 
201862 
201988 
202080 
202107 
202150 
202447 
202514 
202653 
202681 
202748 
202765 
202887 
202923 
202956 
203028* 
203048 
203209 
203221 
203274 
203373 
203390 
203551 
203572 
203592 
203681 
203795 
203835 
204066 
204311 
204691 
204811 
204842 
204843 
205279 
205728 
205741 

206009 
206222 
206297 
206311 
206374 
206673 
206680 
206846 
206866 
206905 
207076 
207171 
207352 
207613 
207721 
207738 
207747 
207779 
207855 
207920 
207956 
208066 
208111 
208118 
208156* 
208251 
208423 
208450 
209095 
209184 
209382 
209445 
209891 
209905 
209958 
210166 
210279 
210670 
210741 
210947 
210948 
21L001 
211332 
211505 
211711 
211863 
211866 
211925 

212295 
212327 
212667 
212708 
212724 
212771 
213062 
213199 
213410 
213551 
213823 
214039 
214230 
214428 
214556 
215047 
215184 
215343 
215473 
215625 
215742 
215769 
215311 
215816 
215940 
216107 
216174 
216188 
216396 
216552 
216963 
217207 
217263 
217654 
218046 
218144 
218148 
218346 
218486 
218513 
218598 
218611 
218685 
218801 
218864 
218872 
218977 
219041 

219100 
219735 
219741 
219768 
219804 
219970 
2-20188 
220365 
220409 
220422 
220488 
220499 
220523 
220630 
220725 
220743 
220791 
221055 
221146 
221267 
221339 
221870 
222031 
222041 
222141 
222167 
222201 
222203 
222207 
222249 
222258 
222445 
222585 
222594 
222604 
222750 
222752 
222766 
222992 
223038 
223356 
223382 
223712 
223773 
223815 
223850 
223893 
223916 
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224065 
224087 
224179 
224212 
224262 
224292 
224320 
224373 
224521 
224790 
224798 
224824 
225062 
225110 
225359 
225562 
225589 
225695 
225778 
225809 
226364 
226568 
226594 
226738 
226781 
227045 
227103 

227170 
227257 
227271 
227490 
227574 
227750 
228005 
228037 
228088 
228132 
22 SI 8 i 
2232 12 
228307 
223448 
228519 
228622 
228651 
228829 
228831 
228968 
229112 
229318 
229534 
229592 
229598 
229730 
229763 

229813 
229889 
229925 
229972 
230062 
230190 
230207 
230375 
230424 
230468 
230545 
230&16 
230631 
230753 
230347 
230851 
230976 
230993 
231148 
231235 
232120* 
232122 
232341 
232480 
232648 
233292 
233270 

233293 
233576 
233539 
233719 
233743 
233818 
234304 
234365 
234397 
234488 
234536 
234553 
234616 
234730 
235223 
235639 
235984 
236006 
236054 
236192 
236228 
236257 
236264 
236346 
236940 
236988 
237006 

237110 
237180 
237212 
237431 
237508 
237573 
237574 
237647 
237654 
238002 
238199 
238343 
238541 
239016 
239044 
239072 
239085 
239162 
239248 
239349 
2o9398 
239521 
239741 
239961 
240019 
240252 
240486 

241026 
241027 
241062 
241086 
241318 
241460 
241465 
241768 
241774 
242088 
242137 
242143 
242302 
242336 
242364 
242391 
242564 
242788 
242871 
242942 
243225 
244108 
244437 
244479 
244618 
244620 
244708 

244717 
244787 
2 44790 
244850 
244968 
245109 
245223 
245229 
245734 
245835 
245851 
246074 
246167 
246215 
246271 
246407 
246668 
246771 
246839 
247054 
247061 
247111 
247466 
247473 
247502 
247863 
248042 

248197 
248209 
248225 
248246 
248349 
248370 
248677 
248729 
248740 
248832 
248849 
248933 
249110 
249447 
249545 
249648 
249671 
249726 
249783 
249949 

Révision des listes électorales. — Liste complémentaire 
comprenant: 4. les inscriptions nouvelles effectuées du 
15 au 50 août 1876; B. les radiations opérées pendant la 
même période. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins delà ville de Bruxelles, 
En exécution de l'art. 25 du code électoral, 
Informe les intéressés que les personnes indiquées au tableau 

ci-après ont été inscrites sur les listes électorales ou ont été rayées 
desdites listes. 

Code électoral : 

Art. 25. Les noms des citoyens inscrits ou rayés lors de la clô-
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lure définitive des listes sont affiches à partir du 4 septembre jus
qu'au 12 du même mois. 

Art. 21). Chacun peut prendre inspection des listes, tant au 
secrétariat de la commune qu'au commissariat de l'arrondissement, 
Chacun peut aussi prendre inspection du double des rôles et des 
autres pièces. 

Art. 50. Tout individu indûment inscrit, omis ou rayé ou 
autrement lésé, peut réclamer à la Députation permanente du 
Conseil provincial, en joignant les pièces à l'appui de sa réclama
tion. 

Art. 51. Tout individu jouissant des droits civils et politiques 
peut, quant aux listes de l'arrondissement, du canton ou de la 
commune de son domicile, réclamer de la même manière, contre 
les inscriptions, radiations ou omissions indues. Le commissaire 
d'arrondissement, agissant d'office, a le même droit. Le réclamant 
joint à sa requête la preuve qu'elle a été par lui notifiée à l'inté
ressé, qui a dix jours pour y répondre, à partir de la notification. 

Art. 52. Toute réclamation contre la formation des listes doit, 
à peine de nullité, être faite ou remise au greffe du Conseil provin
cial, au plus tard le 25 septembre. 

Art. 35. Toute réclamation tendante à faire porter un électeur 
sur la liste est, si elle n'est visée par le Bourgmestre, notifiée à 
l'Administration communale avant l'expiration du délai fixé à l'ar
ticle précédent. 

Bruxelles, le 4 septembre 1876. 

(Suivent les listes.) 

Grand concert de bienfaisance donné dans le Parc. —Avis. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

Informe les habitants que; Dimanche 10 septembre courant, à 
l'occasion du concert de bienfaisance, le Parc sera fermé à partir 
de midi. 11 ne sera rouvert qu'une demi-heure après la clôture du 
Concert. 

Bruxelles, le 8 septembre 1876. 

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

Séance du 11 septembre 1876. 

Présidence de M. J . ANSPACH, Bourgmestre. 

SOMMAIRE. 

Communications. 
Hospices. — Ventes de terrains. — Approbation, 
•te» » Locations de biens. — Id. 

» Id. —Avis favorable. 
» Acquisition d'une maison. — Avis favorable. 
» Id. du sol d'un sentier. — Id. 

Radiation d'inscriptions hypothécaires. — ld. 
» Construction d'un séchoir. — Id. 
» Action en justice. — Id. 

Église des Riches-Claires. — Action en justice. — Id. 
Consistoire évangélique. — Legs Bouchez. — Id. 
Usine à gaz. — Acquisition de terrains. — Adoption. 
Voûtement du Maelbeek. — Réclamation de la commune de Schaerbeek. 

— Renvoi de l'affaire à la Section du contentieux. 
Senne. — Question des frais de curage. — Dépôt du rapport. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : MM. Anspach, Bourgmestre ; Funck, Mommaerts, 
Dekeyser, Echcvins; Demeure, Orts, Trappeniers, Godefroy, 
Becquct, Walravens, Capouillet, Pigeolet, Walter, Hochsteyn, 
Weber, De l'Eau, Veldekens, Waedemon, Bauffe, Delecosse, 
Guillery, Beyaert, Conseillers; Lacomblé, Secrétaire. 

MM. Vanderstraeten et Lemaieur, indisposés, s'excusent de ne 
pouvoir assister à la séance. 

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

M. le Secrétaire communique l'analyse suivante des pièces 
adressées au Conseil : 

l °Par lettre du 9 septembre, la direction du théâtre national 
flamand offre de donner, pendant les fêtes de septembre, trois ou 
quatre représentations du drame historique De Pacificatie van 
Gent, si la Ville consent à allouer un subside de 10,000 francs. 

M. le Bourgmestre. Messieurs, vous avez vu à l'ordre du jour 
du Comité secret (article 14 de notre ordre du jour), une autre 
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demande de subside. Je propose au Conseil de discuter les deux 
affaires en m ê m e temps et de renvoyer, par conséquent , celle-ci au 
Comité secret. — Adhésion. 

2° Par requête du 0 septembre, les présidents des diverses sociétés 
dramatiques flamandes demandent que la Ville leur accorde de nou
veau les subsides qui leur étaient p r é c é d e m m e n t a l loués et qui leur 
ont été retirés à la suite de l 'établ issement d'un théâtre flamand. 

M. le Bourgmestre. Nous pouvons ajourner cette question 
jusqu'à la discussion de notre prochain budget et la renvoyer à la 
Section des finances. — Adhésion. 

M. PEchevin Mommaerts donne lecture du procès-verbal de 
vérification de la caisse communale, constatant, à la date du 
12 août 1876, une encaisse de fr. 555,016-60. 

— Pris pour notification. 

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

La Section des finances vous propose d'approuver les actes 
c i -après , transmis par l'Administration des Hospices : 
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La Section des finances vous propose d'émettre un avis favorable 
sur les actes ci-après, soumis par le Conseil général des hospices 
cl secours à l'approbation de l'Autorité supér ieure : 
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L'Administration des Hospices transmet, pour approbation, copie 
du procès-verbal relatif à l'acquisition faite par elle de la maison 
rue Pachéco, n" 40. 

Cette acquisition a été faite au prix de 30,260 francs, soit à un 
prix inférieur de fr. 4,740 à la valeur qui avait été ass ignée à celte 
propriété lors d'une expertise récente. 

L'achat de cet immeuble,—qui est voisin de l'hôpital Saint-Jean, 
est très-avantageux pour les Hospices; il leur permettra de dégager 
les abords de cet établ issement et de prendre des mesures qui con
tribueront à l'assainir. 

La dépense à résulter de celle acquisition sera prélevée sur la 
caisse des capitaux r e m b o u r s é s . 

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

L'Administration des Hospices sollicite l'autorisation d'acquérir, 
pour le prix de fr. 41-85, le sol du sentier n° 34 de l'atlas des che
mins vicinaux de la commune de Vieux-Genappe, mesurant 76 cen
tiares I milliare. 

Cette acquisition est avantageuse pour les Hospices, en ce qu'elle 
leur permettra d'incorporer ce sentier à la parcelle de terre sec
tion G, n° 54, qui leur appartient. 

Le prix d'achat sera prélevé sur la caisse des capitaux rem
boursés. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'émettre sur 
celle demande un avis favorable. 
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Le Conseil général des Hospices demande pour son receveur 
l'autorisation de consentir la radiation d'une inscription hypothé
caire au capital de fr. 72-40, prise au bureau des hypothèques de 
Nivelles le 21 avril 1874, vol. 453, n° 97, en garantie du paie
ment d'une rente de fr. 3-62. 

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

Le Conseil général des Hospices demande pour son receveur 
l'autorisation de consentir la radiation d'une inscription hypothé
caire au capital de fr. 423-28, prise au bureau des hypothèques de 
Nivelles le 21 avril 1874, vol. 455, n° 115, en garantie du paie
ment d'une rente annuelle de fr. 14-51. 

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

L'Administration des Hospices a été autorisée, par arrêté royal 
du 20 novembre 1874, à construire une nouvelle buanderie à 
l'hôpital Saint-Pierre. Aucune suite n'a été donnée à ce projet, 
l'Administration des Hospices ayant reconnu l'utilité de construire 
une buanderie générale en dehors des hôpitaux et des hospices. 

Les Hospices ne pouvant, en ce moment, entreprendre la con
struction de cet établissement, continueront, comme par le passé, à 
faire lessiver à l'hospice de l'Infirmerie. 

Mais ce service présente de grandes difficultés, surtout en hiver, 
pour faire sécher le linge. Ces difficultés seraient aplanies par la 
construction d'un séchoir à l'hospice de l'Infirmerie. 

Les dépenses qu'occasionnera l'établissement de ce séchoir s'élè
veront à la somme de 5,420 francs, non compris les honoraires de 
l'architecte. Celle dépense sera imputée sur la caisse des capitaux 
remboursés. 

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

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

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

Par résolution du 12 mai 1876, le Conseil général des hospices 
et secours a accepté les offres faites par le sieur Stroven pour la 
location d'une maison sise rue du Béguinage, n° 13, et apparte
nant à celte Administration. 

Mais, par lettre du 14 mai, le sieur Stroven a demandé la rési
liation de cette location, par le motif qu'il ne pouvait sous-louer 
avant le 1 e r septembre 1878 la propriété qu'il occupe actuellement. 

L'Administration lui a fait connaître que sa demande ne pouvait 
être accueillie, mais que, eu égard aux circonstances qu'il invoquait, 
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elle était disposée à lui permettre de sous-louer la maison, à la 
condition de rester responsable de l'exécution des clauses de la 
location. 

Le sieur Stroven ne s'est pas conformé à cette invitation et a 
refusé jusqu'à ce jour de payer le premier terme de loyer. 

En conséquence, le Conseil général, de l'avis de son Comité con
sultatif, demande l'autorisation d'altraire le sieur Stroven en jus
tice pour l'obliger à remplir ses engagements. 

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

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M. l ' E c h e v i n P u n c k fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

La fabrique de l'église des Riches-Claires a été autorisée, confor
mément à votre avis favorable, à se défendre contre l'action qui 
lui a été intentée par la Société des travaux publics, pour l'expro
priation d'une maison sise rue Saint-Christophe, n° 10, et com
prise dans la zone d'expropriation pour le prolongement de la rue 
d'Andcrlecht vers les Halles centrales. 

Le Tribunal de première instance vient d'allouer à la Fabrique 
une indemnité de 19,500 francs, plus 10 p. c. pour frais de rem
ploi et 1/4 p. c. d'intérêts d'attente. 

La Fabrique estime que celle indemnité n'est pas suffisante et 
que, eu égard aux prix auxquels des immeubles voisins ont été 
vendus, la maison dont il s'agit doit être évaluée à la somme de 
26,000 francs au moins. 

En conséquence, elle demande l'autorisation de se pourvoir en 
appel contre le jugement du Tribunal de première instance. 

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

M. Do lecosse . Je viens appuyer la proposition que vous fait, 
dans son rapport, M. l'Echevin du contentieux. 

Je suis délégué par M. le Bourgmestre pour assister aux dél i 
bérations du Conseil de fabrique de l'église des Riches-Claires, et 
les raisons que l'on m'a données pour motiver l'appel m'ont paru 
tellement pércmptoires que je n'ai pas hésité à me ranger à l'avis 
de mes collègues. 

La décision a été prise à l'unanimité des voix et je suis d'avis 
que la maison a une valeur de plus de 25,000 francs. 

M. le B o u r g m e s t r e . Nous sommes donc tous d'accord. 
— Les conclusions du rapport sont adoptées. 
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M. PEchevin Funck fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

Par testament olographe en date du 11 avril 1875, M. Adolphe 
Bouchez a légué à l'Eglise protestante évangélique du Musée, a 
Bruxelles, la somme de 2,500 francs. 

Le Consistoire demande l'autorisation d'accepter cette libéralité, 
à la délivrance de laquelle aucune opposition n'est faite. Le testa
teur n'a laissé que des parents collatéraux. 

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

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

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

La dame veuve Arnold Parmentier, agissant en son nom et au 
nom de ses enfants, a, par lettre du 14 juillet 1876, offert de céder 
à la Ville une partie de terre mesurant environ 2 hectares 23 ares, 
située à Schaerbeek, section E du cadastre, n° 77d, et contiguë à la 
nouvelle usine à gaz. 

La dame Parmentier accepte les conditions de la cession con
sentie par les Hospices, des parcelles voisines n o s 85 a 2 et 85e, c'est-
à-dire 30,000 francs l'hectare, toutes indemnités revenant aux 
propriétaires comprises. La Ville traitera directement avec les 
locataires. 

La cession qui nous est offerte aurait ce grand résultat de per
mettre le développement de notre usine à gaz. 

Le prix de 30,000 francs l'hectare n'est pas trop élevé; c'est 
d'ailleurs le prix qui a été payé aux Hospices. 

D'accord avec le Collège, la Section des finances vous propose, 
Messieurs, de décider qu'il y a lieu pour la Ville d'accepter l'offre 
qui nous est faite, sous réserve de l'approbation par l'Autorité su
périeure. 

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

M. le Bourgmestre. L'ordre du jour appelle maintenant la 
réclamation de la commune de Schaerbeek au sujet du voûtement du 
Maelbeek. Je crois, Messieurs, que vous avez tous reçu la corres
pondance qui s'est échangée entre l'Administration de cette com
mune et celle de la ville de Bruxelles. 

Aujourd'hui, la commune de Schaerbeek, représentée par son 
Collège, s'adresse aux président et membres du Conseil communal 
de Bruxelles, pour réclamer contre la décision que nous avons 
prise à son égard. 
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Je vous propose, Messieurs, de renvoyer ces pièces, qui sont fort 
longues, ¡1 l'examen de la Section du contentieux. — Adhésion. 

M . l'Echevin Funck. Messieurs, je dépose sur le bureau le 
rapport, assez développé, du Collège sur la question des frais de 
curage de la Senne. J'en demanderai l'impression et l'insertion 
au Bulletin communal, pour être discuté dans une prochaine 
séance. 

M . Delecosse. Quelles sont, en deux mots, les conclusions du 
Collège ? 

M. l'Echevin Funck. Il estime que la réclamation que l'on 
forme à charge de la Ville de Bruxelles n'est pas fondée et il con
clut à demander aux Chambres l'annulation de la décision de la 
Dépulation permanente qui nous a donné tort. 

— L'impression et le renvoi à une prochaine séance sont or
donnés (1). 

Le Conseil, après avoir déclaré l'urgence, approuve les rôles 
ci-après indiqués : 

Taxe sur les agents de change, rôle litt. C, 8e section ; 
Taxe sur les voitures, rôle litt. C, 9 e section; 
Centimes additionnels au droit de patente, rôle litt. C. 

La séance publique est levée à trois heures. Le Conseil se consti
tue en comité secret; il sè sépare à quatre heures et 15 minutes. 

FRAIS DE CURAGE DE LA SENNE. — RAPPORT PRÉSENTÉ AU 
CONSEIL PAR M. L'ECHEVIN FUNCK, AU NOM DU COLLÈGE ET DE 
LA SECTION DU CONTENTIEUX. 

Le cahier des charges concernant les travaux d'assainissement 
de la Senne impose l'obligation d'élargir la Senne en aval de 
Bruxelles et de la border, en partie, de digues. Cette prescription, 
qui fait l'objet de l'art. 6, alinéa 12, du cahier des charges, est 
conçue dans les termes suivants : « La rivière sera bordée de digues 
de 1 mètre 50 centimètres de largeur en crête, avec talus incli
nés à 45 degrés, partout .où le terrain naturel ne s'élèvera pas 
au moins à 30 centimètres au-dessus du niveau que la rivière 
est censée pouvoir atteindre dans une crue identique à celle de 
1850. Ce niveau est figuré par une ligne bleue sur les profils en 
long et en travers (plans n°s 2 et 8). » 

Pour satisfaire à cette obligation, la Ville a acquis les terrains 
nécessaires à l'établissement de ces digues, qui ont été construites 
en partie sur le territoire de Vilvorde. 

(1) Voir ci-dessous. 
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L'Administration communale de Vilvorde, ayant fait effectuer le 
curage de la Senne, conformément à l'art. G du règlement provincial 
du Brabautsur les cours d'eau, dressa les rôles de répartition de 
la dépense et imposa la ville de Bruxelles comme riveraine, en rai
son des digues. 

L'Administration communale de Bruxelles réclama auprès de la 
Députalion permanente contre la fausse application que la com
mune de Vilvorde faisait du règlement , la digue n'étant pas et ne 
pouvant pas èlre la propriété de la Ville de Bruxelles, mais formant 
une dépendance du domaine de la rivière. 

La Députation permanente rejeta la réclamation de la Ville et 
donna son approbation aux rôles dressés par la commune de Vil 
vorde. 

La décision de la Députation permanente n'est pas susceptible 
d'appel, de sorte qu'il ne reste à l'Administration d'autre alterna
tive que de se soumettre à cette décision i l légale, ou de refuser de 
payer les sommes réclamées par la commune de Vilvorde et de 
s'adresser à la Législature pour obtenir l'annulation de la délibéra
tion prise par la Députat ion. 

Le Collège a refusé le paiement de ces sommes, se réservant de 
vous proposer de prendre votre recours aux Chambres. La com
mune de Vilvorde s'est adressée à la Députation permanente pour 
obtenir une ordonnance de paiement d'office sur la caisse commu
nale de Bruxelles, de l'import de fr. 7,609-66. Cette demande 
nous a été transmise par le M. Gouverneur pour être soumise au 
Conseil communal. 

La solution donnée à la contestation par la Députation perma
nente réclame un examen d'autant plus sérieux qu'elle imposerait à 
la Ville une charge nouvelle, à laquelle l'Administration communale 
ne pouvait s'attendre, et qui ne cesserait qu'à la réception définitive 
des travaux de la Senne. C'est ce qui résulte de la lettre du 
16 novembre 1875, par laquelle-AL. le Gouverneur du Brabant 
communique les motifs de la décision mentionnée ci-dessus : 

« La Députation permanente, porte cette lettre, fait remarquer 
que ces banquettes (les digues) sont, en ce moment,en la possession 
de la Ville de Bruxelles ; elles s'interposent entre la rivière et les 
héritages des futurs riverains et paralysent l'exercice de tous les 
droits civils auxquels ces propriétaires pourraient prétendre si, 
en réalité, ils étaient actuellement riverains du cours d'eau. 

• En effet, la Ville recueille les produits du sol des banquettes, 
et l'autorité provinciale, de l'avis conforme des ingénieurs, ajourne 
l'examen des demandes des particuliers qui sollicitent l'autorisation 
d'exécuter sur ou le long de la rivière les ouvrages qui leur permet
traient d'user de l'eau. « Il en sera ainsi pendant l'exécution du 
» projet de la Ville et jusqu'à l'entier achèvement et la réception 
» définitive des travaux. » 

» De ce que les riverains des banquettes sont momentanément 
privés des droits que le Code civil confère aux riverains du cours 
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d'eau, il est juste et rationne] que leurs obligations corrélatives 
disparaissent pour revivre, avec les mêmes droits, lorsque la Ville, 
s étant acquittée de sa tâche, aura fait la remise de la rivière. 

» Pour le moment, c'est la Ville de Bruxelles qui possède les 
banquettes, elle en a le domaine utile, elle doit veiller à leur entre
tien et à leur conservation. Ni sa possession ni son intérêt ne peu
vent être déniés. » 

Constatons d'abord en fait : l<> que la Ville a acquis les terrains 
nécessaires aux digues, dans les mêmes conditions que les terrains 
nécessaires à l'élargissement de la rivière, en exécution d'obliga
tions qui lui étaient imposées; qu'elle les a acquis non pour elle, 
mais pour les incorporer au domaine public de la rivière ; qu'elle 
ne possède pas plus les digues que la rivière elle-même; 2° que si 
les digues s'interposent aujourd'hui entre les héritages et la 
rivière, il en sera de même aussi longtemps que les digues subsiste
ront; 3° que si les riverains sont privés de l'usage de la rivière, ce 
n'est pas le fait de la Ville deBruxelles, mais de l'Autorité provinciale. 

Examinons endroit s'il est admissible que la Ville puisse être 
considérée comme riveraine, même provisoirement, en raison des 
dignes qu'elle a construites le long de la Senne, et partant tenue, à 
ce titre, de participer à la dépense du curage. 

Pour apprécier la question, il importe de connaître le but du 
curage des cours d'eau 11 les dispositions législatives qui s'occupent 
de celte mesure. 

Le but est facile à saisir : il s'agit de préserver des inondations 
les propriétés voisines des cours d'eau. C'est ce même but que l'on 
veut atteindre par l'établissement de digues le long des rivières. 

Les travaux de curage et d'endigage ont donc le caractère de 
mesures de protection. 

Ce but du curage est signalé par tous les auteurs qui se sont 
occupés des cours d'eau. Nous le trouvons exprimé en ces termes 
dans le rapport de la Section centrale relatif au projet de loi sur 
les cours d'eau non navigables, ni flottables : 

« L'obligation du curage des cours d'eau non navigables ni flot
tables est fort ancienne, et cela se conçoit aisément, puisqu'à toutes 
les époques, dans les pays habités et livrés à la culture, il a fallu 
prendre des mesures pour dégager les rivières des nombreux obsta
cles qui viennent en obstruer le cours, et qui, s'ils n'étaient pas 
périodiquement enlevés, finiraient par les engorger au point de 
provoquer de nombreuses inondations. » 

Les travaux de curage sont donc, comme les travaux d'endigage, 
destinés à protéger les propriétés voisines des cours d'eau contre 
les inondations. 

Les intéressés à l'exécution de ces travaux sont particulièrement 
les riverains dont les propriétés sont protégées. Dès lors il est 
juste qu'ils supportent la dépense desdits travaux en proportion 
de leur intérêt. 

S il y a d'autres intéressés, par exemple les propriétaires de 



— 94 — 

moulins cl d'usines, ils doivent supporter dans la même mesure 
leur part de celle dépense. 

L'obligation pour les intéressés de pourvoir au curage des cours 
d'eau non navigables et à l'entretien des digues a élé consacrée par 
la loi du 14 floréal an XI. 

« II sera pourvu, porte l'art. 1 e r, au curage des canaux et 
rivières non navigables et à l'entretien des digues et ouvrages d'art 
qui y correspondent, de la manière prescrite par les anciens rè
glements ou d'après les usages locaux. 

» Art. 2 Lorsque l'application des règlements ou l'exécution 
du mode consacré par l'usage éprouvera des difficultés, ou lorsque 
des changements survenus exigeront des dispositions nouvelles, il 
y sera pourvu par le Gouvernement, dans un règlement d'adminis
tration publique, rendu sur la proposition du préfet du départe
ment, de manière que « la quotité de la contribution de chaque 
imposé soit toujours relative au degré d'intérêt qu'il aura aux 
travaux qui devront s'effectuer. » 

La loi du 14 floréal an XI pose donc en principe que l'intérêt du 
contribuable est la base de la conîribulion quant au curage des 
cours d'eau et à l'entretien des digues, et que la quotité de la contri
bution doit être proportionnée au degré d'intérêt. 

Le même principe a été consacré, quant à l'établissement de 
digues, parla loi du 16 septembre 1807, art. 55. 

Cel article dispose comme suit : a Lorsqu'il s'agira de construire 
des digues à la mer ou contre les fleuves, rivières et torrents navi
gables ou non navigables, la nécessité en sera constatée parle 
Gouvernement cl la « dépense supportée par les propriétés proté
gées, dans la proportion de leur intérêt aux travaux »; sauf les cas 
où le Gouvernement croirait utile et juste d'accorder des secours 
sur les fonds publics » 

Le règlement provincial du Rrabant sur les cours d'eau non 
navigables, basé sur la législation française, notamment sur les 
lois du 14 floréal an XI et du 16 septembre 1807, a maintenu les 
règles consacrées par ces lois. 

L'art. 2 stipule : « L'Autorité communale est chargée de veiller 
à l'entretien des cours d'eau non navigables ni flottables et des 
digues et lalus qui les enferment, s Les travaux de réparation se
ront dirigés par elle, aux frais des riverains et autres intéressés. 

» Art. 7. Les frais à résulter de ces travaux (travaux de curage) 
seront supportés par les propriétaires riverains, dans la proportion 
de leur intérêt, suivant l'étendue de leur propriété le long du 
cours d'eau. 

» Partout où les propriétaires d'usines sont chargés, soit par 
usage, soit en vertu de leurs octrois, de curer ou entretenir un 
cours d'eau sur tout ou partie de son étendue, à la décharge des 
riverains, cette obligation continuera de leur être appliquée. 

» Il en sera de même pour les particuliers, pour les villes et 
pour les communes, partout où l'usage, des conventions antérieures 
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ou des titres quelconques leur imposeraient quelque obligation 
spéciale. » 

L'art. 8 prévoit le cas de construction ou de réparation des digues, 
la)us ou ouvrages d'art, et dispose que les « frais seront supportés 
» par les propriétés que les travaux protègent, suivant leur degré 
„ d'intérêt » et sauf déduction des charges qui peuvent incomber 
aux usiniers, d'après l'usage ou leurs litres de concession. » 

]| résulte donc, tant des dispositions législatives que des dispo
sitions réglementaires ci-dessus reproduites, qu'en général ce sont 
les propriétaires riverains qui, profitant du curage des cours d'eau, 
doivent en supporter la dépense. 

L;i digue n'est pas une propriété protégée, mais un travail pro
tecteur. 

Les digues de la Senne n'appartiennent pas à la Ville; ce!le-<ci 
ne les a établies que pour satisfaire à une obligation qui lui est 
imposée par le cahier des charges des travaux de la Senne. Si 
l'Administration communale de Bruxelles a fait l'acquisition des 
terrains pour la construction des digues, elle n'a pas fait celte 
acquisition pour son compte, mais elle a agi comme un entrepre
neur chargé de l'exécution d'un travail pour un tiers. Les digues 
ne peuvent faire partie ni du domaine privé ni du domaine public 
de la Ville, puisqu'elles sont établies sur le territoire d'autres 
communes en vue d'une destination publique. Elle ne peut avoir 
sur ces digues ni droit de propriété, ni droit de possession, ni 
aucun droit quelconque, soit avant, soit après l'achèvement des 
travaux. Elle n'a, en ce qui la concerne, que des obligations; elle 
a la charge de les entretenir en bon état jusqu'à la réception des 
ouvrages. Il n'y a aucune distinction à faire à cet égard entre les 
travaux d'élargissement de la rivière, l'établissement des berges 
et les travaux d'endigage. Aussi sont-ils compris dans le cahier des 
charges des travaux de la Senne sous une même dénomination : 
«Travaux à effectuer à la Senne en aval de Bruxelles. » 

Ce que nous venons de dire de la situation de l'Administration 
communale de Bruxelles à l'égard des digues résulte non-seulement 
de la nature des travaux entrepris par la Ville, mais de dispositions 
formelles dudit cahier des charges. 

En effet, aux termes de l'art. 55, alinéa 2, « tous les terrains 
occupés par des ouvrages permanents, quels qu'ils soient, resteront 
des dépendances desdits ouvrages et « feront partie du domaine 
> public, » comme ces ouvrages eux-mêmes , « sans que la Société 
» puisse, en aucun cas, les revendiquer, ni prétendre à une indem-
» nité quelconque de ce chef. » 

Suivant l'alinéa 4 du même article, « la Société sera responsable 
» de tous les ouvrages qu'elle aura exécutés, jusqu'à leur réception 
» définitive, » à laquelle il sera procédé, s'il y a lieu, une année 
après leur achèvement complet. » 

L'alinéa 5 porte en outre que «pendant toute la durée des travaux 
et jusqu'à l'expiration du terme de garantie, la Société o aura à sa 
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» charge tous les travaux de réparation, de consolidation, de re-
» construction ou tous autres qui deviendraient nécessaires pour 
» remédier à des tassements, etc. » 

Ces stipulations du cahier des charges démontrent jusqu'à l'évi
dence que c'est à tort que la Députalion permanente attribue des 
droits civils quelconques à la Ville de Bruxelles sur les digues qui 
sont « des travaux permanents; » qu'au contraire le cahier des 
charges lui impose à cet égard des obligations qui ne cesseront qu'à 
la réception des travaux. 

Il est vrai que la Députation permanente a imposé la Ville non 
à raison de la propriété des digues, mais à raison de la « posses-
» sion. * 

Nous venons de voir que la Ville n'a ni droit de possession ni 
droit de propriété. 

Nous ajouterons que,en se basant sur la possession pour imposer 
la Ville, la Députation ne s'est pas bornée à appliquer le règlement 
provincial, mais lui a donné une extension qu'il ne comporte pas. 

De plus, en mettant le curage à la charge de la Ville, elle a décidé 
une contestation qui était du ressort exclusif des tribunaux civils, 
à savoir : si la Ville avait un droit de propriété ou de possession sur 
les digues. 

Elle ne s'est donc pas maintenue dans les limites de sa compé
tence. 

Elle a pris une résolution qui sort de ses attributions et qui par 
conséquent peut être annulée, soit par le Roi, soit par le pouvoir 
législatif, conformément aux art. 89 et 116 de la loi provinciale. 

Il est encore à remarquer que c'est à l'occasion de l'exécution des 
charges qui dérivent d'un contrat que la Députation permanente a 
imposé la Ville. Elle a statué comme autorité administrative, alors 
que sa décision portait en définitive sur l'étendue des obligations 
découlant d'une convention. A ce point de vue donc, elle s'est attri
bué également des pouvoirs qui ne lui appartiennent pas. 

C'est ainsi que, par un moyen détourné, elle arriverait, si la 
Ville se soumettait à sa décision, à aggraver les obligations qui sont 
inscrites dans le cahier des charges des travaux de la Senne, à créer 
une nouvelle obligation consistant dans le curage de la Senne sur 
toute sa largeur pendant la durée des travaux. 

La Députation permanente, étant sortie du cercle de ses attribu
tions pour empiéter sur le domaine de la juridiction civile, a pris 
une résolution contraire à l'ordre public. En conséquence, nous 
estimons qu'il convient de s'adresser au pouvoir législatif pour 
demander l'annulation de cette résolution. 

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

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

NUMÉRO 3. SÉANCE DU 2 OCTOBRE. 

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

COMITÉ SECRET DU i l SEPTEMBRE 1870 . 

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

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

11 a nommé la demoiselle Bacot à l'emploi de maîtresse de chant au cours 
d'éducation B. 

Le Conseil a arrêté le programme des fêtes à offrir par la Vil le aux mem
bres du Congrès d'hygiène et de sauvetage. 

Programme des fêtes et cérémonies qui auront lieu à Bruxelles 
du 25 au 26 septembre 1876, à l'occasion du XLYP anni
versaire de l'indépendance nationale. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles, 
Vu les dispositions générales prises par M. le Ministre de l'inté

rieur pour la célébration du XLVP anniversaire de l'indépendance 
nationale, 

Arrête ainsi qu'il suit le programme des fêtes : 
Les 23, 24, 25 et 20 septembre, des salves seront tirées alter-
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nalivement par l'artillerie de la garde civique et par celle de 
l'a n u é e . 

La place des Martyrs sera décorée et i l luminée. 

TIR NATIONAL. 

Le Tir national commencera le dimanche 24 septembre, pour 
finir le lundi 2 octobre. 

EXPOSITION INTERNATIONALE D'HYGIÈNE ET DE SAUVETAGE. 

L'exposition sera ouverte à prix réduit pendant les quatre 
journées ; les écoles y seront admises gratuitement. 

JARDIN ZOOLOGIQUE. 

Il sera accordé, pendant les quatre journées de fêtes, une 
réduction de 50 p. c. sur le prix d'entrée aux sociétés de musique, 
de chant, de jeux, etc., qui se présenteront en corps avec leurs 
insignes ou leur drapeau. 

MUSÉES. 

Les Musées royaux de peinture, d'armures, d'histoire naturelle 
et le Musée Wiertz seront ouverts gratuitement au public, pen
dant les quatre journées , depuis dix heures du matin jusqu'à 
quatre heures de relevée. 

Samedi 23 septembre. 

A onze heures, un service funèbre, auquel sont invitées les 
autorités civiles et militaires, sera célébré dans l'église collégiale 
SS. Michel et Gudule, en mémoire des citoyens morts pour la 
patrie. 

A cette occasion aura lieu la seconde exécution du Requiem 
d 'ALFRED T I L M A N , composé pour le X X V e anniversaire de la mort 
de S. M. la Reine des Belges. 

A midi, représentation gratuite au Théâtre royal de la Monnaie. 
— Entrée libre, 

A la même heure, représentation gratuite française au théâtre 
royal du Parc, par le Cercle symphonique et dramatique. — Entrée 
libre. 

A deux heures, au Jardin Zoologique, expérience de navigation 
aérienne, et conférence par M. Ménier. 

Sommaire des expériences : 

4° Des ballons gonflés au gaz s'élèveront dans les airs et sui
vront une marche inverse ; 



2° Ils suivront la même marche soit vers la droite, soit vers la 
gauche ; 

50 Un ballon d'une vitesse propre sera poursuivi et dépassé par 
un autre ballon de même grandeur, animé d'une vitesse supé
rieure. 

A trois heures, ou Champ des Manœuvres, expériences d'appa
reils de sauvetage pour les incendies. 

Expérimentation de l'extincteur mata-fuegos, de M. Baiîolas, et du 
vêtement incombustible de M. OEstberg. 

A six heures, représentation gratuite flamande au Théâtre de 
l'Alhambra. 

A sept heures et demie, concert au Jardin Zoologique par la 
musique d'harmonie, sous la direction de M. Cleeman. 

A huit heures, grand concert donné par le corps de musique 
des sapeurs-pompiers, sur la place de l'Hôtel-de-Ville, 

Dimanche 24. 

RÉCEPTION DES SOCIÉTÉS DE TIR ET DE JEUX POPULAIRES. 

A neuf heures du matin, les Sociétés d'archers, d'arbalétriers, 
des jeux de grosse et de petite balle, de quilles, de palets et de 
boule plate se réuniront sur la place du Nouveau-Marché-aux-
Grains et s'y formeront en cortège dans l'ordre suivant : 

1° Sociétés d'archers du tir à l'arc à la perche (villes); 
2o — d'archers du tir à l'arc à la perche (communes 

rurales) ; 
5° — d'archers du tir à l'arc au berceau (villes); 
4° — — — (communes rurales). 
h° — d'arbalétriers des villes et des communes rurales 

(arbalète à la perche); 
C° — de tireurs à l'arbalète à balle (bolboog); 
7o — de tireurs à l'arbalète au but (blason rond) ; 
8° — du jeu de petite balle au tamis; 
9° — du jeu de grosse balle; 

10° — du jeu de quilles; 
11° — du jeu de palets; 
12° — du jeu de boule plate. 

A dix heures, les Sociétés, escortées par les sapeurs-pompiers 
avec leur corps de musique, se mettront en marche, la gauche 
en tète, et défileront par la rue de Jéricho, le Vieux-Marché-aux-
Grains, la rue Sainte-Catherine, le Marché-aux-Poulets, la rue au 
Beurre, pour arriver sur la place de l'Hôtel-de-Ville. 
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Les Sociétés devront se faire précéder de leurs drapeaux, et les 
membres porteront, leurs armes et leurs insignes. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins recevra les Sociétés, 
distribuera les médailles d'éloignement et du plus grand nombre 
et remettra les prix aux commissions directrices. 

Les divers tirs et jeux populaires s'ouvriront à deux heures 

Les prix pour ces différents tirs et jeux, offerts par la ville de 
Bruxelles,consisteront exclusivement en objets d'argenterie, savoir : 

1° Tir à l'arc à la perche, pour les Sociétés et les amateurs des 
villes, au local de la Société Saint-Sébastien , hors la porte 
d'Anvers, près du pont de Laeken ; sept prix, valeur . fr. 730 

Quatre autres prix, consistant chacun en deux couverts d'argent, 
d'une valeur de 50 francs, seront donnés par la Société prémen
tionnée. 

2° Tir à l'arc à la perche, pour les Sociétés et les amateurs des 
c o m m î m e s rurales, au local de la Société la Paix, hors la porte 
du Rivage, au Pantens-IIuis; sept prix, valeur . . fr. 730 

Quatre autres prix, consistant chacun en deux couverts d'argent, 
d'une valeur de 50 francs, seront donnés par la Société prémen
tionnée. 

5° Tir à l'arc au berceau, pour les Sociétés et les amateurs des 
villes, au local de la Société Diane, rue Haute, 170; onze prix, 
valeur . . fr. 730 

4° Tir à l'arc au berceau, pour les Sociétés et les amateurs des 
communes rurales, au local de la Société de l'Union, rue des 
Six-Jetons, 82 ; onze prix, valeur fr. 750 

5° Tira la grande arbalète au but, pour les Sociétés et les ama
teurs des villes et des communes rurales, au local du Grand Ser
ment royal de Saint-Georges, rue des Six-Jetons, 82; onze prix, 
valeur fr. 730 

C° Tir à l'arbalète à la perche, pour les Sociétés et les amateurs 
des villes et des communes rurales, au local de la Société Union 
et Constance, porte du Rivage, près du Tivoli, à Laeken; sept prix, 
valeur fr. 730 

7° Tir à l'arbalète à balle (bolboog), offert aux Sociétés et aux 
amateurs du royaume et de l'étranger, dans le local de la Société 
Guillaume-Tell, rue des Chartreux, 45, pour les Sociétés for
mant la première série, — et dans celui de la Société le Grand 
Serment royal et Noble, rue des Visitandines, 3, pour les Sociétés 
de la seconde série; dix prix, valeur fr. 730 

Il sera en outre donné, pour chacune des séries, par la Société 
Guillaume-Tell et par la Société le Grand Serment royal et 
Noble, deux prix consistant chacun en un couvert d'argent, d'une 
valeur de 25 francs. 

récises. 


