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

C O M M U N A L 

Le Conseil a approuvé les nominations suivantes faites par l'Adminis
tration des hospices : 

I o Médecins des pauvres ; 
2° Accoucheuses des indigentes ; 
3° Élèves internes et externes. 

I l a nommé M . Walravens, Alexandre-Constant-Ghislain,- administra
teur du Mont-de-Piété. 

I l a nommé la D U e Christlieb maîtresse d'allemand au cours préparatoire 
annexé à l'école normale d'institutrices. 

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

I l a autorisé le Collège à organiser un service de régie provisoire pour la 
vente à la criée dans la Halle aux primeurs. 

A N N É E 1879 . 

NUMÉRO 1. S É A N C E DU 1 E R J A N V I E R . 

COMITÉ SECRET DU 9 DÉCEMBRE Í878. 

I l a autorisé une dépense de 15,000 francs pour les travaux à exécuter 
d'urgence aux constructions Mosnier. 



Emprunt de 56 millions de francs (1872). — 36 r a e tirage au 
sort. — 10 décembre 1878. — L i s t e officielle des 256 obli
gations remboursables le 1 e r avril 1879. 

Le n° 56951, remboursable par . . fr. 15,000 
Le n° 354782, remboursable par . . . . 500 

Les 58 n u m é r o s suivants sont remboursables chacun par '250 
francs : 

2051 24691 110398 153472 210869 239476 314235 333375 
5727 63009 124036 159193 223971 249414 315019 334502 

10873 69607 142461 171020 226042 258803 318183 343122 
13154 92578 143224 178200 232190 282419 320484 
22270 104928 153295 205268 238287 302339 325006 

Les n u m é r o s suivants sont remboursables par 125 francs (les 
numéros p r imés sont reproduits en chiffres gras) : 

2043 46428 80993 120283 152488 193519 230323 268462 
2051 46872 84609 122393 1 5 3 2 9 5 195023 232104 268922 
3187 47584 91579 122666 1 5 3 4 7 2 196203 2 3 2 1 9 0 268980 
3744 48197 91806 123215 155794 196544 232914 270295 
3790 48794 9 2 5 7 8 123501 156856 197080 234160 272142 
5727 49970 93683 1 2 4 0 3 6 158750 197268 235657 273525 
8396 50576 94352 124498 159193 197307 2 3 8 2 8 7 276713 
8519 54965 98682 125700 162514 198991 239032 2 8 2 4 1 9 
8862 56377 101074 128053 162606 200409 2 3 9 4 7 6 284927 
9908 57798 101272 129166 162693 204457 240390 285898 

10471 60564 103720 129674 164731 204774 241849 287135 
1 0 8 7 3 6 3 0 0 9 103996 129695 165898 2 0 5 2 6 8 241869 288067 
13131 64803 104269 129774 167125 206261 243516 288960 
1 3 1 5 4 66099 104576 130354 169664 207201 243632 290084 
18993 67322 104928 132500 171020 209177 245752 294351 
20452 67872 105543 134716 172453 209293 245831 295034 
2 2 2 7 0 6787 9 106973 135188 175488 210475 249380 295138 
22364 6 9 6 0 7 107943 136532 177258 2 1 0 8 6 9 2 4 9 4 1 4 296314 
24691 70551 108695 138432 178200 213181 251963 298706 
27041 71288 1 1 0 3 9 8 138462 179651 213419 253763 301612 
29115 72188 111840 140850 179918 216241 255164 3 0 2 3 3 9 
35773 73151 111944 140911 181413 217078 255723 302598 
36211 74643 112328 140965 182535 219544 2 5 8 8 0 3 304636 
36951 76081 113633 142461 182581 223971 261043 304744 
38695 77393 116959 1 4 3 2 2 4 184147 225037 261706 308111 
39431 80169 117991 146649 185476 2 2 6 0 4 2 263676 309371 
42818 80618 119686 152437 186875 228033 265795 311333 



312941 
314235 
315019 
318183 
318433 
318752 

320117 
320484 
320625 
320636 
325006 
328875 

329569 
330210 
331020 
333375 
334502 
335604 

336533 
337089 
340216 
340219 
340234 
342692 

343122 
344016 
345156 
345306 
345433 
345460 

349581 
350157 
352009 
354782 
354844 
355652 

356883 
359121 
359223 
359291 

N. B. L'intérêt cesse de courir à dater du jour fixé pour le rem
boursement. — Les coupons indûmen t détachés seront dédui ts 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 V i l l e , 
avant d'être présentées au remboursement qui se fait chez le 
caissier de la V i l l e , Montagne du Parc, n° 4. 

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

2° Des numéros frappés d'opposition. (Remboursables ou non.) 
— Les numéros des titres provisoires sortis aux trois premiers 
tirages sont marqués d'un as tér isque. 

610 10227 20300 26876 38735 46933 55089 
1179 11857op 20559 27457 39401 47054 55093 
1406 11858op 20768 27537 39480 47148 55110 
1531 12420 21031 27567 39602 47472 55389op 
1959 13081 21153 28567 40093 47891 55390op 
2103 13141 21321 28641 40550 48081 55999 
2320 14063 21906 29386 40773 48089 56034 
2324 14853 22347 29446 41055 48849 56557 
2453 15570 22639 29641 41303 49478 56918 
2542 15719 22768 30197 41333 49941 56942 
2598 16716 22953 30769 41560 49942 57099 
2656 17799 23185 30808 41817 49962 57133 
2770 17932op 23287 30922 41861 49968op 57254 
3536 17933op 23519 32837 42028 50006 57413 
3735 17986 23957 33072 42353 50207 57640 
5618 18050 21368 33142 42424 50934 57927 
5635 18166 24607 33869 43382 51480 58277 
6413 18291 25103 34097 43405 51706 58345 
6678 18449 25284 34145 43449 52033 58347 
7217 18508 25305 35487 44282 52063 58512 
7273op 18628 25624 36336 44290 52099 59149 
7827 18941 25633 36488 44391 52471 59594 
8895 19176 25980 37014 44600 52770 59755op 

59756op 
59757op 
60707 

9487 19607 26025 37043 44786 52913 
59755op 
59756op 
59757op 
60707 

10022 19930 26421 37801 44908 53878 

59755op 
59756op 
59757op 
60707 10064 19955 26808op 37875 45135 54412 

59755op 
59756op 
59757op 
60707 

10218 20089 26857 38572 45219 54957 61275 



61789 80486 97387 111647 130083 143546 
Ô1925 81059 97607 111673 130476 143687 
62247 81320 97941 111739 130633 144378 
62250 83464 98346 111759 131480 144394 
62565 84082 98433 112015 131460 144455 
62819 84268 99828 112743 131563* 145044 
63591 84966 99581 113649 131695 145213 
63834 85384 99730 114173 131936 145403 
64032op 85447 100165 115229 132044 145440 
64924 85866 100482 1J5874 132147 145722 
64952 86182 100747 115890op 132210 146385 
65269 86555 100758 115901op 132453 147594 
65498 86658 100864 115903op 132596 147951 
65609 86712 101213 115971 132954 148034 
65621 86750 101299 116196 134487 148172 
65936 86843 101523 117292 134860 148452 
66012 87130 101609 117686 134897 148628 
66190 87343 101684 118201 134940 148752 
66271 87846 102218 118627 135295 148900 
66342 87854 102463 118644 135787 148943 
67135 88183 102595 118902 136701 149204 
68427 88568 102860 119043 137008 149290 
69295 89221 103030 119254 137641 150158 
69296 89440 103248 119724 137759 150266 
69604 89451 103812 120184 138063op 150509 
70128op 89625 104019 120230 138362 150829 
70129op 90161 104334 121087 138960 151030 
70675 90519 104504op 121168 139027 152427 
71683 90637 105880 121351 139132 153064 
71911 90703 106071 121354 139801op 153121 
72067 90894 106212 122003 139802op 153581 
72489 90982 106301 123778 139803op 153773 
73181 91025 106839 124137 139804op 154060 
73204 91148 106863 124177 140353 154545 
74042 91157 106879 124211 140473 155193 
74663 91749 107584 124812 140835 156297 
74885 92860 107909 124911 141094 156857 
74909 93134 108245 125015 1 4 U 8 7 157291 
75144 93215 108403 125899 141212 157773 
76626 94772 108543 125936 142453 158705 
76911 94951 108829 126712 142462 159791 
77215 94977 108944 126869 142469 159826 
77538 95689 109252 127789 142471 160163 
77695 95960 109276 128070 142634 160280 
77743 96063 109374 128586 142765 160412 
78237op 96345 110006 128666 143075 161254 
78463 97195 110519 129667 143081 161638 
80088 97342 110754 129908 143114 161719 



161790 177366 
161943 178052 
162357 178493 
162387 178681 
163360 1787)7 
163361 17S976 
163400 179669 
1634U2 179841 
1634-25 179871 
163538 180303 
163711 180437 
163942 181396 
164084 182094 
165742 182271 
166732 183035op 
166853 183268 
167057 183417 
167865 183894 
167998 184042 
168300 184530 
168417 184*88 
168723 184755 
169025 184963 
169043 185391 
169641 185395 
169939 185558 
170068 185709 
170550 185864 
170909 186627 
171215 187054 
171232 188860 
171710 189093 
172392 189318 
172546op 189340 
172547op 190254 
172801 190*77 
172857 191050 
173577 19t051 
173934 191137 
174791 191164 
174902 192084 
175778 192106 
176339 192667 
17*450 192792 
176585 193018 
176772 193375 
177241 1937L7 
177353 194515 

195803 209620 
195986 209757 
196214 209*89 
196443 210040 
196890 210453 
196914 210685 
197426 210726 
197490 210736 
197861 211020 
197863 211132 
198112 211378 
198115 211585 
198348 212073 
198388 212704 
198444 213475 
199048 213647 
199714 213978 
199989 214193 
200039 215288 
200181 215818 
200419 215831 
200533 215904 
200805 216287 
200908 216984 
201054 217350 
201319 217978 
201552 218615 
202360 219083 
202930 219345 
203277 219369 
203324 220120 
203329 220451 
204103 221008 
205Ì45 221988 
206005 222078 
206219 222421 
206239 223346 
2C6305 223427 
206398 223646 
206568 224095 
206810 226008 
207849 226754 
208(H)2 226898 
208098 227749 
208543 227767 
209423 228636 
209439 228778 
209504op 228959 

229638 249813 
229959 250322 
230413 250557 
231006 250611 
231117 250680 
231414 250838 
231666 251107 
232027 251155 
232238 251868 
232399 252937op 
232481 253130 
232882 253179 
233456 253234 
233709 253354 
233732 253362 
234281 253878 
235042 254343 
285740 254391 
235897 254629 
236190 254814 
236304 254868 
237098 254987 
237645 255566 
237673 255795 
238348 255990 
238451 256911 
238559 257105 
238996 257106 
239706 257352 
240875 257403 
241312 257763 
242376 258039 
242489 258466 
242807 258467 
243628 259723 
243709 260011 
244693 260141 
244917 260577 
244931 260663 
245327 260738 
245535 260950 
246321 261312 
247026 261366 
247248 261396 
247724 263063 
249215 263197 
249486 263695 
249666 263835 



264584 
264657 
264988 
265131 
265523 
266361 
266535 
267241 
267312 
268495 
268793 
269363 
269415 
269812 
270109 
270552 
270600 
270620 
270723 
270924 
271180 
271222 
271500 
271591 
272022 
272586 
273114 
274126 
274475 
274492 
274790 
274995 
275678 
275686 
275705 
275922 
276823 
277361 
277764 
277808 
277934 
278883 
279087 
279742 
279848 
279976 
280432 
281324 

281540 
2S1624 
281839 
282446 
282995 
283(181 
283570 
283662 
284 i 36 
284665 
285098 
285150 
285153 
286199 
286839 
287024 
287854 
288086 
2S8736 
288974 
289038 
289509 
289574 
289932 
290267 
290880 
290970 
291247 
291972* 
292655 
293068 
293856 
293899 
294599 
294649 
294765 
295274 
295391 
295405 
296393 
296578 
296752 
297026 
297041 
297460 
297610 
297628 
298429 

298601 
298724 
298796 
299207 
299481 
299919 
300551 
301003 
301343 
301440 
301481 
301487 
303603 
304075 
304403 
304603 
304625 
305948 
305981 
306161 
306361 
306411 
306546 
306757 
306932 
307474 
307584 
308525 
310613 
310690 
310701 
310716op 
310854 
311074 
311116 
311594 
312236 
313318 
314191 
314766 
315779 
315881 
316030 
316213 
316451 
316796 
317420 
317524 

317759 
317998 
318040 
318326 
318670 
318828 
319034 
320800 
320956 
321079 
321205 
321451 
322040 
322094 
322352 
322892 
323230 
323864 
324188 
325708 
326230op 
326936 
327641 
327805 
327884 
327988 
328181 
328293 
329024 
329071 
329272 
329367 
329866 
329909 
330001 
330218* 
330573 
330625 
331079 
332941 
333351 
333719 
333981 
334015 
334030op 
334047 
334385 
335243 

336223 
336285 
336290 
336573 
336697 
337427 
337556 
337895 
337900 
338701 
339229 
339234 
339496 
339613 
339724 
339746 
340092 
340322 
340938 
341220 
341337 
341456 
341542 
341829 
342203 
342223 
342419 
342803 
342931 
343300 
343363 
343574 
343589 
344146 
344830 
344908 
345196 
345247 
345501 
347170 
347466 
348040 
348143op 
348649 
349061 
349251 
349272 
349276 

349380 
349490 
349828 
349908 
350214 
350286 
350465 
350554 
350676 
352098 
352633 
35300U 
353118 
353171 
353187 
353298 
353316 
353855 
353954 
354126 
354156 
354322 
354366 
355746 
355788 
356106 
356383 
357077 
357097 
357315 
358099 
359125 
359442 
359521 
359900* 
359919 



Achèvement des bâtiments annexés à 1 école n° 6, boulevard 
du Midi. — Adjudication des travaux de carrelage, de 
pavage, de plafonnage, de menuiserie, de serrurerie, 
de marbrerie et de vitrerie. 

L e mardi 51 décembre 1878, à une heure préc i se , i l sera pro
cédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de V i l l e , à l 'adjudication de 
l'entreprise de divers travaux de carrelage, de pavage, de plafon
nage, de menuiserie, de serrurer ie , de marbrerie et de vitrerie 
nécessaires à l 'achèvement des bâ t imen t s annexés à l'école n° 6, 
boulevard du M i d i . 

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

Les soumissions devront ê t re a d r e s s é e s à M . le Bourgmestre par 
lettres cachetées, remises au Secré tar ia t de l 'Hôtel de V i l l e au 
plus tard le jour fixé pour l 'adjudication, avant m i d i . 

Eiles seront enfermées dans une enveloppe cachetée portant pour 
suscription : Soumission pour les travaux de (indiquer l'objet). 

Le cahier des charges, les plans, m é t r é s et devis sont déposés 
dans les bureaux de la 3 e division (service de M . l'architecte 
Jamaer), où l'on peut en prendre connaissance tous les jours non 
fériés, de 9 1/2 à 12 1/2 heures. 

Bruxelles, le 10 d é c e m b r e 1878. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, F . V A N D E R S T R A E T E N . 

A . LACOMBLÉ. 

Centimes communaux additionnels au droit de patente. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins 

A l'honneur d'informer les in téressés que, en séance du 27 no 
vembre dernier, la Députat ion permanente a a p p r o u v é la dé l ibé ra -
tion du Conseil communal, en date du 4 du m ê m e mois, qui main-
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lient, pour l'année 1870, la perception des centimes additionnels 
communaux au droit de patente d'après le taux et les règlements 
actuellement en vigueur. 

Fait en séance du 10 décembre 1878. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, F . VANDERSTRAETEN. 

A. LACOMBLÉ. 

Publ ié et affiché le 11 décembre 1878. 
Le Secrétaire, 

A. LACOMBLÉ. 

Garde civique. — Session annuelle du Conseil de 
recensement. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles 
A l'honneur de porter à la connaissance des intéressés que le 

Conseil de recensement de la garde civique tiendra les séances de 
sa session annuelle les 21, 22 et 23 janvier prochain, à dix heures 
du matin, au local du Conseil de guerre, rue de l'Amigo, 11. 

Les séances du 21 et du 23 janvier sont spécialement destinées 
à l'examen des réclamations présentées par les personnes inscrites 
au contrôle du service ordinaire. Celles qui croient avoir des droits 
à l'exemption, soit pour cause d'infirmités, soit pour expiration 
du service, ou pour l'un des cas déterminés par l'art. 21 de la loi, 
sont ternies de se faire inscrire, avant le I e r janvier prochain, au 
secrétariat du Conseil de recensement, rue de ï'Etuve, 7. 

Les gardes qui réclament la radiation du contrôle pour expira-
lion du service, c'est-à-dire ceux qui sont nés en 1828, doivent 
déposer copie ou extrait authentique de leur acte de naissance. 

Bruxelles, le 18 décembre 1878. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, F . V A N D E R S T R A E T E N . 
A. L A C O M B L É . 

Milice. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de Bruxelles 

A l'honneur de porter à la connaissance du public que la liste 
d'inscription des miliciens qui doivent concourir au tirage au sort 
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en 1870 esl déposéeau bureau de la milice, rue de l'Etuve, 7, où les 
Intéressés pourront en prendre connaissance, depuis le 5 jusqu au 
10 janvier 1879, de dix heures du malin à deux heures de relevée. 

Les réclamations dn chef d'inscriptions indues ou d'omissions 
devront être adressées au Bourgmestre avant le 12 du même mois. 

Bruxelles, le 51 décembre 1878. 

Par le Collège: ColléVe> 
Le Secrétaire, F . VANDERSTRAETEN. 

A. LACOMBLÉ. 

Distribution d'eau. — Construction d'une galerie de drai
nage et de deux puits de service définitifs dans la forêt de 
Soignes. 

Le mardi 2! jmvier 1879, à une heure précise, il sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication des tra
vaux de construction d'une galerie de drainage et de deux puits de 
service définitifs dans la forêt de Soignes. 

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

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

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

Le cahier des charges ainsi que les plans sont déposés dans les 
bureaux du service des eaux, rue du Lombard, n° 20, où l'on peut 
en prendre connaissance tous les jours non fériés, de onze heures 
du malin a trois heures de relevée. 

Bruxelles, le 51 décembre 1878. 

Le Collège, 

F. VANDERSTRAETEN. 

Par le Collège : 

Le Secrétaire, 

A. LACOMBLÉ. 



Emprunt de 7 millions de francs (1855).— 26 e tirage au sort. 
— 51 décembre 1878. — Liste officielle des 748 obliga
tions remboursables au 31 mars 1879. 

Le n° 55859, remboursable par . . . fr. 
Le n° 56009, remboursable par . 
Les n o s 5381, 5920, 14289, 20544, 25191, 27527, 

34798, 41976, 5G168, 67930, remboursables chacun 
par 

Les nos 2240, 9080, 12104, 13424, 19056, 21369, 
30770, 55056, 54215, 57655, remboursables chacun 
par 

Les n 0 ' 1590, 17979, 59595, remboursables chacun 
par 

Les n o s 1345. 4419, 16444, 21976, 25998, 29810, 
51875, 35544, 57956, 58257, 40094, 44428, 49280, 
55228, 62157, remboursables chacun par . 

Les numéros suivants sont remboursables au pair : 

(Les numéros primés sont reproduits en chiffres gras). 

69 3050 4687 6794 9080 10781 13833 16471 18414 
169 3248 4850 7038 9121 10818 13920 16603 18482 
518 3255 4865 7072 9125 10921 14092 16787 18616 

1034 3347 4943 7123 9162 10939 14236 17023 18777 
1238 3b70 5010 7188 9192 11078 14289 17049 18996 
1242 3381 5045 7238 9239 11095 14529 17070 19056 
1345 3445 5122 7247 9392 11144 14600 17072 19174 
1446 3720 5271 7325 9470 11378 14639 17098 19178 
1500 3748 5298 7371 9496 11646 14766 17275 19330 
1537 3797 5372 7577 9688 11889 15082 17346 19384 
1590 3881 5420 7588 9842 11939 15179 17348 19510 
1851 3895 5551 7618 9870 12104 15191 17523 19764 
2053 3994 5567 7634 9933 12335 15255 17565 19806 
2098 4001 5617 7684 10088 12486 15357 17657 20043 
2188 4061 5774 7759 10253 12631 15392 17686 20110 
2202 4107 5784 8278 10275 12698 15435 17736 20129 
2240 4108 5920 8355 10516 12699 15443 17800 20150 
2326 4187 6U32 8393 10560 12869 15539 17947 20151 
2397 4221 6262 8528 10592 12995 15703 17979 20326 
2476 4235 6299 8567 10604 13400 15969 18026 20377 
2506 4263 6388 8574 10619 13424 16015 18253 20379 
2525 4375 6612 8750 10658 13434 16178 18276 20406 
2625 4419 6659 8779 10664 13600 16367 18379 20524 
2778 4441 6691 9034 10729 13806 16444 18402 20544 

25,000 
10,000 

900 

500 

300 

200 



20364- 24051 
20629 24074 
20,547 24155 
20648 24497 
20679 24535 
20810 24560 
20927 24644 
21011 24657 
21150 24705 
21206 24720 
21243 24783 
21264 24910 
21322 24969 
21369 25110 
21396 25191 
2147S 25197 
21571 25218 
21592 25292 
21776 25326 
21797 25397 
21821 25408 
21838 25593 
21976 25721 
22058 25748 
22166 25889 
22258 25956 
22277 25998 
22325 26005 
22430 26024 
2248S 26153 
22596 26159 
22600 26222 
22745 26327 
22862 28373 
22-927 26487 
22942 26523 
22988 26541 
23062 26735 
23143 26776 
23187 26898 
23299 26947 
23309 26988 
23479 27140 
23486 27156 
23722 27485 
23835 27487 
24008 27489 
24039 27527 

27610 33032 
2S099 33126 
2S410 33322 
23535 33344 
23667 33470 
2S696 33483 
28S34 33532 
29319 33535 
29379 33690 
29413 33787 
29626 33859 
29694 34118 
29746 34162 
29810 34198 
30068 34215 
30072 34251 
30215 34325 
303L9 34851 
30400 34364 
30422 31421 
30135 34452 
30527 34470 
30569 34486 
30667 34798 
30770 34952 
30828 35002 
30329 35050 
30863 35059 
30385 35199 
30928 35227 
31054 35339 
31101 35573 
31119 3561L 
31308 35802 
31356 35897 
31482 36023 
31502 36103 
31527 36195 
31564 36228 
31665 36238 
31873 36272 
31950 36273 
32005 36737 
32383 36941 
32435 36993 
32482 37008 
32560 37130 
33056 37171 

37225 40507 
37493 40701 
37697 40728 
37702 40892 
37728 40938 
37782 40970 
37815 41131 
37912 41147 
37931 41281 
37956 41332 
37966 41443 
33051 41677 
38151 41755 
3815S 41759 
38179 41789 
38186 41839 
33235 4WG 
38237 41977 
38277 41994 
38337 41993 
38475 42114 
38501 42199 
38523 42281 
38741 42294 
38747 42336 
39049 42533 
39125 42546 
39153 42556 
39279 42660 
39282 42726 
39477 42803 
39483 42903 
39738 43008 
39749 43062 
39816 43089 
39884 43111 
40018 43185 
40029 43576 
40050 43619 
40032 43700 
40087 44182 
40094 44192 
40129 44251 
40322 44264 
40388 44346 
40406 44428 
40417 44490 
40469 44497 

44530 49337 
44534 4945 4 
44571 49537 
44649 49582 
44685 49625 
44747 49897 
44772 49975 
44921 49978 
44929 50044 
44983 50284 
45009 50290 
45233 50308 
45486 50490 
45581 50580 
45586 50806 
45632 50822 
45706 50701 
45892 50806 
46381 50324 
46397 50910 
46895 50965 
46937 51026 
47012 51358 
47102 51537 
47201 51862 
47208 51933 
47331 52131 
47554 52292 
47601 52293 
47607 52331 
47898 52450 
48116 52465 
43172 52616 
48246 52672 
48249 52698 
48344 52838 
48362 52882 
48383 53016 
48534 53228 
48650 53418 
48656 53432 
48811 53639 
48913 53643 
49192 53718 
49209 53775 
49252 53820 
49280 53953 
49315 53967 
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53994 B616Î 57809 60658 62137 64888 66523 67805 69804 
54033 56168 57821 60664 62147 64893 66539 67854 69831 
54065 56251 58155 60804 62233 64916 66813 67887 69959 
54094 56498 58207 61031 62333 65064 66858 67895 69997 
54167 56609 58516 61053 62401 65073 66905 67930 
54362 56628 58697 61066 62728 65097 66983 68016 
54375 56923 58832 61108 63260 65129 66989 68175 
54387 57077 59024 61196 63446 65262 67125 68230 
54412 57078 59057 61212 63532 65327 67151 68273 
54565 57388 59159 61234 63535 65413 67208 68426 
54655 57452 59207 61284 63726 65451 67214 68515 
54831 57494 59589 61588 64049 65466 67316 68754 
549*9 57528 59595 61674 64124 65639 67357 68812 
54961 57531 59597 61751 64159 65704 67440 69346 
55408 57546 60385 61756 64187 66133 67570 69547 
55505 57635 60390 61810 64701 66348 67586 69584 
56097 57783 60425 61885 64816 66388 67605 69693 
56108 57796 60430 61954 64853 66449 67635 69778 

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

Les obligations sorties par 200 francs et plus doivent être visées 
au bureau de la Dette communale, à l'Hôtel de V i l l e , avant d'être 
présentées au remboursement. 

LISTE : 1° Des obligations qui n'ont pas été présentées au 
remboursement et dont l'intérêt a cessé de courir. — Les cou
pons indûment détachés seront déduits du capital lors du rembour
sement; 2° Des numéros frappés d'opposiTiON (remboursables ou 
non). 

93 1936 3008 4595 5636 7559 8502 9567 11449 
123 1963 3078 4774 5868 7571 8577 9607 11810 
142 2036 3088 4858 5904 7592 8590 9641 11812 
199 2110 3190 4888 5911 7649 8593 9869 11825 
257 2204 3354 4890 5976 7689 8616 10231 11902 
271 2224 3360 5060 5991 7862 8717 10244 12017 
286 2276 3101 5073 6453 7929 8935 10289 12039op 
788 2371 3480 5114 6863 7932 9029 10353 12072 
913 2440 3722 5162 7070 7940 9167 10380 12087 

1097 2464 3723 5168 7078 7979 9283 10597 12120 
1256 2471 3935 5260 7079 8066 9326 10777 12393 
1292 2539 3950 5415 7215op 8168 9378 10801 12435 
1308 2697 4113 5417 7248 8185 9464 11211 12462 
1323 2753 4204 5427 7306 8275 9520 11215 12508 
1444 2808 4370 5472 7419 8313 9540 11365 12604 
1679 2825 4497 5486 7501 8425 9559 11368 12734 



12770 
13279 
13337 
13415 
13554 
13602 
13603 
14268 
14414 
14418 
14447 
14511 
14654op 
15195 
15405 
15521 
15589 
15597 
15654 
15801 
15818 
15843 
15957 
15977 
16012 
16170 
16205 
16362 
16451 
16463 
16588 
16606 
16616 
16704 
16724 
16762 
16847 
16899 
16963 
16977 
17036 
17212 
17378 
17459 
17480 
17556 
17648 
17671 

1794S 
17954 
18139 
18333 
1844« 
18463 
18483 
18485 
18492 
18502 
18633 
1 8852 
18870 
18885 
18993 
19037 
19209 
19307 
19640 
19707 
19714 
19729 
19800 
19845 
19900 
19966 
19971 
20031 
20125 
20159 
20329 
20399 
20613 
20793 
20861 
20884 
20931 
20935 
20939 
21018 
21054 
21093 
21186 
21187 
21190 
21204 
21272op 
21516 

21620 
2175S 
21870 
21892 
21944 
22179 
22335 
22355 
22356 
22370 
22645 
22773 
22870 
22905 
22931 
22941 
23067 
23114 
23120 
23172 
23280 
23282 
23354 
23444 
23480 
23519 
23572 
23635 
23768 
23866 
23926 
24000 
24196 
24227 
24346 
24419 
24471 
24517 
24538 
24548 
24713 
24775 
24840 
25100 
25112 
25634 
25710 
25778 
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25883 
25946 
26052 
26059 
26154 
26188 
26219 
26240 
26330 
26437 
26438 
26570 
26592 
26621 
26625 
26659 

26768 
26377 
27005 
27054 
27081 
27087 
27241 
27275 
27286 
27431 
27589 
27591 
27594 
27606 
27615 
27697 
27827 
27972 
27989 
27994 
28066 
28132 
28453 
28466 
28616 
28830 
28842 
28870 
28950 
28956 
29025 

29131 
29148 
29260 
29263 
29264 
29281 
29297 
29341 
29448 
29454 
29474 
29495 
29596 
29602 
29693 
30018 
30443 
30771 
30779 
30784 
30785 
30900 
30931 
30951 
30952 
31079 
31137 
31183 
31489 
31572 
31600 
31635 
31751 
31817 
31866 
31996 
32021 
32077 
32280 
32358 
32365 
32385 
32407 
32408 
32415 
32419 
32420 
32429 

32133 
32434 
32446 
3245/ 
32469 
32480 
32493 
32497 
32515 
32552 
32614 
32650 
32651 
32652 
32681 
32683 
32721 
33019 
83182 
33224 
33363 
33366 
33457 
33478 
33495 
33507 
33582 
33753 
33811 
33837 
33838 
33868 
33879 
33887 
33897 
34202 
34206 
34433 
34451 
34483 
34511 
34534 
34576 
34642 
34650 
34673 
34680 
34737 

34742 
34765 
34769 
34812 
34917 
35040 
35080 
35086 
35117 
35178 
35279 
35361 
35512 
35571 
35652 
35769 
35772 
35806 
36119 
36123 
36177 
36162 
36261 
36323 
36337 
36372 
36337 
36412 
36549 
36590op 
36665 
36704 
36706 
36778 
36793 
36818 
36836 
36891 
36937 
36994 
37151 
37170 
37206 
37371 
37421 
37461 
37514 
37661 



37717 12258 44790op 47610 
44791op 47704 

50915 53931 58179 
37812 42287 

44790op 47610 
44791op 47704 50959 53963op 58184 

37841 42357 44831 47877 50978 54116 58242 
37983 42384 44873 47993 51016 54157 58245 
38036 42431 44S82 48019 51058 54312 58258 
38056 42446 44907 48062 51298 54361 58302 
380S9 42482 44914 48099 51339 54492 5S372 
38108 42489 44944 48111 51515 54604 58444 
38211 42490 44952 48174 51619 54639 58563 
38351 42500 45014 48194 51957 54649 58726 
38671 42607 45032 48196 52092 54866 58755 
38701 42695 45184 48292 52114 54896 58771 
38841 42740 45431 48300 52170 55086 58883 
38875 42865 45476 48461 52231 55228 58903 
39076 42877 45555 48499 52299 55240 58958 
39105 42897 45726 48524 52583 55299 59028 
39139 42962 45727 48598 52593 55377 59099 
39215 43110 45819 48746 52649 55320 59314 
39409 43173 45820 48764 52785 55346 59784 
39562 43207 45859 48781 52806 55477 59882 
39623 43268 45881 48864 52819 55784 59928 
39704 43280 45931 48934 52846 55914 60062 
39 769 43291 46056 48970 52972 55979 60068 
39894 43399 46075 49044 52985 56004 60282 
40012 43598 46080 49120 52996 56157 60378 
40139 43606 46278 49246 53090 56214 60382 
40394 43760 46362 49272 53172 56306 60426 
40179 43769 46396 49318 53194 56372 60466 
40487 44105 46555 49386 53231 56448 60742 
40526 44161 46588 49423 53448 56597 60802 
40539 44162 46638 49483 53491 56746 60869 
40857 44175 46689 49564 53501 56598 60959 
40994 44270 46746 49578 53506 56952 60964 
41232 14295 46782 49585 53507 57074 61002 
41252 44406 46938 49695 53519 57093 61037 
41289 44454 46941 49757 53525 57255 61246 
41384 44460 46944 49789 53531 57375 61380 
41440 44471 46963 49840 53534 57457 61415 
41525 44555 47055 49910 53536 57506 61479 
41550 44566 47149 50162 53542 57562 61685op 
41952 44596 47198 50211 53555 57683 61692 
42010 44618 47248 50321 53559 57684 61708 
42012 44620 47275 50475op 53561 57687 61736 
42021 44640 47301 50583 53563 57815 61879op 
42041 44718 47375 50795 53570 57817 61927 
12048 44720 47385 50809 53572 57851 619S7 
42182 44746 47442 50872 53574 58156 62042 
42183 44757 47573 50911 53869 58159 62206 



02271 62888 63871 65182 66123 67264 67885 68960 

6232-1 63233 63957 65188 66220 67268 68282 68962 

62316 63349 64083 65248 66238 67310 68345 69026 
62353 63884 64195 65258 66442 67356 68375 69051 
62385 63453 64391 65293 66615 67412 68399 69402 
62403 63489 64613 65321 66792 67502 68482 69521 
62739 63692 64681 65615 66844 67608 68560 69536 
62846 63802 64683 65863 67128 67749 68609 69614 
62872 63826 64945 65913 67143 67881 68899 

Ces obligations sont payables à Bruxelles, chez le Caissier de 
la Ville, Montagne du Parc, \ , et chez MM. Kohn-Reinaeh et O 
frères, à Paris. 

VÉRIFICATION D U GAZ. — DÉCEMBRE 1878. 

Î
Par suite des travaux de construction à l'usine, elle a 

laissé à désirer les 3, 5, 9, 10,13, 49 et 24 à la chambre 
noire du Parc. Elle était bonne dans l'autre chambre. 

Pression moyenne de la soirée . . . 4 5 n ™ , 4 -

Pouvoir éclairant : — Consommation de gaz 
pendant la combustion de 42 grme* d'huile. 1 0 1 ^ , 0 1 . 

Bénéfice pour l'abonné. . . . . 5 , 0 8 pour cent. 

Le Contrôleur, Le Vérificateur du gaz, 

W A U T E R S . M E L S E N S . 

C O N S E I L C O M M U N A L . 
Séance du 1 e r Janvier 1879. 

Présidence de M. l'Échevin VANDERSTRAETEN. 

SOMMAIRE. 
Conseillers communaux. — Prestation de serment. 
Composition des Sections pour 1879. 
Actions en justice 
Hospices et Bienfaisance. — Budgets pour 1 S 7 9 . — Vote de 3/12es 

visoires. ' 



— 18 -

La séance est ouverte à raidi et demi. 

Présents : MM. Vanderslraclen,£c/ imn-PreWenf;Mommaerts , 
Echcvin ; Dekeyser, Trappeniers, Godefroy, Becquel, Walravens, 
Hochsteyn, De l'Eau, Veldekens, Bauffe, Beyaert, Buis, Vauthier, 
Doucet, Pilloy, Allard, André, Yseux, Conseillers; Lacomblé, 
Secrétaire. 

M . le S e c r é t a i r e donne lecture : 
i° Du procès-verbal des élections communales qui ont eu lieu 

le 29 octobre 1878 ; 
2° De l'arrêté de la Dépulalion permanente qui valide l'élection, 

M . l 'Echev in -P ré s iden t . Nous devons passer sur Je, premier 
objet à l'ordre du jour : prestation de serment des Échevins, 
parce que les nominations n'ont point paru au Moniteur. Nous 
allons procéder à la prestation de serment de MM. les Conseillers 
communaux élus le 29 octobre 1878. 

MM. Allard, André, Dekeyser, Doucet, Godefroy, Vauthier, 
Veldekens, Walravens et Yseux prêtent le serment légal et sont 
installés dans leurs fondions. 

Le Conseil, étant constitué, procède à la composition des Sections 
pour l'année 1879. 

M . l 'Echev in -Prés iden t . Je suppose que MM. les anciens 
Conseillers continueront à faire partie des mêmes Sections que 
précédemment. 

— Adhésion. 
M . l 'Echev in -Prés iden t demande à MM. les nouveaux Conseil

lers à quelles Stclions ils désirent appartenir. 
M . A l l a rd . Je désire être inscrit dans les Sections de l'instruc

tion publique et du contentieux. 
M . André . Je désire faire partie des mêmes Sections. 
M . Yseux. Je demande à faire partie des Sections de l'instruc

tion publique et de la police. 
M . l 'Echev in -Prés iden t . Les Sections seront donc composées, 

pour l'année 1 8 7 9 , comme suit : 
Police : MM. Anspach, Vanderstraeten, Becquet, Pigeolet, 

Hochsteyn, De l'Eau, Delecosse, Yseux. 
Contentieux : MM. Orts, Demeure, Durant, Weber, De l'Eau, 

Gheude, Vauthier, Allard, André. 
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Travaux publics ; M M . Dekeyser, Vanderstraeten, Trappeniers, 
GodclVoy. Beequct, Bauffe, De l 'Eau, Beyaerl, Gui l lery, Wal ra -
vens, Pillov. 

instruction et Beaux-Arts •• M M . Dekeyser, Demeure, Trappe-
niers, Godefroy, Depaire, Weber, Delecosse, Guil lery, Beyaert, 
Buis, Doucet. Al la rd , André , Yseux. 

Finances : MM. Mommaerts, Bischoffsheim, Walravens, Weber , 
Veldekens, Waedemon, Gheude, Doucet, P i l loy . 

M . l 'Echevin-Président. Messieurs, j ' a i reçu de notre hono
rable Bourgmestre le télégramme suivant : 

« Nice, urgent. Vanderstraeten, Hôtel de V i l l e de Bruxelles. 
» Présente à mes collègues du Collège et du Conseil communal 

» mes vœux sincères et cordiaux. 
)) ANSPACH. » 

M . Doucet. Le Conseil doit, de son côté, présenter ses vœux à 
M . le Bourgmestre. 

De toutes parts. Certainement! Certainement! 
M . l 'Echevin-Président . J'ai déjà adressé les mêmes vœux 

au nom du Collège échevinal. 
Je propose d'adresser à notre honorable Bourgmestre le télé

gramme suivant : 
« Nice. — France. — Anspach, 4 , rue de France, 
» Le Conseil communal assemblé envoie à son Bourgmestre ses 

» meilleurs souhaits de nouvel an et ses vœux pour son prompt 
» rétablissement. 

» VANDERSTRAETEN. » 

Sur tous les bancs. Très -b ien! Très-bien ! 

M . l 'Echevin-Prés ident fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

M . Poeiaert, avocat, domicilié à Bruxelles, curateur de la fail
lite de M. Jean-Baptiste-Armand Mosnier, a assigné la V i l l e de 
Bruxelles devant le tribunal de commerce, en vue de faire a r rê te r 
les poursuites en expropriation commencées par la Vi l le contre 
M . Mosnier, et d'obtenir l'autorisation de procéder lui-même à la 
vente des immeubles saisis conformément à la loi du 1 2 ju in 1 8 1 6 . 

Nous estimons que l'art. 5 6 4 de la lo i du 1 8 avril 1 8 5 1 , sur 
lequel le curateur s'appuie pour justifier son action, n'est pas ap
plicable à la vente poursuivie en vertu de la clause de voie parée 
autorisée par la loi du 1 5 août 1 8 5 4 . A u surplus, la contestation, 
à notre avis, n'est pas de la compétence du tribunal de commerce. 
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En conséquence, nous venons vous demander, Messieurs, l'auto
risation de répondre à l'action qui nous est intentée et, dans 
l'hypothèse où l'affaire devrait être portée à la Cour d'appel et à la 
cour de cassation, d'ester en justice devant ces juridictions. 

Parmi le; terrains sur lesquels un droit de superficie a été 
constitué par le contrat du 30 mai 1875 au profil de M. Mosnier, 
il s'en trouve plusieurs formant les blocs désignés sous les n o s 16 
et 20, qui n'ont reçu aucune construction. 

M. Mosnier n'ayant ài'égard de ces terrains, accompli aucune 
des obligations qui dérivaient de son contrat, nous venons vous 
demander, Messieurs, l'autorisation de poursuivre la résiliation 
du droit de superficie constitué sur les blocs 16 et 20, et d'évaluer 
l'action à intenter à une somme approximative de 600,000 francs. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptés. 

M . P E c h e v i n - P r é s i d e n t demande l'urgence pour le vole de 
3/12ts provisoires à prélever sur les budgets des Hospices et de la 
Bienfaisance, exercice 1879 : 

— L'urgence est déclarée. 
M . l'Echevin Mommaerts fait, au nom du Collège et de la 

Section des finances, le rapport suivant : 

Votre Section des finances n'a pu compléter l'examen des bud
gets de l'exercice 1879, présentés par le Conseil général, pour 
les Hospices et pour la Bienfaisance. 

Afin de ne pas entraver les services, nous avons l'honneur, 
Messieurs, de vous proposer de voter d'urgence trois douzièmes 
provisoires des budgets précités dans les conditions que vous avez 
approuvées pour l'exercice 1878. 

— Les conclusions du rapport sont mises aux voix par appel 
nominal et adoptées à l'unanimité des membres présents, sauf 
M Doucet, qui déclare s'abstenir en qualité de membre de l'Admi
nistration des hospices. 

La séance publique est levée à midi et quarante-cinq minutes. 
Le Conseil se constitue en comité secret pour entendre la lecture 

du discours que M. l'Echevin faisant fonction de Bourgmestre doit 
adresser à S. M. le Roi. 

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

B U L L E T I N C O M M U N A L 
A N N É E 1 8 7 9 . 

NUMÉRO 2 . 1 3 JANVIER. 

A v i s . 

L'Echevin ff. de Bourgmestre 
Prévient les habitants que d'après les informations reçues jus

qu'ici la crue de la Senne devient de nouveau menaçante. 
Il engage ceux de ses concitoyens dont les caves son^ en-dessous 

de la cote 16 mètres (c'est-à-dire à plus de 2 mètres 50 centi
mètres en contre-bas du sol à l'intersection du Marché-aux-Poulets 
et du boulevard Centrai) à prendre des mesures protectrices pour 
les objets qui s'y trouvent. 

Bruxelles, le o janvier 1879. 
L'Echevin ff. de Bourgmestre, 

F . V A N D E R S T R A E T E N . 

Taxes communales à percevoir en 1 8 7 9 . 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 
Informe les intéressés qu'un arrêté royal en date du 17 dé

cembre dernier a approuvé la délibération prise par le Conseil 
communal en séance du 4 novembre précédent, qui maintient pour 
l'année 1879, avec les dispositions réglementaires y relatives, la 
perception de 50 centimes additionnels au principal de la contri
bution personnelle. 

Bruxelles, le 7 janvier 1879. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, F . V A N D E R S T R A E T E N . 
A. LACOMBLÉ. 

Publié et affiché le 10 janvier 1879. 
Le Secrétaire, 

A. L A C O M B L É . 
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C O N S E I L C O M M U N A L . 
Séance du 1 3 Janvier 1 8 7 9 . 

Présidence de M. l'Écheviii VANDERSTRAETEN. 

SOMMAIRE : 
Communications. 
Echevin. — Prestation de serment de M . Dekeyser. 
Hospices. — Ventes de terrains. — Approbation. 

» Locations. — Ici. 
» Id. — Avis" favorable. 
» Vente u'arbres. — Id. 
» Aliénations de biens. — Id. 
» Echange de biens. — Id. 
» Radiations d'inscriptions hypothécai res . — Id. 
» Travaux à diverses p ropr ié tés . — Adoption des conclusions 

des rapports. 
» Bu<: get des Hospices pour 1879. — Dépôt du rapport. 
» l d . de la Bienfaisance pour 1879. — Id. 
» Id. id . i d . — Vote de douzièmes 

provisoires. 
» Action en justice. — Avis favorable. 

Actions en justice. — Renvoi au comité secret. 
Cimetière. — Concessions de terrain. 
Ecole professionnelle de filles. — lompte de 1877. — Approbation. 

Id. id . — Budget pour 1879. - Id. 
Académie. — Compte de 1877. — Id. 
Ecole industrielle. — Compte de 1877- — Id. 
Taxes communales. — Approbation de lô les . 
Cimetière. —Règlement pour la construction des caveaux de sépul tu re . 

— Renvoi au Collège et aux Sections des finances et des travaux 
publics. 

Senne. — Liste des établ issements soumis à la surveillance spéciale. — 
Adoption. 

Crédits supplémentaires : A. Traitement du personnel des écoles p r i 
maires, — Id. 

Id. B, Traitement du personnel de l 'Académie. 
- I d . 

Cession de terrain de g r é à g r é . — Id. 
Acquisit ion d'une propr ié té Marché-àux-Grains . — Id. 
Intervention de la f i l l e dans les frais du monument Qaetelet. — Id. 
Emplacement du monument u'Egmont et de Homes. — Id. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents: MM. Vanderstraeten, Echevin-Président ; Mommaerts, 
Dekeyser, Echevins ; Demeure, Trappeniers, Godefroy, Depaire, 
Bischoffsheim, Becquet, Durant, Walravens, Pigeulef, Weber, 



IV l'Eau Veldekens, Bauffe, Gheude, Guillery, Beyaefl, Buis, 
Vauthier, Doucet, Waedemon, Pi l loy, Al la rd , André, Yseux, 
Conseillers} Lacomblé, Secrétaire. 

M . le Secrétaire donne lecture des procès-verbaux des séances 
du 9 décembre 1878 el du 1 e r jmvier 1879. La rédaction en est 
approuvée. 

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

Par pétition en date du G décembre 1878, Mesdames les douai
rières Quirini et de Selliers, nées P.mgaert d'Opdorp, demandent 
que l'Administration renonce à l'idée d'établir le marché au poisson 
sur les bassins intérieurs du canal de Willebroeck. 

M . l 'Echevin-Président. Je vous propose, Messieurs, de 
joindre cette pétition à celles qui nous ont déjà été adressées sur 
le même objet el de la renvoyer également au Collège. 

— Adhésion. 

M . l 'Echevin-Président. Nous avons reçu une pétition de la 
Société de Veldblopm. Mais, comme cette pièce soulève des ques
tions de personnes, je la communiquerai au Conseil en comité 
secret. 

— Adhésion. 

M . l 'Echevin-Président. J'ai l'honneur de faire connaître au 
Conseil que, par arrêté du 6 janvier, publié au Moniteur, Sa 
Maj-sté le Roi a de nouveau appelé M . Jules Anspach aux fonctions 
de Bourgmestre de Bruxelles. 

M . Dekeyser, nommé Echevin par un arrêté royal de la même 
date, est invité à prêter serment en cette qualité. 

M . Dekeyser prête serment el est installé en qualité d'Echevin. 

M M . Waedemon , Demeure, Durant, Pigeolet, Bischoffsheim, 
Weber et Gheude, qui n'assistaient pas à la dernière séance, prêtent 
serment et sont installés commo Conseillers communaux. 
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La Section des finances a l'honneur de vous proposer d'approu
ver les actes ci-après, transmis par le Conseil général des hospices 
et secours : 

m h *o> S m 
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h. u. 
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•S 
.2 

« 
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DATE 

de 

L ' A C T E . 

OBJET 

de Fac te . 
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propriété. 

DES 

CONI 

A . 

RI El 

ENA 

C . 

¥S. 

NCE 

M . 

PRIX 

O B T E N U . 
Observations 

19 décembre 
1878 

Vente de terrain. 

Vermeulen. 

1 lot de terrain 
sis rue Debonne, 

à Molenbe^k-
Saint-Jean, 

n° 1034 
du plan. 

» 99 8 
Fr, 

2,896 49 

20316 29 novembre 
1878 

Locations. 

Gheude. 

Terres sises à 
Baisy-Thy, 

à Loupoigne et 
à Wolvertbem. 

II. 
5 

A. 
43 

C. 
C3 780 » 

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

Actes sous seing 
privé. 

2 parcelles 
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à VVoluwe-St-

Piene, 
S"0 G, n» 24*e 
du cadastre. 

99 
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99 » 

20315 30 novembre 
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Droogenbosch, 

Uccle, 
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If. l'Echevin Mommaerts fait, au nom de la Section des 
finance-;, les rapports suivants : 

Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
d'aliéner publiquement 6 parcelles de terre sises à Bodeghem-
Saint-Martin et eapèlle-Saint-Ulric, d'une contenance totale de 
1 hectare 87 ares 50 centiares. 

]! est attribué à ces parcelles une valeur de 12,727 francs. 
La Section des finances vous propose, Messieurs, d'émettre sur 

celte demande un avis favorable. 

Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
d'aliéner publiquement une parcelle de terre sise à Weerde, sec
tion A, no 18, d'une contenance de 1 hectare 21 ares 90 centiares. 

Il est attribué à cette parcelle une valeur de 5,500 francs. 
La Section des finances vous propose, Messieurs, d'émettre sur 

cette demande un avis favorable. 

Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
d'aliéner publiquement 4 parcelles de terre sises à Bueken, sec
tion A , n o s 82, 290», 295 et 131,d'une contenance totale de 4 hec
tares 3 ares 52 centiares. 

11 est attribué à ces parcelles une valeur de 13,625 francs. 
La Section des finances vous propose, Messieurs, d'accueillir 

favorablement cette demande. 

Le Conseil d'administration "des hospices sollicite l'autorisation 
d'échanger avec M m e De Groof une partie de 1 are 45 centiares 
8 milliares d'un terrain situé à Bruxelles, rue de Tenbosch, 
contre une partie de 80 centiares d'un terrain situé rue Kinder-
mans et joignant le précédent. 

Une expertise attribue une égale valeur aux deux parties cédées. 
Cet échange est consenti à l'effet de rectifier les limites des deux 
propriétés. 

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

Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
d'échanger avec M U . Vanhaelen et consorts et la Vi l le de Bruxelles 
diverses parcelles de terres sises dans la partie nord-est du quartier 
Léopold. 

L'Administration des hospices céderait à M\ï. Vanhaelen et con
sorts diverses parties de terrain d'une contenance totale d 7 ares 



77 Centiares, en échange desquelles ces derniers lui abandonne
raient diverses parcelles d'une contenance de 4 arcs 05 centiares. 

La Ville de Bruxelles céderait à l'Administration des hospices 
des terrains d'une contenance totale de 5 ares 27 centiares 5 mil-
liares, en échange desquels clic deviendrait propriétaire de 
diverses parcelles d'une contenance de 4 ares 52 centiares. 

Ces échanges ont pour but la rectification des limites de diverses 
propriétés et sont consentis en vertu de la convention avenue entre 
la Ville de Bruxelles et les propriétaires adhérant à la création du 
nouveau quartier nord-est. 

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

Le 2 novembre 1874, M . le notaire Vermeulen a procédé, 
à la requête de l'Administration des hospices, à la venie de six lots 
de terrain sis à Saint-Gilles, chaussée de Charleroi, d'une conte
nance de 40 ares 63 centiares 9 milliards. 

Ces biens ont été adjugés au prix de fr. 78,007-20 en principal, 
frais et accessoires. 

Pour la sûreté du paiement de cette somme, l'Administration 
des hospices a pris hypothèque sur les biens vendus, L'inscription 
a été prise au bureau de Bruxelles le 4 janvier 1875, vol. 4321. 

Les acquéreurs de ces terrains ont soldé, jusqu'à ce jour, une 
somme de fr. 32,550-20. 

En présence des versements qu'ils ont effectués, l'Administration 
des hospices demande la radiation partielle de l'inscription hypo
thécaire, de telle sorte qu'elle ne frappe plus une partie de 90 cen
tiares du terrain vendu, sur laquelle il a été élevé des constructions. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'accueillir 
favorablement cette demande. 

Le Conseil d'administration des hospices demande pour son 
receveur l'autorisation de consentirla radiation d"une inscription 
hypothécaire prise au bureau de Bruges le 24 décembre 1873, 
vol. 517, n° 50, pour sûreté du paiement d'une créance de 
fr. 4,657-17. 

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

Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
d'effectuer une dépense de 710 francs pour la construction d'un 
embranchement destiné à mettre la maison sise rue de Laeken, 33, 
en communication avec l'égoul établi sous celte rue. 

L'Administration des hospices propose d'imputer cette dépense 



sur le chapitre » Réparations aux propriétés des divers établisse
ments des hospices. » 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'autoriser 
celle dépense sous la réserve qu'elle soit prélevée sur la caisse des 
capitaux. 

L'Administration des hospices a été autorisée récemment à 
effectuer une dépense de 800 francs pour le placement d'une porte 
en fer à l'hôpital Saint-Pierre. Cette Administration demande l 'au-
lorisation de prélever sur ses capitaux une somme de 500 francs 
pour faire placer cette porte au moyen de charnières et dormants 
en fer, fortement scellés aux montants en maçonnerie. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'autoriser 
cette dépense. 

Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
d'effectuer une dépense de fr. 811-95 pour l'appropriation de 
deux lieux d'aisances à l'hôpital Saint-Jean. 

Cette dépense sera imputée sur le chapitre « Réparations au 
local de l'hôpital Saint-Jean. » 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'autoriser 
celte dépense. 

Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
d'effectuer une dépense de fr. 950-90, pour faire réparer et re
peindre les façades de la succursale de l'hospice des orphelines et 
de l'école g-irdienne rue Paul Devaux. 

Celte dépense sera imputée sur le chapitre c Réparations aux 
propriétés des divers établissements d e l à Bienfaisance. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'autoriser la 
dépense dont i l s'agit. 

— Les conclusions de ces rapports sonl adoptées. 

M . l 'Echevin Mommaerts dépose, au nom du Collège et de la 
Section des finances, les rapports sur les budgets des Hospices et 
de la Bienfaisance {tour l'exercice 1879. 

—• Renvoi de la discussion à une séance ul tér ieure . 

M . l 'Echevin Mommaerts. Celte décision du Conseil implique 
la nécessité du vole de trois nouveaux douzièmes pour la Bienfai
sance, parce que les principales dépenses doivent se faire durant 
les premiers mois de l'exercice. En prévision de ce renvoi, le rap
port suivant a été préparé au nom du Collège et de la Section des 
finances : 

Dans votre séance du 1 e r janvier 1879, vous avez autorisé l ' A d . 
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mtnislration des hospices et secours à disposer sur les budgets de 
4879, de trois douzièmes provisoires sur le pied des diverses allo
cations inscrites aux budgets de 1878. 

Le rapport de la Section des finances sur les budgets de 1879 
ne sera discuté que dans une prochaine séance. Mais l'allocation 
de trois douzièmes, suffisante en ce qui concerne le budget des 
Hospices, ne l'est pas en ce qui concerne celui de la Bienfaisance. 

C'est, en effet, pendant les trois premiers mois de Tannée que 
se distribue la plus grande partie des secours à domicile. La 
somme mise à la disposition des Comités de chari té par le vole des 
trois douzièmes provisoires n'est que de 45,000 francs. 

D'accord avec le Collège, votre Section des finances vous pro
pose, Messieurs, de voter trois nouveaux douzièmes provisoires 
sur le budget de la Bienfaisance pour 1879. 

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix par appel 
nominal et votées à l 'unanimité des membres présents , sauf 
M . Doucel, qui déclare s'abstenir en quali té de membre de l 'Admi
nistration des hospices. 

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

Par exploit, en date du 5 mai 1878, le sieur Everart, demeurant 
à Ixclles, rue de Tcnbosc'ï , 25, a assigné l'Administration com
munale d'Ixelles devant le tribunal de première instance, afin 
d'obtenir le paiement de la somme de 15,000 francs à titre de 
dommages et intérêts , pour le préjudice causé à la maison du de
mandeur par la suppression de la rue de Tenbosch et par les tra
vaux de remblai qui, effectués sur des terrains contigus à celle 
propriété , ont suppr imé les voies naturelles à l 'écoulement des 
eaux pluviales. 

La commune d'ixelles vient, à son tour, d'assigner les Hospices 
de notre Vi l l e en garantie dans celle action, par le motif que 
ceux-ci n'ont pas pris, pour l'exécution des travaux de remblai ou 
de déblai effectués sur leurs propriétés voisines, les précautions 
nécessaires afin de conserver les voies naturelles à l 'écoulement 
des eaux. 

L'Administration des hos-pices ne pourrait être rendue respon
sable que des dégâts occasionnés par le seul remblai qu'elle a fait 
exécuter sur une des parcelles de ses propriétés . Or, i l résulte des 
e?,plicalions fournies et de l'examen du plan des lieux que ce rem
blai n'a pas pu amener les conséquences que ledemandeur allègue. 
D'autre part, les conventions avenues avec les entrepreneurs qui 
ont effectué les travaux de déb'ai sur les autres parcelles des 
Hospices, ne stipulent rien quant au dépôt d^s terres; ces dépôts 
ont donc eu lieu aux risques des entrepreneurs. 

En conséquence, le Conseil général, d'accord avec son comité 



consultatif, demande l'autorisation de répondre à l'action qui lui 
est intentée par la commune d'ixelles et d'appeler en sous-garantie 
les entrepreneurs avec lesquels il avait traité. 

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

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 
M. Vauihier déclare s'abstenir parce qu'il a donné un avis dans 

celle affaire. 

M. l'Echevin-Président propose le renvoi au comité secret de 
l'action à intenter à divers acquéreurs de terrains de la Vil le , pour 
les contraindre à payer les annuités qu'ils doivent du chef de leurs 
acquisitions. 

— Adhésion. 

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

Le sieur Herbillon, demeurant à Cureghem, chaussée de Mous, 
n° 55, sollicite un supplément de 3 m 5 i carrés de terrain à la 
concession de 2m(>0 carrés que son gendre, M . Daulmerie, a ac
quise en 1875 au cimetière du quartier LéopolJ. Ces deux con
cessions seront réunies au nouveau cimetière, à Evere, pour 
former la sépulture de la famille. 

Il 6'est engagé : 1° à payer à la Ville, la somme de 500 francs 
par mètre carré pour prix de la concession ; 2° à faire aux pauvres 
et aux hôpitaux une donation de 100 francs par mètre carré, qui 
a été acceptée par le Conseil d'administration des hospices. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser d'accorder ce supplément de concession et d'émettre un avis 
favorable quant à l'acceptation de cette donation. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

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

Le Conseil d'administration de l'école professionnelle de filles 
delà rue du Marais nous a transmis, conformément au règlement 
organique de l'institution, le compte de l'exercice 1877 et le budget 
de l'année 1879. 

La récapitulation du compte est la suivante : 
Recettes générales . . . fr. 44,474 Gl 
Dépenses 40,868 21 

Excédant en receltes . . . fr. 3,60G 40 
Le budget de 1879 comporte, en ce qui concerne la Ville, le 

chiffre des subsides que vous avez admis pour l'exercice pro-



_ so — 
chain. Le Conseil demande au Gouvernement une allocation spé-
ciale pour le tmtërîel scolaire, la bibliothèque, les collections 
scientifiques et artistiques, des machines à coulre et à broder. 

Nous vous proposons d'appuyer cette demande, qui a été jus
tifiée par le rapport scolaire de l'année écoulée. 

Le budget de 1879 est accompagné d'une note explicative et de 
la liste nominative des membres du personnel enseignant. 

Il se résume comme i l suit : 

Recettes fr. 49,970 
Dépenses . . . . . 49,000 

Excédant en recettes . . . fr. 370 

Nous sommes d'avis, Messieurs, qu'il y a lieu d'approuver le 
compte et le budget précités, et de transmettre les pièces, pour 
ratification, à M . le Ministre de l'Intérieur. 

Le budget de l'Académie royale des Bea ix-Arts pour l'exercice 
1877 avait été établi d'après les bases suivantes : 

RECETTES. 
Part de l'Etat. . . fr. 20,000 

Id. de la Province. . . 3,000 
Id.de la Vil le . . . 49,150 

Total. fr. 72,150 

DÉPENSES. 
Personnel . . . fr. 56,300 
Frais généraux . . . 4 5,850 

Total égal. fr. 72,150 

Il s'est fait que la dépense du personnel ne s'est élevée qu'à 
fr. 56,033-27, mais que les frais généraux ont atteint la somme 
de 25,000 francs. l i en est résulté un déficit de fr. 8,832-27, qui a 
été couvert exclusivement par la caisse communale. 

Votre Section des finances, tout en constatant l'exactitude du 
compte et en vous proposant de l'approuver, ne peut s'empêcher 
de faire les observations suivantes : 

1° Le compte aurait dû lui être soumis beaucoup plus tôt. A 
l'avenir, i l devra être clos et transmis au Collège avant la fio du 
mois de juin pour chaque exercice antérieur ; 

2'J L'excédant de dépense provient en partie de l'augmentation 
des frais de chauffage et d'éclairage. Ces frais ne pouvaient pas 
être exactement prévus à cause de la différence des besoins de l'an
cien et du nouveau local. Toutefois i l convient de prendre 

http://Id.de
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des mesures pour prévenir l'excessive consommation de gaz 
(fr. 7,626-52) qui se fait dans le nouveau local. 

Quant aux acquisitions de modèles, le crédit a été dépassé de 
fr. 2,749-45. Pour le faire régulièrement, il impoi te que la demande 
en s'oit faite au Conseil communal. La même observation s'ap
plique aux deux autres crédits qui ont été dépassés, savoir : frais 
des concours et frais divers ; 

5° L'Académie des Beaux-Arts est une institution d'ensei-
gnement supérieur qui est ouverte aux élèves de toute l'agglomé
ration et de la province et dont les frais ne devraient pas être sup-
roi tés, pour plus des deux tiers, par la seule Ville de Bruxelles. 
Celle-ci assume déjà une charge énorme en fournissant les locaux. 

Votre Section des finances estime que la part de la Ville devrait 
être subdivisée entre toutes les communes qui profitent de l'ensei
gnement de l'Académie, soit à raison de la population de chaque 
commune, soit à raison du nombre d'élèves de chaque commune. 

Si cette base équitable était adoptée par le Gouvernement et par 
la Province, il serait aisé de recouvrer 'es parts des communes in
téressées, soit p;*r voie de subsides annuels au profit de la Vi l le , 
sot par l'établissement d'un minerval proportionnel à la dépense 
à impos< r à chaque élève. 

Pour permettre au Conseil de mieux juger de l'état de la ques
tion, nous demandons que le Collège fasse dresser à bref délai un 
tableau indiquant |.our chacune des deux années 1877 et 1878 : 

1° Quel capital a été dépensé pour les locaux de l'Académie des 
Beaux-Arts ; 

2° Quel est le montant des frais de réparation et d'entretien de 
ces locaux ; 

5° Quel est, par commune, le nombre (avec la désignation des 
ne ms et demeures) des élèves qui ont fréquenté l'Académie ; 

4° Quel est, par élève et par an, le montant de la dépense totale 
effectuée : 

A. En comprenant les subsides de l'Etat et de la Province; 
B. En ne comptant que les frsis supportés par la Ville de 
Bruxelles. 

11 nous reste, Messieurs, un dernier vœu à émettre, c'est que 
ces vastes locaux, qui ne sont occupés, pour l'enseignement du 
dessin, que pendant six mois par an, et dans la soirée seulement, 
puissent être aménagés de manière à rendre des services plus con
sidérables et plus en rapport avec le capital consacré à leur édifi
cation. 

Le budget de 1877 de l'école industrielle prévoyait une dépense 
totale de 24,310 francs. 

Ce chiffre a été dépassé. La Commission administrative a autorisé 
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notamment des dépenses montant à fr. i-,796-50 pour entretien et 
amélioration des collection?, tandis que le crédit affecté à ce ser
vice ne comportait qu'une somme de 1,700 francs. Les frais de 
chauifage et d'entretien des locaux ont également dépassé les pré
visions. 

La différence, soit fr. 2,944-59, a été couverte par la caisse 
communale. 

Nous proposons de charger le Collège de demander à l'État de 
partager par moilié ces frais supplémentaires et d'aviser la Com
mission administrative qu'elle est tenue à l'avenir de rester stricte
ment dans les limites de son budget. 

Sous ces réserves, votre Section des finances est d'avis, Mes
sieurs, qu'il y a lieu d'admettre le compte de l'école industrielle 
pour l'exercice 1877 d'après la récapitulation suivante : 

Dépenses générales . . fr. 27,254 59 
Recettes 24,510 » 

Excédant des dépenses. . . fr. 2,944 59 
provisoirement couvert par les ressources ordinaires de la Ville. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

Le Conseil approuve les rôles ci-après indiqués : 
1° Centimes commuraux additionnels au droit de patente, exer

cice 1878; 
2° Taxes sur les débits de boissons alcooliques et de tabac, 

exercice 1878, rôle supplétif litt. C ; 
3o Taxe sur les agents de change, rôle litt. B, exercice 1878, 

formé pour les 5° et 8 e sections; 
4° Taxe sur les voitures, rôle litt. JB, exercice 1878, formé pour 

les 2e, 5e, 4 e, 5% 6 e, 7e, 8e et 9 e sections; 
5° Taxe sur les chiens, rôle litt. C, exercice 1878, formé pour 

les 2 e , 5 e, 5e, 7 e, 8 e, 9e, 10e et l i e sections; 
G0 Taxe sur les constructions et les reconstructions, rôle litt. L. 

M . l'Echevin Dekeyser. Vous avez reçu, Messieurs, le projet 
de règlement pour la construction des caveaux de sépulture au 
cimetière communal. Le Conseil désire-t i l le discuter aujourd'hui 
ou le renvoyer d'abord à la Section des finances? 

M. Doncet. Il y a une question de dépenses, et je crois qu'il 
faut renvoyer ce projet à la Section des finances. 

M . Depaire. D'après ce que j 'ai lu dans l'exposé des motifs de 
l'ordonnance des sépultures, celte ordonnance aurait principale
ment pour but de satisfaire les lois de l'hygiène actuellement mé
connues. Je désirerais savoir si ce projet d'ordonnance a été sou
mis au comité consultatif tout désigné pour cet objet, c'est-à-dire 
à la Commission médicale. 
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renvoyer. 

M. l'Echevin-Président Cet objet a été soumis à notre Comité 
d'hygiène, qui l'a examiné longtemps et l'a déclaré très-bien 
conçu. 

M. Depaire. J'ai lu que l'intrados de la voûte supérieure 
sera à 40 centimètres sous le sol. Je voudrais savoir si l'on 
peut concilier cela avec les exigences du décret de prairial , qui 
veut que les sépultures soient à plus d'un mètre sous le sol. 

M. PEchev inDekeys9 r . On pourrait discuter ce point après 
le renvoi à la Section des finances. Le Conseil voudra peut-être 
aussi renvoyer à la Section du contentieux. 

M . Depaire. J'appuie ce renvoi et je demande aussi le renvoi 
à la Commission médicale. 

M. Beyaert. Je crois qu'il serait bon de renvoyer également 
à la Section des travaux publics; celle-ci s'est déjà occupée t rès-
longuement de celle affaire et le projet d'ordonnance a subi de 
nombreuses modifications ; je trouve que la rédaction de certains 
articles manque encore de clarté et c'est pourquoi i l serait bon de 
les revoir. 

En conséquence, je propose de renvoyer cette affaire à la Section 
des travaux publics. 

M. l'Echevin Dekeyser. Cela nous fait quatre renvois. 
M. Beyaert. C'est pour ce motif que je pense que nous gagne

rions du temps en renvoyant en premier lieu à la Section des 
travaux publics. 

M. Trappeniers. On pourrait la réunir avec celle des finances. 
M. Durant. Il est inutile de renvoyer cette affaire à la Section 

du contentieux. Il ne s'agit que d'examiner des précédents admi
nistratifs. La division du contentieux peut le faire. 

M. l'Echevin-Président. M . Depaire se contente-t-il de l'exa
men par la division du contentieux ? 

M. D9paire . Section ou division, cela m'est égal. 
M. l'Echevin Dekeyser. Pour la régulari té , i l convient que 

le Conseil renvoie d'abord au Collège, lequel saisira la division du 
contentieux. (Marques d'assentiment) 

M. PEchevin-Président. Ainsi nous renvoyons aux Sections 
des finances et des travaux publics, à la Commission médicale et au 
Collège. 

— Adhésion. 

M. l'Echevin-Président fait, au nom du Collège et de la Sec
tion de police, le rapport suivant : 

Nous avons procédé à la révision de la liste des établissements 
industriels soumis à la surveillance spéciale créée par le règlement 
provincial du 20 juillet 18tiO. 
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D'après l'instruction à laquelle l'affaire a été soumise, i l va lieu 
de rayer de la liste, pour Tannée 1879, les teintureries des sieurs 
Varvenne, rue Granvelle; Artiges, môme rue, et Chabrillac, rue du 
Lavoir, qui n'existent plus. 

En conformité de l'article 5 du règlement précité, nous avons 
l'honneur de vous prier, Messieurs, de vouloir bien approuver les 
modifications proposées ci-dessus. 

— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

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

Le crédit porté à l'art. 45 des dépenses ordinaires du budget de 
l'exercice 1878 « Traitement du personnel des écoles primaires » 
est insuffisant. Il a été dépassé de 25,821 francs. 

Cet excédant de dépenses avait été pressenti lors de la formation 
du budget de l'exercice écoulé. A cette époque, i l avait déjà été 
décidé que des crédits spéciaux auraient été demandés au Conseil 
communal si les nécessitésdu service de l'enseignement l'exigeaient. 
C'est sous cette réserve qu'il a été procédé à de nombreuses 
nominations dans le personnel enseignant. 

L'ouverture de nouvelles classes aux écoles n o s 6, 11 et 12, la 
création de cours d'adultes dans presque toutes les écoles, l'éta
blissement d'une succursale de l'école n° 1, rue des Sols, le rem
placement de nombreux assistants et assistantes qui remplissaient 
provisoirement les fonctions d'instituteurs et d institutrices, la 
nécessité d'accorder des promotions aux élèves sortis diplômés 
de l'école normale d'instituteurs et de l'ancien cours normal d'in
stitutrices, enfin, l'organisation du cours préparatoire d'élèves 
institutrices, expliquent suffisamment l'accroissement du personnel 
des écoles, et partant l'insuffisance du crédit. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, de voler un 
crédit supplémentaire de 26,000 francs pour couvrir cet excédant 
de dépenses. Cette somme sera prélevée sur les ressources ordi
naires de l'exercice î 8 7 8 . 

L'allocation inscrite à l'art. 57 des dépenses ordinaires du budget, 
de l'exercice 1878, pour le traitement du personne! de l'Académie 
des Beaux-Arts, est insuffisante. Le crédit a été dépassé de 
12,000 francs environ. 

Cet excédant de dépenses s'explique par la nomination d'un 
directeur au traitement de 10,000 francs, alors que le budget ne 
comportait de ce chef qu'une dépense de 1,000 francs, et par l'or
ganisation définitive de cours de sculpture se donnant pendant le 
jour. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, de voler un 
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d é d i t supplémenta irede 12,000 francs pour couvrir cet excédant 
de dépenses. Celte somme sera prélevée sur les ressources ordi
naires de l'exercice 1878. 

— Personne ne demandant la division, ces deux crédits sont 
mis aux voix par appel nominal et votés à l 'unanimité des mem
bres présents . 

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

Ainsi que nous vous le disions dans un rapport précédent , l'ex
propriation des maisons situées dans l'impasse de l'Ange a eu pour 
but d'arriver à la suppression de cette impasse, tout en permet
tant la revente aux propriétaires riverains du terrain à provenir 
de cette suppression. 

M. C. De Graef, plafonneur, a demandé à pouvoir acquérir la 
partie du soi de l'impasse, grande de 59 centiares 5 milliares, 
située derrière sa propriété de la rue de la Reinette, n° 9. 

Une expertise contradictoire'du terrain à céder par la Ville a eu 
lieu et en a fixé la valeur à 4,600 francs. 

La vente consentie à ce prix a été régularisée par acte du minis
tère du notaire De Wever en date du 26 novembre 1878. 

Les frais de l'expertise et tous ceux à résulter de la vente seront 
supportés par l 'acquéreur. 

D'accord avec la Section des finances, nous vous proposons, 
Messieurs, de ratifier cette cession et de charger le Collège d'obte
nir l'approbation de l'Autorité supér ieure . 

La Ville a acquis en vente publique, pour y établ ir une école 
communale et une école gardienne, une vaste propriété s i tuée place 
du Nouveau Marché-aux-Grains, 25 et 26, et rue Rempart-des-
Moines, 108. 

Cette propriété contient en superficie 29 ares 25 centiares. 
Le prix d'achat est de 277,200 francs, frais compris, dont il fau

dra déduire environ 15,000 francs représentant les droits d'enre
gistrement à restituer par l'Etat. Le prix net revient à environ 
90 francs le mètre carré, constructions comprises. 

La plus grande partie des constructions peut être c o n s e r v é e . 
La Section des finances, d'accord avec le Col lège, vous propose, 

Messieurs, de ratifier cette, acquisition faite pour cause d'utilité 
publique et de demander l'approbation de l 'Autorité s u p é r i e u r e . 

La dépense sera imputée sur l'art. 154 du budget de 1879 pour 
constructions d'écoles. 

— Les conclusions de ces deux rapports sont successivement 
mises aux voix par appel nominal et adoptées à l 'unanimité des 
membres présents . 
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M. l'Echevin Dekeyser fait, au nom du Collège et de la 
Section des Beaux-Arts, le rapport suivant : 

L'Académie royale de Belgique a ouvert une souscription pour 
élever un monument à l'eu Quetelet, son secrétaire perpétuel , de 
son vivant directeur de l'Observatoire royal de Bruxelles. 

Le monument consisterait en une statue de marbre ayant 2^85 de 
hauteur, qui serait élevée vis-à-vis du Palais des Académies. La 
souscription n'a pas produit une somme suffisante pour payer les 
frais, bien que M . Fra ik io , l'artiste auquel l 'œuvre a été confiée, 
se soit engagé à l 'exécuter à des conditions telles que le prix ne 
couvre pas même la dépense matériel le . Il y a entre le chiffre du 
devis et le montant de la souscription une différence de 8,452 francs, 
qui devra ê t re comblée par d'autres ressources. 

M . le Ministre de l ' In tér ieur croit que la Vi l le de Bruxelles, qui 
sait quels services éminents Quetelet a rendus aux sciences et à la 
chose publique, et qui doit à cet illustre savant la fondation de son 
Observatoire, est tenue d'honneur à prê ter son concours à l'Etat 
pour consacrer sa mémoire , et qu'elle pourrait contribuer pour 
une somme de 2,500 francs dans les frais du monument à ériger. 

D'accord avec la Section de l'instruction publique et des beaux-
arts, nous pensons que l'hommage rendu à un savant du méri te 
de Quetelet, ne doit pas être l 'œuvre exclusive de quelques part i 
culiers et du Gouvernement, et qu'i l convient que les Autorités 
locales qui ont pu apprécier ses travaux et en utiliser les résul ta ts , 
s'y associent de leur côté. 

Aussi avons-nous l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'ac
cueill ir la demande ministérielle et de fixer à 2,500 francs la part 
d'intervention de la Vi l le dans la dépense dont i l s'agit. 

M. Durant. Qui a choisi l'emplacement? 
M . l 'Echevin-Président. C'est le Gouvernement, qui a, d 'a i l 

leurs, tout fait. 
M. Durant. On va transférer l'Observatoire dans un autre 

emplacement et créer un square sur le terrain qu ' i l occupe. La 
.statue pourrait y figurer. 

M. Allard. .le désire expliquer pourquoi je voterai contre 
la proposition. Je n'entends nullement discuter ici la valeur et le 
méri te de Quetelet, qui est assurément un savant digne de notre 
estime et même de notre respect. Mais je me place à un autre point 
de vue. M . Quetelet était un fonctionnaire de l'Etat ; l'Observatoire 
est un établissement national. 11 n'y a 4onc pas de motif pour que 
la Vi l l e de Bruxelles contribue à l'érection de la statue, d'autant 
plus que Quetelet a déjà un monument. Son buste existe dans la 
salle de l 'Académie. 

M. Guillery. Messieurs, vous ne vous attendez pas à ce que 
je m'oppose à l'érection de la statue d'un savant dist ingué. Mais 
Quetelet est mort r é c e m m e n t ; la postéri té n'a pas encoie eu à le 
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juger, et nous ne manquons pas de grands hommes à qui nous 
pouvons élever une statue au moins à un aussi juste litre qu'à l u i . 
Permettez-moi de vous le dire,'Quetelet, directeur de l'Observa
toire royal de Bruxelles, ne s'est guère occupé d'astronomie. Il a 
d'autres l i tres; il a cultivé plusieurs sciences et notamment la 
météorologie. Il a fait des travaux accueillis ici et à l 'é tranger non-
seulement avec bienveillance, mais avec faveur. 

Mais si je compare son mérite avec celui d'autres de nos savants, 
je dirai par exemple que le nom de Quetelet s'efface tout à fait 
devant celui de Van Helmont, de qui Broussais disait : « Cet 
honnête gentilhomme brabançon » . Permettez-moi de vous dire 
<pie Van Helmont était un chef d'école. 11 est d'autant plus remar
quable qu'en 1640, à une époque de ténèbres , i l fît une expé
rience des plus remarquables. Il démontra que les végétaux liraient 
leur principale nourriture de l'air a tmosphér ique . Pour cela, i l 
piaula un jeune arbre dans une quant i té de terre dont le poids était 
connu. Ap:ès plusieurs années, i l pesa de nouveau la terre et 
l'arbre et montra que l'arbre avait gagné plus de poids que la terre 
n'en avait perdu. Cela démontrai t à l'évidence que sa substance 
avait dû lui être fournie par l 'air. C'est Van Helmont qui découvri t 
le gaz sylvestre. 

Je ne veux nullement amoindrir les méri tes de Quetelet, mais je 
soutiens qu'il n'y a pas de comparaison à établir entre lu i et Van 
Helmont, et que Van Helmont devrait être honoré d'une statue 
avant lu i . 

M. l'Echevin Dekeyser. Je prie le Conseil de remarquer que 
nous n'avons pas à juger la question de savoir si l'on élèvera un 
monument ou si l'on n'en élèvera pas. L'érection du monument est 
décidée. Le Gouvernement nous demande tout simplement si nous 
voulons intervenir. 

M. Guiilery Intervenir, c'est approuver. 
M. Weber. Ceci prend la tournure d'une question de personnes 

qui devrait être renvoyée au comité secret. (On rit.) 
M. l'Echevin-Président. Le Conseil est-il d'avis de renvoyer 

cette question au comité secret? 
De toutes parts. Non, non. 
M. Guiilery. Il ne s'agit pas d'une question de personnes. Ils 

sont morts tous les deux. Il s'agit d'une question de gloire natio
nale et de justice nationale. 

M. l'Echevin-Président. Cela se traduit par une demande de 
subside de 2,500 francs. 

M. Guiilery. Qu'importe. 
M. ïrappeniers. S'il s'agissait pour la Vil le de Bruxelles 

d'élever elle-même cette statue, je comprendrais fort bien les obser
vations qui viennent d'être présentées par deux de nos honorables 
collègues. Mais ne perdons pas de vue qu'on ne nous demande 
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qu'une intervention de 2,500 francs. Nous ne pouvons marchander 
une si minime subvention. Je considère donc la discussion qui 
vient d'être soulevée au sujet de ce momument comme n'étant pas 
tout à fait opportune. Nous demandons constamment le concours 
de l'Etat pour différents travaux nécessaires à la Vi l le . Si aujour
d'hui nous faisons les difficiles, si nous soulevons des questions 
historiques alors que l'Etat se propose d'élever une statue, il se 
peut que le Gouvernement fasse valoir les mêmes arguments contre 
nous, le cas échéant. 

Je crois donc que nous devons, dans cette circonstance, éloigner 
toute idée de parcimonie pour qu'à l'avenir l'Etat nous accorde 
d'autant plus volontiers son intervention. 

— Les conclusions du rapport sont mises aux voix par appel 
nominal et adoptées par 14 voix contre 13 

Ont voté pour : MM. André, Mommaerts, Dekeyser, Trappe
niers, Depaire, Becquet, Walravens, Pigeolet, Weber, Beyaerf, 
Buis, Doucet, Waedemon, et Vanderstraeten. 

Ont voté contre : MM. Yseux, Demeure, Godefroy, Bischoffsheim, 
Durant, De l'Eau, Veldekens, Bauffe, Gheude, Guillery, Vauthier, 
Pilloy et Allard. 

M. FEchevin-Président. Ava>nt de lever la séance, je de
mande l'urgence pour une affaire. Il s'agit de l'emplacement à don
ner aux statues des comtes d'Egmont et de Hornes. 

— L'urgence est déclarée. 
M. l'Echevin Dekeyser fait, au nom du Collège et de la Sec

tion des Beaux-Arts, le rapport suivant : 
Dans sa séance du 25 juin 1859, le Conseil communal avait 

désigné, par 13 voix contre 12, la Grand'Place, comme l'emplace
ment le plus convenable pour le groupe des comtes d'Egmont et 
de Hornes, et le monument, exécuté par M. Fraikin, a été adossé 
au perron d'entrée de la Maison du Roi jusqu'au moment où les 
travaux de démolition de cet édifice ont rendu nécessaire son enlè
vement provisoire. 

Aujourd'hui, M. le Ministre de l'Intérieur demande que vous 
preniez une décision expresse sur l'emplacement définitif de 
l'œuvre. 

D'accord avec la Section des beaux-arts, nous vous proposons, 
Messieurs, de désigner le square du Pelit-Sablon, qui avait déjà 
réuni plusieurs suffrages à l'origine. 

Il a été décidé que, pour rendre à la Maison du Roi son carac
tère primitif, l'on rétablirait la galerie qui se. trouvait devant la 
façade principale. L'exécution de ce travail deviendrait impossible 
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si lo groupe des comtes d'Egmonl et de Homes devait reprendre 
son ancien emplacement. 

D'un autre côté, la place du Pctit-Sablon semble convenir 
mieux (pie tout, autre endroit à cause des souvenirs historiques 
que rappelle le voisinage de l'ancien hôtel d'Egmonl. 

M. Bischoffslieim. A-t-on consulté l'artiste? 

M. PEcnevin Dekeyser. Il est impossible de rétablir le groupe 
des comtes d'Egmont et de Hornes à la Grand'Place. Mais, l'empla
cement primitif ayant été choisi par un vote, c'est aussi par un 
voie que nous devons désigner un autre emplacement. 

M. Durant. Conserve-t-on le m ê m e piédestal ? 
M. l'EcheYin Dekeyser. Oui. 
M. Beyaert. Il y a un projet qui consiste à placer le groupe 

d'Egmont et de Hornes au fond du square du Petit-Sablon. 
M. Fraikin veut absolument le conserver devant la Maison du Roi, 
où il est cependant très-mal placé. Je suis m ê m e convaincu qu'au 
point de vue de l'intérêt artistique que peut invoquer M. Fraikin, 
il n'y a pas d'emplacement plus défavorable que celui de la 
Grand'Place. Je me demande, dun autre côté , si, par respect pour 
certains prétendus droits d'un artiste vivant, il faut méconnaî tre 
les droits d'un artiste qui n'existe plus, c'est-à-dire les droits artis
tiques de l'auteur de la façade de la Maison du Roi. Si l'on replaçait 
le groupe des comtes d'Egmont et de Hornes devant la Maison du 
Roi, il serait impossible de compléter la restauration de l'édifice 
dans sa conception primitive, la Maison du Roi devant être p r é 
cédée d'une galerie non-seulement au rez-de chaussée , mais encore 
au premier étage ainsi que le prouvent les naissances des nervures 
de voûtes qui existent entre les deux rangs de fenêtres. 

M. l'Echevin Dekeyser. On la rétablira. 
M. Beyaert. On ne pourrait rétablir le groupe à l'ancien em

placement, à moins de l'avancer cons idérablement vers le milieu 
de la Grand'Place, ce qui peut-être ne satisferait pas encore l'ar
tiste et ce qui, dans tous les cas, gênerait la circulation. 

M. Veldekens. Et avant de confier celte œ u v r e à l'artiste, 
avait-on désigné l'emplacement de la Grand'Place? 

M. Beyaert. L'emplacement avait été dés igné par l'artiste lui -
même. Mais, à cette époque , il y a eu une opposition assez vive au 
sein du Conseil. Comme vous venez de l'entendre par le rapport dont 
il vous a été donné lecture, le choix de l'emplacement n'a é té voté 
qu'à la majorité d'une voix. Si l'on était venu dire alors qu'on allait 
restaurer la Maison du Roi et non-seulement la restaurer mais 
encore la compléter d'après la conception primitive, il est probable 
que cet emplacement eût été rejeté d 'emblée . 

M. Veldekens. Si l'emplacement avait été dés igné , je comprends 
une certaine résistance de la part de l'artiste. Celui-ci, qui avait 
traité son groupe en vue de l'emplacement i n d i q u é , aurait pu le 
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comprendre autrement si l'on avait désigné l'emplacement du Petit-
Sablon. 

M. Beyaert. Au Petit-Sablon, le groupe occupera le fond de 
la place, ce qui. fait que l'on n'en pourra voir la face postérieure 
qu'en passant entre le monument et l'hôtel d'Arenberg. Je suis 
convaincu qu'en cet endroit le groupe ferait bien meilleur effet 
qup sur la Grand'Place. Je n'ai jamais entendu un artiste se pro
noncer en faveur de l'emplacement choisi par M . Fraikin qui a tou
jours semblé être seul de son avis. 

M. Buis. J'appuie les observations qui ont été présentées par 
l'honorable 31. Beyaert. Je crois, puisque l'occasion se présente 
de réparer une erreur, que nous devons en profiter. En effet, 
comme le disait M. Beyaert, on ne peut imaginer, pour le monu
ment dont il s'agît, d'emplacement plus mauvais que celui qui 
avait été choisi primitivement. On ne peut imaginer quelque chose 
de plus absurde que de placer des statues devant la porte d'un 
édifice. 11 serait difficile de trouver, en architecture, un exemple 
d'erreur pareille. Une porte doit être dégagée; elle sert à livrer 
passage; elle ne peut donc être obstruée par un monument. 

Donc, l'emplacement était très-mal choisi et je ne pense pas 
qu'il faille y rétablir le groupe. 

M. Durant. J'ai demandé tout à l'heure si le piédestal restait 
le même . Il est évident que les dimensions ont été calculées en. 
vue de l'emplacement désigné primitivement. Ce piédestal a cepen
dant paru trop étroit eu égard aux proportions du groupe. Je fais 
cette observation sans trancher la question. Mais nous avons ici des 
artistes qui pourront peut-être nous dire s'il ne vaudrait pas mieux 
de construire un autre piédestal dans d'autres dimensions. 

M. l'Echevin-Président. Cela n'est pas notre affaire. Nous ne 
sommes chargés que de choisir un emplacement. 

Je vais mettre la question aux voix. 
— Les conclusions du rapport sont mises aux voix par appel 

nominal et adoptées à l 'unanimité des membres présents . 
M . Bischoffsheim. Nous a-t-on simplement demandé un avis? 

Et, quant à la propriété même du monument, en faisons-nous 
cadeau à l'Etat? 

M. l'Echevin-Président. Je crois que ce monument est la pro
priété de l'Etat. 

M- Beyaert. En effet, mais la Ville est intervenue largement 
dans la dépense. 

— L'incident est clos. 

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

quatre heures,. 

Bruxelles, imp. Bols-Wittouck. 
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VILLE DE B R U X E L L E S . 

B U L L E T I N C O M M U N A L 
A N N É E 1 8 7 9 . 

NUMÉRO 3. 5 FÉVRIER. 

COMITÉ SECRET DU 1 5 JANVIER 1 8 7 9 . 

Le Conseil a autorisé le Collège à ester en justice contre divers acqué
reurs de terrains de la Ville. 

I l a approuvé la nomination d'élèves internes et externes faite dans le 
service médical des hôpitaux. 

11 a prononcé la révocation de deux agents de police. 

I l a délégué au Collège, pour l'exercice 1879, la nomination à divers 
emplois. 

I l a accordé des pensions et autorisé des réversions de pension. 

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

11 a délégué M . Beyaert pour représenter la Ville au sein de la Commis
sion administrative de l'école industrielle. 

I l a émis son avis sur la demande de pension de deux instituteurs. 

I l a agréé la nomination de M . Smets en qualité de professeur de français 
suppléant : y 

A. A l'école normale d'instituteurs; 
B. A l'école normale d'institutrices. 

I l a décidé de maintenir la suppression du cours de géométrie descrit)-
tive a 1 Académie, votée en séance du 13 août 1877. 
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Taxe communale sur les agents de change, les courtiers el 
les commissionnaires en fonds publics. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 

A l'honneur de prévenir les intéressés que le rôle lilt. B de la 
taxe sur chaque personne qui exerce à la Bourse de commerce la 
profession d'agent de change, de courtier et de commissionnaire 
en fonds publics, est déposé à l'Hôtel de Ville (bureau des taxes), 
où les contribuables peuvent en prendre connaissance et adresser 
leurs réclamations, par écrit, dans les quinze jours. 

Bruxelles, le 14 janvier 1879. 

Tar le College : Le Collège, 
Le Secrétaire, F. VANDERSTRAETEN. 

A. LACOMBLÉ. 

Taxe sur les débits de boissons alcooliques et sur les débits 
de tabac. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 

A l'honneur d'informer les intéressés que le rôle litl. C, exercice 
1878, de la taxe sur les débits de boissons alcooliques et sur les 
débits de tabac, formé pour les onze sections, est déposé à l'Hôtel 
de Ville (bureau des taxes), où les contribuables peuvent en 
prendre inspection et adresser leurs réclamations, par écrit, en-
déans les quinze jours. 

Bruxelles, le 14 janvier 1879. 

Parle Collège: Le Collège, 
Le Secrétaire, F . VANDERSTRAETEN. 

A. LACOMBLÉ. 

Taxe sur les constructions et les reconstructions. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 
A l'honneur d'informer les intéressés que le rôle litt. L de la 

taxe sur les constructions et les reconstructions, exercice 1878, est 
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déposé à l'Hôtel de Ville (bureau des taxes), où les contribuables 
peuvent en prendre connaissance' et adresser leurs réclamations, 
par écrit, dans les quinze jours. 

Bruxelles, le 14 janvier 1879. 

Par le Collège : L e Collège, 
Le Secrétaire, F. VANDERSTRAETEN. 

A. LACOMBLÉ. 

Centimes communaux additionnels au droit de patente. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 

A l'honneur d'informer les intéressés que le rôle lilt. D, exercice 
1878, des centimes communaux additionnels au droit de patente, 
formé pour les onze sections, est déposé à l'Hôtel de Ville (bureau 
des taxes), où les contribuables peuvent en prendre connaissance 
cl adresser leurs réclamations, par écrit, dans les quinze jours. 

Bruxelles, le 14 janvier 1879. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, F. VANDERSTRAETEN. 

A. LACOMBLÉ. 

Taxe sur les voitures servant au transport des personnes. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 

A l'honneur de prévenir les intéressés que le rôle litt. B, exer
cice 1878, de la taxe sur les voitures servant au transport des 
personnes, est déposé à l'Hôtel de Ville (bureau des taxes), où les 
contribuables peuvent en prendre connaissance et adresser leurs 
réclamations, par écrit, dans les quinze jours. 

Bruxelles, le 14 janvier 1879. 

Par le Collège ; Le Collège, 

Le Secrétaire, F . VANDERSTRAETEN. 

A. LACOMBLÉ. 
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Halle aux primeurs. — Établ issement d'une régie provisoire. 
— Règlement . 

Le Collège, 

En exécut ion des déc is ions prises par le Conseil communal dans 
ses séances du 2 septembre et du (J décembre 1878 ; 

Voulant régler à titre provisoire les conditions de vente à la 
criée à la Halle aux primeurs, 

Arrête : 

Art. 1 e r . Il est établi à la Halle aux primeurs un service com
munal ou régie pour la vente à la criée de toutes denrées alimen
taires, à l'exception du poisson. 

Art. 2. Toute denrée expédiée ou remise directement à la régie 
sera \endue dans les vingt-quatre heures aux conditions du règ le 
ment en vigueur, c'est-à-dire moyennant un droit de 5 p. c. sur le 
produit de a vente à charge de l 'expéditeur ou propriétaire et un 
droit de 10 centimes par lot payable par l'acheteur. 

La régie prélèvera en outre, s'il y a lieu, à charge de l 'expédi
teur, le remboursement des frais de port, de correspondance, 
d'expertise, de change et de réexpédi t ion des emballages. 

Art. 5. Toute denrée présentée à la régie par un directeur de 
vente, facteur ou commissionnaire, agréé préalablement par le 
Collège échevinal , sera mise en vente dans les vingt-quatre heures, 
moyennant un droit de 1 p. c. sur le produit de la vente et un droit 
de 10 centimes par lot. Ces deux droits sont exigibles au comptant 
à charge du directeur de vente, facteur ou commissionnaire, la 
régie ne s'occupant dans ce cas ni du recouvrement du prix de 
vente, ni de la livraison de la marchandise, ni des frais quel
conques de port, de correspondance ou autres. 

Ait . 4. La régie dél ivrera chaque jour, après les ventes, un 
bulletin constatant le produit des opérat ions faites pour compte 
de chaque directeur de vente, facteur ou commissionnaire. 

Emmagasinage. 

Art. 5. Les denrées remises directement à la régie seront 
emmagas inées et présentées à la criée par les soins et aux frais de 
la régie . 

Les denrées arrivant à la Halle par l'entremise d'un directeur 
de vente, facteur ou commissionnaire, seront déposées dans des 
resserres mises à la disposition des intéressés moyennant un loyer 
de 10 francs par mois et par superficie de cinq mètres carrés . 

file:///endue
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missionnaire que la chose concerne. Il sera paye de ce cnet u 
rétribution de 1 5 centimes par colis. 

Art. fi. Les ventes se feront, selon les saisons, par nature de 
marchandise et suivant un tour de rôle déterminé par le chef du 
service de la régie. 

Les marchandises de même espèce seront exposées en vente suc
cessivement et sans interruption, quel que soit leur provenance. 
Mais chaque jour le tour de rôle des facteurs sera modifie de telle 
manière que chacun puisse alternativement voir passer ses mar
chandises en premier rang. 

Un écriteau indiquera, pendant la durée des criées, le nom du 
facteur, commissionnaire ou directeur de vente dont les marchan-

Art. 7. L'importance des lots sera déterminée par ie chef du 
service de la régie, à raison des quantités à vendre dans la journée . 

Les directeurs de vente, facteurs ou commissionnaires sont 
tenus d'assister à la criée de leurs marchandises ou d'y être repré
sentés par un délégué. 

Ils dirigeront, sous le contrôle du chef de service de la régie, les 
opérations de la criée pendant tout ie temps que durera la criée de 
leurs marchandises, ils se retireront de l'enceinte immédiatement 
après la vente de chaque espèce de denrée, pour y revenir quand 
leur tour de rôle les rappellera. 

L'adjudication de la marchandise se fera d'après les indications 
du directeur de vente ou de son délégué. 

Toute marchandise qui serait retirée de la vente pendant la 
criée sera passible des droits prévus à l'art. 3 et suivant le prix 
auquel la denrée se trouve portée par les enchères . Ces droits 
seront exigibles au comptant. 

Art. 8. Le chef du service de la régie suivra pour les détails 
d'exécution non prévus au présent règlement, les usages établis à la 
Halle aux primeurs. 

Bruxelles, le 14 janvier 1879. 

Par le Collège : Le Collège, 

Ordre des ventes. 

dises sont mises en vente. 

Criées. 

Le Secrétaire, 
A. LACOMBLÉ. 

F . VANDERSTRAETEN. 
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Distribution d'eau. — Adjudication de la fourniture des 
tuyaux et appareils présumés nécessaires pour l'année 
1879. 

Le vendredi 51 janvier 1879, à une heure précise , il sera pro
cédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication de 
la fourniture des tuyaux et appareils présumés nécessaires pour 
l'année 1879. 

Celte adjudication a lieu par voie de soumissions cachetées, 
dressées sur timbre, conformément aux prescriptions du cahier des 
charges. 

Les soumissions devront être adressées à M. le Bourgmestre par 
lettres cachetées remises au Secrétariat de l'Hôtel de Ville, au plus 
tard le 51 janvier, avant midi. 

Elles seront enfermées dans une double enveloppe, dont l'une 
(extérieure) portant l'adresse de M. le Bourgmestre avec ces mots : 
« Soumission pour entreprise de fournitures » et l'autre (inté
rieure) portant pour suscription : « Soumission pour la fourniture 
des tuyaux el appareils nécessaires au service des eaux. » 

Le cahier des charges ainsi que les types des tuyaux et appareils 
sont déposés dans les bureaux du service des eaux, rue du Lom
bard, 20, où l'on peut en prendre connaissance tous les jours non 
fériés, de onze heures du matin à trois heures de relevée. 

Bruxelles, le 15 janvier 1879. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, F . V A N D E R S T R A E T E N . 
A. LACOMBLÉ. 

Transformation de la partie nord-est du quartier Léopold. 

Vente publique, en 7 lots, d'un matériel provenant d'une usine de 
blanchiment, de teinture et apprêt de tissus de coton et tulle, 
rue Granvelle, 56, comprenant : une chaudière à vapeur de 
8 chevaux, une machine de 4 chevaux, une presse hydraulique, 
des cuviers tournants, mét iers , tuyaux de chauffage en fer et 
en cuivre, bacs en fonte, pompes en cuivre, tréteaux, planches, 
casiers, tables, éluves-calorifères, bascules, etc., etc. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 
Fera procéder, par le ministère de l'huissier Ronsmans, Marché-

aux-Grains, 2, le lundi 27 janvier 1879, à dix heures du matin, 
à la vente au plus offrant : 

Du matériel ci-dessus détail lé , rue Granvelle, 56. 
Celte vente se fera sur place, strictement au comptant, aux 



eîauscs el conditions dont il sera donné lecture avant le commen
cement des opérations. 

On se réunira rue Granvelle, en face du n° 3G. 
Le cahier des charges et les plans sont déposés dans les bureaux 

de la direction des travaux, rue Joseph II, 70, où les intéressés 
peuvent en prendre connaissance tous les jours non ïéricSj de onze 
heures à midi. 

Bruxelles, le IG janvier 1879. 
Par le College : L e Collé9e> 

Le Secrétaire, F. VA NDE RSTRAETEN. 
A. LACOMBLÉ. 

Adjudication de l'entreprise des transports et de la fourni-
lare du sable, de la terre végétale et de la chaux n é c e s 
saires au service d e l à Ville pendant l'année 1879-1880. 

Le mardi 4 février 1879, à une heure de relevée, il sera pro
cédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication de 
l'entreprise des transports et de la fourniture du sable, de la terre 
végétale et de la chaux nécessaires au service de la Ville pendant 
l'année 1879-1880, divisée en deux lots, savoir : 

jer lot, — Transport de matériaux et de décombres, fourniture 
de sable pour maçonnerie et à l'usage des écoles, fourniture de 
terre végétale, etc., etc. 

2 e lot. — Fourniture de chaux nour les divers travaux de la 
Ville. 

Les soumissions, contenant l'indication du tantième pour cent 
d'augmentation ou de diminution sur l'estimation annexée au 
cahier des charges de l'entreprise, devront être adressées à M. le 
Bourgmestre, par lettres cachetées, remises au secrétariat de l'Hôtel 
de Ville, au plus tard le jour fixé pour l'adjudication, avant midi. 

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

On peut se procurer des exemplaires du cahier des charges, 
ainsi que des formules de soumission, tous les jours non fériés, de 
dix heures du matin à quatre heures de relevée, dans les bureaux 
de la troisième division (Travaux publics). 

Bruxelles, le 1G janvier 1879. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, F. VANDERSTRAETEN. 
A. LACOMBLÉ. 
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Emprunt de 76 millions de francs (1874). — 50 e tirage au 
sort. — 20 janvier 1879. — Liste officielle des 585 
obligations remboursables le d e r mai 1879. 

Le n° 164842, remboursable par . . fr. 
Le n° 716855, remboursable par . 
Les n o s212156,281694, remboursables par . 
Les no» 12490, 264841, 532787, 595572, 555205, 

576757, 696815, 757000, remboursables par . 
Les n«» 26871, 45647, 157517, 177679, 242577, 

285010, 291087, 554775, 484643, 556025, 697708, 
740526, remboursables par . . . . . 

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

489 41307 91779 127325 191552 239362 289005 
3801 43496 92256 128149 191613 240427 289878 
4927 4 3 6 4 7 92314 129662 192701 2 4 2 3 7 7 291087 
5154 44509 92618 130947 194204 246075 292476 
5440 44858 93066 138711 196280 247752 292641 
6963 49150 94368 138716 200228 250866 295487 

12128 49196 96536 140804 201250 251706 296139 
12490 50194 97471 143020 202068 255802 297024 
12684 50669 98097 145743 204063 257466 299112 
15294 52634 98531 147180 205711 263543 300518 
15338 52861 100628 149026 206459 263914 301884 
15731 54910 100665 152155 207300 264841 305783 
17217 55880 101392 153382 209821 267322 306680 
19077 61285 101702 153847 210151 267655 311104 
19566 61380 101798 153853 211167 268820 316082 
21135 62074 107536 157074 2 1 2 1 3 6 269707 320308 
26534 63185 107906 157317 216341 274949 320548 
26871 65148 108563 160024 219332 275523 326670 
27398 68097 114045 162941 224405 275981 330164 
30794 68904 114408 163353 224524 277313 332470 
31491 69293 114689 164842 228660 278273 332787 
32861 77463 114761 166630 229725 281417 334775 
33427 81242 115477 177525 231816 2 8 1 6 9 4 338890 
34461 82981 115486 177679 233906 281977 339821 
36214 84762 119127 179841 235256 283010 345858 
36641 85339 119352 185554 237744 283152 348386 
38280 87796 119540 190046 238867 288138 348411 

25,000 
3,000 
1,000 

500 

2 5 0 



349190 401531 467714 549664 612281 671399 734919 
350457 404920 471504 556182 613928 672972 734971 
351992 406294 480357 558946 615085 676024 737000 
3527S2 407633 484643 561002 619567 678574 740285 
355268 4082 74 485288 561427 623017 683898 740319 
356000 410054 488007 561481 624141 684336 740526 
358003 411773 490415 564796 627452 684539 740929 
359898 414041 491355 565613 628166 692521 741273 
365640 416632 492860 566508 631133 693482 742703 
367263 419117 495573 567184 634405 694533 743035 
368907 424880 503768 567206 634672 696815 743358 
370063 425411 505809 573456 637267 697246 743907 
37308S 427720 509206 576348 638374 697708 748288 
373785 428977 511455 576757 641535 703701 751519 
378181 430567 511605 578210 645747 704301 758139 
379492 431276 514526 584717 646743 70815 L 759710 
382981 431420 516029 587286 647160 709020 
386873 431668 519297 58895 7 647636 709976 
388632 431795 525248 592253 647658 716835 
388930 436795 527152 594700 647804 716891 
389179 440420 528352 596832 647958 718402 
3896G0 441809 528995 598250 649592 722397 
390478 449075 529493 598443 651497 723486 
391110 454478 530926 600311 658189 724557 
391356 457238 531432 600546 659526 724753 
392211 458234 535205 600936 660476 726609 
393181 460769 536025 602784 662850 727369 
395572 464566 540814 606493 668762 727949 
397483 465206 545300 608513 669331 733549 
397982 467297 548659 610519 669441 734592 

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

Les obligations sorties aux tirages par 250 francs et plus doi
vent être visées au bureau de la Dette communale, à l'Hôtel de 
Ville, avant d'être présentées au remboursement qui se fait chez le 
caissier de la Ville, Montagne du Parc, n° 1. 

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

Liste : 1» Des titres qui n'ont pas été présentés au rembourse
ment et dont l'intérêt a cessé de courir. — (Les coupons indûment 
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détachés seront dédui ts du capital lors du remboursement); — 
2° Des litres f iappés d'opposmoN (remboursables ou non). 

Les litres provisoires sont m a r q u é s d'un as tér isque. 

1195 31003 75640 117320 161304 200295 
2206 32887 79522 117507 163098op 200359 
2512* 34392 79979op 119720 à 200362 
7242 38816 80444 120333 163101op 201247 
7470 1-0055 81057 121295 163282op 201723 
8463 40738 82859 122779 163284op 203735 
8828 41476 84259 123312 163288op 203969 

11160 43337 84637 124231 à 204583 
12024 44098op 85584 124711 163298op 205397 
13329 44333 86022 126262 164694 206292 
13945 46100 86043 126588 166349op 215520 
13949 46686 89319 127150 167115 215896 
14317 46700 90041 127340* 168618 216955* 
14387 48410 90669 129088 168682 218826* 
14437 49611 90931 132275 173490* 218926 
14739 50596 91195 133494 174093* 223853 
15027 50806 91400 134271 174405 226521 
15866 50980 92733 135085 175234 227425 
1 6652 51545 93660 137626 178952op 230100 
16939 53317 94094 138957 180251 231388 
17870 54526 94262 139402 182290 232263 
19269* 55783 95097 140013 182543 232302*op 
19668 56034 96165 141342 183077 232954 
19739 56423 97555 141576 184078 232979 
19811 56652 97670 144975 •184483 233307 
20538 57211 97843 146269 185700 233618 
22183 57816 97910 146708 185743 233840 
22364 58650 99682 147152 186667 234377 
22830 59767* 100217 147648 191009* 235794 
22913 62097 101956 147945 191213 236749 
23114 66939 101966 148330 191410 237034 
23899 67554 103676 151061 191701 237923 
23982 69821* 105266* 152290 193074 238295 
24929 69978 106422 152704 O p 193335 238441 
26591 70374 106741 152705 O p 193425 240383 
27592 70485 108299 154598 193733 240387 
28012 70573* 108332 154749 193856 240833 
28154 72905 108763 156666 193970 241008 
28199 73002 109724 158097 194172 241853 
28424* 73193 110224 159712op 194206* 241968 
29732 74193 113775 1597l3op 195902 242405 
29830 74319 113907 159715op 196409 243374 
30075 74607 114228 159717op 200067 243569 
30943 75594 114952 161061 200172 244231 
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245753 
245756 
248531 
249317 
249586 
250309 
250769 
251110 
251680 
256169 
257251 
259467 
259763 
259992 
260105 
260241 
260990* 
261547 
261788 
264758*op 
264759*op 
264945 
265164 
265241 
265595 
265671 
265799 
267303 
268292 
268452 
270329 
271107 
271261 
271457 
271575 
271616* 
273229 
275841 
276374 
279769 
279939 
280178 
280434 
280554 
280987 
281452op 
282182 
282184 

2836S5 
285292 
285299 
285310 
285340 
285851 
286378 
286448 
286939 
287939 
289586op 
291112 
292844* 
294584 
294762 
295850 
296609 
296858 
297114 
297487 
297592op 
297601* 
297921 
298516 
298559 
299034 
298246 
300207 
300872op 
300991 
301716 
303661op 
303833 
303905op 
304923 
304928 
304981op 

á 

304984op 
305760 
306742op 
309360 
309940 
309981 
310222 
313575 
314280 
314445 

314486 
314609 
314657 
314922 
315191 
318108 
319607 
319647op 
322912 
323689 
323769 
328568 
329967op 
329979*op 
330697 
330699 
331309 
333182 
333206 
333521 
334798 
336249op 
336942op 
337365 
337824 
339461 
339605 
340273 
340881 
340925 
342570op 
342920op 
343189 
345046 
345670 
347523op 
348113 
349215 
350731 
352363 
352371 
353328 
354550 
355506op 
355529op 
355530op 
356300 
356693 

359870 
361124 
361957* 
362329 
362685 
362999 
364601 
364801 
367439 
367582 
369144 
370145 
370163 
370354 
370486 
371472 
371725 
371934* 
372181op 
372259 
372457op 
374277 
374640 
374886 
375339 
378026 
381337 
383381 
383461 
383982 
385773 
385840 
385902*op 
386921 
388828 
388922 
393263 
393664 
396242 
399723 
399923 
400279 
400387 
400929op 
401597 
402356op 

á 
402375op 

402584 
403957 
404926op 
406951 
408842 
408900 
409006op 
411515 
411766 
414619 
415438 
417062 
419873 
422651op 
422725 
422841 
423528 
423617 
424338 
424580 
424846 
425851 
428100 
428543op 

á 
428562op 
428596 
428991* 
429079 
432674 
432948 
433227 
433588 
434204 
434347op 
435036op 

á 
435038op 
435113op 
435181 
437029 
437964 
438231 
438458 
438539 
438644 
439016 
439117 
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439242 
442358 
444366 
445871 
446652 
447403 
447602 
450010 
453275 
453768 
454391 
455383 
456886* 
458192 
458371 
460150 
460171 
460832 
463168 
463399*op 
463400*op 
464098 
465380 
467104 
468002 
470667 
470721 
471699 
472157 
472333 
473044 
473633* 
473640* 
475171 
475183 
475651 
480617 
481911 
483408 
483973 
484757 
485685 
486687*op 
486688*op 
487660 
488536 
488537 
488820*op 

489059 
489195 
490540 
491299 
493183 
493649*op 

à 
493651*op 
497704 
498102 
498270 
498721 
499764 
502445 
502446 
503093 
504556 
506125 
506306 
507401 
507440 
508088 
509096 
509236 
510128 
510919op 
510921C-P 

à 
510924op 
510942 
510943 
513589 
513920 
514815 
515580 
516702 
518858 
518915 
519150 
519752 
521581 
522159 
523046 
523153 
523331 
523677 
524118 
526832 

527413 
530911 
533482 
533710 
534083 
534389 
535288 
535599 
537472 
538388 
538443 
538941 
540225 
540843 
542181 
542478 
543795 
547074 
548120 
549043 
549609 
550177op 
550179op 
550182op 
550183op 
550185op 
550206op 
550866 
551107 
552341 
552455 
553277 
559174 
559763*op 
560445 
560573 
561222 
562519 
563244 
563834 
566567 
566784 
567024 
567725 
568280 
568477 
569733 
569815 

569881 
570107 
571144 
571447op 
572030 
572136 
572442op 
573219 
573432 
574783C-P 
574791op 
574792op 
575226* 
576040*op 
576206 
576228 
576486 
576597 
577132 
579153 
580108 
580166 
582130 
583143 
583714 
584711 
588281 
586796* 
586890 
588591 
589202 
589542 
590822 
592410 
593163 
593794 
594182 
594398 
595750 
595766 
596499 
597829 
598030 
600519 
601923 
602449 
603928 
605883 

606469 
606627 
607080 
607544 
608041 
608243 
610024op 
610025op 
610266 
610869 
611436 
611626 
612004op 
612006op 
612008op 
612218 
612603 
612924 
613660 
613706 
613859 
618254 
619005 
619230 
620610 
620996 
621138 
622259* 
623575 
624599 
624706 
624961 
625308 
627630 
627672 
628201 
629451 
629989 
630261 
630367 
631297 
631656 
631864* 
632519 
632645 
634055 
634611 
634613 



634729 
635393 
636119 
636295 
639297 
639330 
640202 
641211 
641674 
64201S 
642446 
643261 
644192 
644865 
645543 
646196* 
647377 
648735 
648973 
649125 
649817 
649836op 
619841 op 
649846 
650819 
650852 
650897 
651501 
651924* 
651973 
652322 
652656 
654658op 
654802 
655352* 
655682 

656347 
656781 
657752 
658556 
660318 
660674 
661727 
662975 
663023 
663026 
663834 
664134* 
665227 
665572 
667331 
667365 
667410 
668927 
670385 
670875 
671146 
671234 
671519 
672024 
673942 
675490 
675954 
676465 
676526 
678813 
680080 
680202 
681012op 
682010 
682506 
683352*op 

6S3353*op 
683739 
684728 
684735 
685036 
685211 
685867 
686027op 
686740*op 
686741*op 
691942 
694134 
694824 
695560 
697776 
697836 
699074 
699201 
699481 
699923 
700564 
701880 
703804*op 
703900 
704048 
705116 
705359 
705468 
705803 
706578 
706776 
707402 
707455 
708095 
708473 
709218 

709539 
711537 
711783op 
712300 
712494 
712989op 
713333 
714687 
715066 
715146 
715948 
716241 
716600 
716749*op 
716837 
720095 
720658 
722423 
722429 
722573 
723775*op 
724572 
724665* 
726877op 
729460 
730508 
730987 
731452 
732209 
732957 
733289 
734176 
735540 
735752 
737272 
737538 

738819 
739159 
739191 
740450 
740798 
740954 
742312 
744147 
744708op 
744728op 
744903 
746214 
746917op 
746918op 

à 
746937op 
747611op 
747957 
748206 
748446 
749739 
751033 
751423* 
751719* 
752044 
752472 
752570 
753635op 
754488 
755104op 
755189 
756824 
757815 
758680 
759598*op 

Construction d'une école professionnelle, rue du Poin
çon, n° 24. — Adjudication des travaux de peinlurage. 

Le mardi \ 1 février L879, à une heure précise, i l sera pro
cédé, dans Tune des salles de l'Hôtel de Vi l le , à l'adjudication de 
l'entreprise des travaux cfe peinturage intérieur et extérieur des 
locaux de la nouvelle école professionnelle, rue du Poinçon, n ° 2 4 . 

Cette adjudication aura lieu par voie de soumissions cachetées, 



dressées sur timbre, et conformément aux prescriptions du cahier 
des charges. 

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

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée portant pour 
suscriplion : « Monsieur le Bourgmestre de Bruxelles. Soumission 
pour les travaux de peinturage de l'école professionnelle, rue du 
Poinçon. » 

Le cahier des charges est déposé dans les bureaux de la 5 e di
vision (cabinet de M . l'Ingénieur), où Ion peut en prendre con
naissance tous les jours non fériés, de onze heures du matin à 
trois heures de relevée. 

.Bruxelles, le 25 janvier 1879. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, F . VANDERSTRAETEN. 

A. LACOMBLÉ. 

Avis. 

L'Echevin ff. de Bourgmestre, 

Vu l'arrêté de M. le Gouverneur du Brabant en date du 25 jan
vier 1879, ainsi conçu : 

« Le Gouverneur, 

» Vu le rapport, en date du 22 courant, n° 61427/2008, par 
» lequel M. l'Ingénieur en chef, directeur des ponts et chaussées , 
» fait connaître que i'égout de la rue de la Pacification, ancienne-
» ment chaussée d'Etterbeek, appartenant à la grande voirie, est 
)» sur le point de s'écrouler entre les rues de Spa et du Berceau, et 
» que, pour exécuter les travaux nécessaires, il y a lieu d'interiom-
» pre la circulation en cet endroit, 

» Arrête : 

» Art. 1 e r . La circulation dans la partie de la rue de la Pacilîea-
» lion, anciennement chaussée d'Etterbeek, comprise entre les rues 
» de Spa et du Berceau, sera interrompue jusqu'au 5 février pro-
» chain, afin de permettre la reconstruction de I'égout; 

» Art. 2. Des avis annonçant l'interdiction de la circulation dont 
» i l s'agit seront immédiatement plaçantes aux endroits ordinaires 
» et notamment aux environs des rues dont i l s'agit; 

» Art. 3. Expédition du présent arrêté sera adressée à M. l'In-



» génieur en chef, directeur des ponls et chaussées , chargé d'en 
n assurer l'exécution. 

» Pareille expédition sera transmise à l'Administration commu-
» na!e de Bruxelles pour son information et direction. 

» Le Greffier provincial, 

» (Signé) BARBIAUX. » (Signé) DUBOIS-THORN. » 

Informe les habitants que, conformément à l'arrêté susmen
tionné, la circulation sur la partie de la rue de la Pacification, 
anciennement chaussée d'Etterbeek, désignée ci-dessus, sera inter
rompue à partir de ce jour jusqu'au 5 février prochain. 

Bruxelles, le 24 janvier 1879. 

Levée de milice de 1879. — Tirage au sort. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles 
A l'honneur de porter à la connaissance des miliciens inscrits 

pour la levée de 1879 que le tirage au sort aura lieu à l'Hôtel de 
Ville, salle des Mariages, entrée par l'escalier des lions, 
Grand'Placc. les 18, 19, 20, 21 et 22 février, à neuf heures du 
matin. 

Les noms des miliciens seront appelés dans l'ordre suivant : 
•18 février, A à C ; 19 février, D à F ; 20 février, G à M ; 21 fé

vrier, N à U ; 22 février, V à Z. 

Les miliciens qui croient avoir des droits à l'exemption et qui 
ne les auraient pas fait connaître lors de leur inscription, sont 
invités à se présenter à l'Administration communale, bureau de 
la milice, rue de l'Etuve, n" 7. 

Bruxelles, le 25 janvier 1879. 

Pour expédition conforme : 

F. VANDERSTRAETEN. 

Par le Collège : 

Le Secrétaire, 

A. L A C O M B L É . 

Le Collège, 

F. V A N D E R S T R A E T E N . 
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V E R I F I C A T I O N D U G A Z . — JANVIER 1 8 7 9 . 

( Par suite de travaux de construction à l'usine, elle a 
„ ... ) laissé à désirer les 8, 9,10, H , 23,25, 28, 29 et 30 à la 
hpu ration . . > chambre noire du Parc. Elle était bonne dans l'autre 

f chambre. 

Pression moyenne de la soirée . . . 4 1 m m , 8 . 

Pouvoir éclairant : — Consommation de gaz 
pendant la combustion de 4 2 grme> d'huile. 100^,95. 

Bénéfice pour l'abonné. . . . . 5 , 8 8 pour cent. 

Le Contrôleur, Le Vérificateur du gaz, 

W A U T E R S . M E L S E N S . 

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

Séance du 5 Février 1 8 7 9 . 

Présidence de M . l'Échevin VANDERSTRAETEN. 

SOMMAIRE : 

Communications. 
Hospices. — Ventes de terrains. — Approbation. 

» Vente de vieux objets. — Id. 
» Locations. — Id. 
» Id. — Avis favorable. 
» Vente d'arbres. — l d . 
» Aliénations de biens. — Id. 
» Acceptation d'un legs. — Id. 

Actions en justice. 
Curage de la Senne. — Allocation portée d'office au budget de 1879. 

— Adoption du rapport. 
Egl ise du Béguinage . — Modifications au budget de 1878. — Appro

bation. 
Crédits supplémentaires : A. Traitement du personnel du bureau d'hy

giène, etc. — Adoption. 
Id. B. Pensions supplémentaires. — Id. 

Crédits extraordinaires : A. Acquisition d'une propriété impasse Ver-
beven. — Id. 

Id. B. Noces d'argent. — Id. 
Elargissement de la rue T'Serclaes. — Eejet des conclusions du rapport. 
Colonnes lumineuses. — Concession demandée par M . De Liège. — 

Vote du projet de contrat. 



La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : MM. Vanderstrat ten, Echevin-Président ; Mommaerts, 
Dekeyser, Bchevins; Oris. faisant fonlion d'Echevin; Trappe-
niers, Godefroy, Depaire, Bischoiïshcim, Becquet, Durant, Walra-
vens, Pigeolet, De l'Eau, Veldekens, Bauffe, Gheude, Guillery, 
Beyaert, Buis, Vauthier, Doucet, Waedemon, Pilloy, Atlard, 
André, Yseux, Conseillers; Lacomblé, Secrétaire. 

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

M. ïe Secrétaire présente l'analyse suivante des pièces adressées 
au Conseil : 

1° Par pétition sans date, les bouchers et charcutiers établis à 
Bruxelles, se plaignent du préjudice que leur causent : 

A. Les taxes et droits perçus à l'abattoir de Bruxelles ; 
B. La taxe perçue sur les viandes foraines expertisées à l 'entrée 

en ville; 
C. L'état dans lequel se trouve le marché au bétail. 
— Renvoi au Collège. 

2° Par pétition en date du 4 décembre 1878, parvenue à l'Ad
ministration communale le 3 février courant, les sieurs Spinet et 
consorts demandent que-, pendant sa reconstruction, le marché de 
la place Saint-Géry soit installé dans les bâtiments du sieur Pel-
seneer. 

— Renvoi au Collège. 

M. rEchevin Mommaerts fait, au nom de la Seclion des 
finances, les rapports suivants : 

La Section des finances a l'honneur de vous proposer d'approu
ver les actes ci-après, transmis par le Conseil général des hospices 
et secours : 
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26,589 73 
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Olisenalions. 

1354 

1357 

28 décembre 
1878 

Vente 
de terrains. 

Cbeude. 

1 lot de terrain 
sis à 

Campcnhout, 
S o n B, n° 39/e. 

7G 4î> 
Fr. 

2,730 » 1354 

1357 23 décembre 
1878 

Vente de vieux 
objets hors 

d'usage. 

Huissier 
Verhasselt. 

* » » 441 53 

26 octobre 
1878 

Locations. 

Mangez. 

Terres sises à 
Meerbet'k, 

Pamel, Vle-
sembeek, etc. 

i l 

11 

76 

35 

13 

47 

4,854 » 

4,447 » 

Hospices. 

Bienfaisance 

i l 2-2 24 décembre 
1878 

Locations. 

Glieude. 

| Terres sises k 
Vîeux-Genappc, 

Ways et 
Macfielen. 

EL 
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A . 
55 

C. 
1 431 » 

2057 30 novembre 
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Locations. 

Mangez. 

Terres sises a 
Pamel, 

Wolverthem, 
Meerbeek, etc. 

44 

5 

20 

4 

i l 

90 

8,896 » 

£08 » 

Hospices. 

Bienfaisance 

La Section des finances a l'honneur de vous proposer d'émettre 
un avis favorable sur les actes ci-après soumis par le Conseil 
général des hospices et secours à l'approbation de l 'Autorité 
supérieure : 
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1351 21 décembre 
1878 

Location. 

Acte sous seing 
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Terre sise 
à Etterbeek, 

S e o B, n° 355A. 

2 42 
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1878 

Location. 

Acte sous seing 
privé. 

Terre située 
à Forest, 

S 0 D G, n° 7. 
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A. 
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C. 
92 450 » 
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DÉSIGNATION DBS BIENS. 

PRIX 
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1100 1 janvier 
1879 

Vente d'arbres. 

Pierret. 

71 marchés 
d'arbres prove

nant du bois 
dit « Groote 

Kemelendries » 
à Uccle. 

» » 
Fr. 

">,1Co » 

ir.sc 28 décembre 
1878 

Vente d'arbres. 

Gbeude. 

120 marchés 
d'arbres prove
nant de terres 

situées sons les 
communes de 

Ilnmbeek, 
Strombeek, 
N'eder-Over-

Heembeek, etc. 

» 6,743 70 

1 Z'.iH 20 novembre 
1878 

Vente d'arbres. 

Mangez. 

118 marchés 
d'arbres et tail

lis provenant 
de terres 

situées sous les 
communes de 

Merchtem, 
Rrusseghem, 
Wolverthem. 

» * S 5,535 » 

Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
d'aliéner publiquement deux parcelles de terre sises à Steenhuffel, 
S o n C, nos 247 et 258, d'une contenance totale de 44 ares 50 cen
tiares d'après cadastre, et de 45 arcs 51 centiares d'après som
miers. 

Il est attribué à ces parcelles une valeur de 2,650 francs. 
La Section des finances vous propose, Messieurs, d'émettre sur 

cette demande un avis favorable. 

Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
d'aliéner publiquement quatre parcelles de terre sises à Elewyt, 
d'une contenance totale de 2 hectares 84 ares 40 centiares. Une 
expertise récente attribue à ces propriétés une valeur de 9,705 francs. 

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

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées . 

M . Orts, faisant fonction d'Echevin, fait, au nom du Col lège , 
les rapports suivants : 

Par testament en date du 28 février 1867 et du 25 octobre 1871, 

la demoiselle Louise-Victorine Schoumaeker, décédée au couvent 
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d'Erps-Querbs le 2~ décembre 1878, a institué le refuge des vieil
lards de Sainte-Gertrude, à Bruxelles, son légataire unique et 
universel. 

L'actif de la succession consiste en une créance chirographaire 
de 5,000 francs, exigible un mois après le décès de la testatrice; 
les charges comprennent les funérailles, la pose d'une croix, la 
célébration de dix-neuf messes basses et les droits de succession, 
ainsi qui; le prorata de la pension due au couvent. 

Le Conseil général, représentant des pauvres de cette ville, consi
dérant que l'actif de la succession est supérieur à l'acquit des 
charges, demande l'autorisation d'accepter cette libéralité, à la 
délivrance de laquelle i l n'est fait aucune opposition. 

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

La Vil le de Bruxelles a acquis en 187 !, pour cause d'utilité publi
que, une partie de l'immeuble situé rue Haute, n" 102, apparte
nant à M , , e Vangenabeth. Le prix d'acquisition, — 1 G,445 francs,— 
a été payé le 26 janvier 1871. 

La Vi l l e , jusqu'aujourd'hui, n'a pas pris possession de la partie 
de l'immeuble qu'elle a acquise pour l'élargissement de la rue du 
Temple. 

La maison ci-dessus désignée a été louée par notre co-proprié-
taire, qui a reçu le prix total de location, sans vouloir tenir 
compte du droit de co-propriété de la Vi l l e . 

Nous avons tenté inutilement de terminer cette affaire à l'amia
ble. 

Comme nous ne pouvons espérer obtenir un arrangement, nous 
venons vous demander, Messieurs, l'autorisation de réclamer par 
la voie judiciaire la mise en possession du terrain et, en outre, les 
sommes qui reviennent à la Ville sur les loyers perçus, et d'évaluer 
l'action à la somme de 25,000 francs. 

Le sieur François De Meester-De Bocht, propriétaire, domicilié 
à Heyndonck, se fondant sur ce que le niveau donné à la petite rue 
du Nord constitue une violation d'engagements pris envers lui et lui 
occasionne un préjudice, intente une action à la Société du quar
tier Notre-Dame-aux-Neiges et à la Vil le de Bruxelles, aux fins de 
faire établir le niveau de la rue en rapport avec le trottoir longeant 
sa propriété, sous peine de cent francs de dommages-intérêts par 
jour de retard. 

Sans nous prononcer sur le plus ou moins de fondement de 
l'action intentée, nous estimons que c'est à la Société du quar
tier Notre-Dame-aux-Neiges qu'incombe la responsabilité du pré
judice, s'il existe. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous 
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demander l'autorisation de répondre à l'action qui nous est intentée, 
et de prendre notre recours contre ladite Société. 

— Le.- conclusions de ces rapports sont adoptées. 

M . Orts, faisant fonction d'Echevin, fait, au nom du Collège, 
le rapport suivant : 

La Députation permanente du Conseil provincial du Brabant a 
porté d'office à votre budget pour 1879, diverses sommes s'élevant 
ensemble à fr. 5 , 4 3 4 - 8 5 , pour frais de curage de la Senne sur le ter
ritoire des communes deVilvorde, de Neder-Over-Heembeek et de 
Griinbergen. 

Ces mêmes sommes avaient déjà été inscrites d'office à votre 
budget pour l'année 1878; vous avez exercé le recours qui vous 
est ouvert par la ioi communale contre la décision prise à cet égard 
par l'Autorité provinciale. 

Aujourd'hui que le Roi n'a pas encore statué sur votre recours, 
il est hors de doute que la décision frappée d'appel ne peut avoir 
la force d'un arrêt définitif et que l'exécution doit en être différée 
jusqu'à ce que l'Autorité supérieure ait prononcé. 

Le respect de la légalité aurait dû engager la Députation perma
nente à suspendre les effets de sa décision et à ne pas inscrire de 
nouveau au budget de la Ville des sommes sur lesquelles il existe 
des contestations non encore vidées et qui, partant, ne peuvent 
être rangées parmi les dépenses obligatoires visées par l'art. 151, 4° , 
de la loi communale. 

Nous constatons à regret que ce n'est pas la première fois que 
nous nous trouvons dans la nécessité de signaler à l'Autorité supé 
rieure des décisions de la Députation permanente entachées de la 
même illégalité. L'année dernière, dans votre séance du 8 fé
vrier 1878, nous vous avons proposé, et vous avez adopté la pro
position, de prendre votre recours au Roi contre l'inscription 
d'office décrétée dans les mêmes termes et à la même occasion, et 
d'appeler l'attention du Gouvernement sur les agissements de 
l'Autorité provinciale. 

La Députation permanente persistant, malgré nos réclamations 
légitimes, dans la violation des dispositions de la loi communale, 
en inscrivant à notre budget des sommes qui ne sont pas liquides 
et exigibles, nous vous proposons, Messieurs, d'user du recours 
qui vous est ouvert par la loi communale et de solliciter un arrêté 
royal annulant la décision prise par la Députation permanente le 
51 décembre 1878, en tant qu'elle concerne l'allocation d'office de 
!a somme de fr. 5,434-83 pour frais de curage de la Senne. 

— Les conclusions du rapport sont adoptées. 
M. De l'Eau. Notre collègue M. Vauthier a prévenu l'Adminis

tration qu'il avait l'intention de lui adresser une interpellation au 
sujet des accusations lancées contre la Ville de Bruxelles, qui n'au-
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rait pas rempli ses obligations vis-à-vis des communes subur
baines. 

En l'absence de notre collègue M. Vauthier, je fais mienne son 
interpellation. Dans des réunions qui ont été tenues dans les 
faubourgs, on a lancé contre la Ville des accusations graves. On l'a 
accusée de manquer de loyauté dans l'exécution des obligations 
contractées, à l'occasion des travaux de la Senne, vis-à-vis des 
communes voisines. On lui impute d'être cause des inondations 
qui se sont produites, dans ces derniers temps, par suite des 
grandes pluies et de la quantité de neiges dont nous avons été 
gratifiés cet hiver. 

Il importe que la Ville de Bruxelles donne des explications au 
sujet des bruits que je viens de rapporter. Il y va de la dignité de 
notre Administration, qui ne peut rester sous le coup de pareilles 
imputations. 

Je demande donc que le Collège veuille bien nous donner des 
renseignements à cet égard. 

M . l'Echevin Président. Le Collège s'est mis en mesure de 
répondre à celte interpellation, annoncée lors du dernier comité 
secret. 

Voici notre réponse : 

Une pétition circule dans les faubourgs contre la Ville de 
Bruxelles. 

11 n'est point de règle de répondre à certaines critiques, par 
exemple à celles qui sont dictées par l'ignorance des faits ou par 
des sentiments de convoitise. 

Cependant, avec le temps, le faux prend un air de vérité qui 
trompe les gens de bonne foi, en faisant croire que le silence équi
vaut à un aveu. 

La Ville de Bruxelles ne peut pas laisser s'accréditer le bruit 
qu'elle aurait manqué à l'une quelconque de ses obligations, en ce 
qui concerne l'exécution des travaux d'assainissement de la Senne. 

Elle a fait son devoir, tout son devoir, plus que son devoir.. 
La Ville a dépensé en travaux de rivière et de collecteurs, non 

compris la Bourse et les Halles, 18 millions de francs sur son 
territoire, 9 millions de francs et plus, dans les communes voi
sines et en aval jusqu'à la limite de la province. 

D'après l'estimation du Département des travaux publics, les 
travaux extérieurs ne devaient coûter que G millions de francs, et 
c'est sur ce devis que l'Etat a a l loué un subside de 6 millions 
et que la Ville a consenti à faire les travaux en dehors du terri-
ritoire de Bruxelles. 

Les travaux ont réel lement coûté 9 millions et l'Etat n'a pas 
augmenté son subside d'un centime. La Ville a supporté seule la 
différence de 3 millions de francs. Elle n'a pas tenté de se sous-



traire à cette nécessité. Elle l'a subie, le cahier des charges de 
l'entreprise lui imposant l'obligation de suivre point par point 
les ordres du Département des travaux publics, lui faisant une loi 
d'exécuter fidèlement et dans tous leurs détails, les tracés, -pro-
lils, plans, ouvrages d'art approuvés par les ingénieurs de l'Etat. 

Sans doute, votre Administration a regretté plus d'une fois de 
voir s'aggraver les charges qu'elle avait primitivement assumées; 
plus d'une fois elle s'est plainte des difficultés que lui ont suscitées 
les communes voisines. Mais elle n'a pas moins achevé son œuvre 
de salut avec une persévérance invincible. 

Pour ménager nos ressources, vous vous en souvenez, Messieurs, 
le Conseil communal n'a pas hésité à réduire l'importance des 
travaux à exécuter sur le territoire de Bruxelles. Il a diminué de 
moitié les dimensions des Halles, i l a supprimé la fontaine monu
mentale, i l a réduit la largeur des boulevards, renoncé à la restau
ration du temple des Auguslins. Mais i l n'a jamais proposé de 
réduire une dépense tendant à assainir l'agglomération bruxelloise 
et à la préserver des inondations. 

11 a admis, au contraire, des extensions considérables. Ains i , 
lorsqu'au mois d'avril 186G le Conseil provincial du Brabant 
a subordonné l'octroi de son subside de 5 millions de francs à 
l'exécution de travaux supplémentaires en faveur des communes 
riveraines de la Senne au delà de Vilvorde, la Ville de Bruxelles 
n'a pas reculé devant ces nouvelles obligations. La dépense de ce 
chef fut évaluée d'abord à 500,000 francs au maximum, puis, en 
I8G9, à 700,000 francs. Elle s'est élevée réellement à près de 
1,200.000 francs. 

Cependant il eût été presque aussi avantageux, au point de Yiie 
exclusivement financier, de renoncer à tout subside de la part de la 
Province. 

En effet, vous savez, Messieurs, que la seule Ville de Bruxelles 
contribue pour une part de plus de 40 p. c. dans les ressources 
dont dispose la Province. Quant la Province accorde 1,000 francs 
de subside à Bruxelles, elle lui en prend d'abord 400 sous forme 
de contributions. 

Ainsi Bruxelles a formé depuis longtemps, pour une part de 
1,200,000 francs, le montant du subside de 5,000,000 qui lui 
était promis. Elle a dû faire des travaux supplémentaires pour 
plus de 1,200,000 francs. Elle ne recueillera donc de subside 
réel que pour GOO.OOO francs lorsque la Province aura liquidé le 
total de son allocation. A l'heure où nous parlons, la Province re
tient encore, contre toute justice, une somme de fr. 585,553-55 ! 

Ce n'est pas tout. 
i \ i le devis du Déparlement des travaux publics, ni le cahier des 

charges de l'entreprise, ni le vote du Conseil provincial en 1 8 6 6 , ne 
comprenaient les dépenses nécessaires à rétablissement d'une 
usine d'épuration des eaux d'égout. 
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C'était une entreprise spéciale dont s 'était chargée la Compagnie 
anglaise avec laquelle nous avions t ra i t é . Cette entreprise était 
alors considérée comme productive. Peu t -ê t re deviendra-t-elle 
vraiment avantageuse. 

La V i l l e de Bruxelles en poursuit activement l 'exécution. 
Mais, nous le répé tons , ce travail ne fait partie ni des travaux 

sub>idiés, ni du cahier des charges. 
C"est donc sans droit que l'Etat et la Province feraient état de 

l ' inachèvement de l'usine d 'épurat ion des eaux d'égout, pour retenir 
une part quelconque des subsides votés pour l'assainissement de 
l 'agglomération bruxelloise. 

Après cet exposé sommaire, est-il nécessaire de réfuter les asser
tions étranges auxquelles on cherche à donner cours dans les 
communes du voisinage? 

Nous n'en aurions pas dit un mot si ces prétent ions n'avaient 
pas été encouragées et peu t - ê t r e excitées par l'altitude des admi
nistrations communales de Molenbeek-Saint-Jean, de Laeken, de 
Saint-Josse-ten-Noode et de Schaerbeek. 

A u mois d'octobre 1876, ces quatre administrations ont adressé 
la requête suivante à M . le Gouverneur du Brabant : 

« Il résul te des renseignements que nous avons recueillis, tjue 
la V i l l e de Bruxelles, lors de l 'exécution du travail du voûtement 
de la Senne sur son territoire, s'est engagée à construire des berges, 
des pieds-droits et un radier sur une é tendue de 1,600 mètres à 
partir du théâ t re des Nouveautés , et que l'engagement de faire ce 
travail a cont r ibué à lu i faire obtenir des subsides de l 'Eta l et de la 
Province. 

» 11 resterait, pa ra î t - i l , encore à liquider de ce chef par l'Etat 
535,555 francs et par la Province 585,000 francs. 

» La V i l l e de Bruxelles n'ayant pas exécuté ce travail , nous esti
mons que les frais d'iceux devraient ê t re appl iqués au projel de 
continuation du voûtement de la Senne sur le territoire des com
munes de Moienbeek-Saint-Jean, de Saint-Josse-ten-Noode, de 
Schaerbeek et de Laeken. 

» A cet effet, i l pourrait être fait une évaluation du coût de 
ces travaux, et l'Etat ainsi que la Province pourraient en retenir le 
moulant sur le restant des subsides accordés à la V i l l e pour cet 
objet. 

» Nous espérons , M . le Gouverneur, que vous reconnaî t rez le 
bien fondé de notre demande et que vous voudrez bien la sou
mettre à M . le Ministre de l ' in tér ieur et à la Deputation perma
nente. » 

Tel est le texte de la dénonciation de l'administration commu
nale de Molenbeek-Sainl-Jean. Celui des lettres des autres adminis
trations est identique, sauf quelques détails de style. 

Par dépêche du 10 octobre 1876, M. le Gouverneur nous a 



communiqué ces lettres étonnantes, en ajoutant : « Je vous prie 
de me donner des renseignements et de faire valoir vos considéra
tions sur les demandes dont il s'agit, que vous voudrez bien me 
renvoyer avec votre réponse » 

Le î 8 octobre 1 8 7 0 , nous avons répondu à M. le Gouverneur 
ipie les plans définitifs, approuvés par le Département des travaux 
publics, ne comprennent pas l'exécution du radier primitivement 
prévu en aval du boulevard d'Anvers; que les ingénieurs de l'Etat 
avaient reconnu l'inutilité de la construction de ce radier, qui ne 
pouvait avoir une influence sur le niveau du cours de la r iv ière; 
que cette suppression ne nous a procuré aucun bénéfice, qu'elle 
est compensée, et au-delà, par d'autres travaux imposés cà la Ville 
par ie Département des travaux publics, et que ces modifications 
diverses constituent, d'après les ingénieurs de l'Etat, une amél io 
ration considérable de l'avant-projet. 

Nous pouvions espérer que cette réponse péremploire aurait 
prémuni nos voisins contre une rechute dans la même faute. Pen
dant un j eu plus de deux ans le silence a couvert cette tentative 
de détourner la destination d'un subside qui nous est al loué et 
dont, en tous cas, la garde n'appartient pas aux communes de 
Molenbcek-Saint-Jean, de Laeken, de Schaerbeek et de Saint-
Josse-îen-Noode. 

Ces communes qui ont été gratifiées, sans dépenser un centime, 
aux frais de Bruxelles, d'un système d'égouls collecteurs ; qui ont 
été mises, sans dépenser un centime, aux frais de Bruxelles, à 
l'abri des inondations de la Senne; qui prélèvent des taxes, à leur 
profit, sur les branchements des égouts construits aux frais d e l à 
Ville de Bruxelles ; qui déversent toutes les eaux ménagères et 
autres dans les collecteurs établis par la Ville de Bruxelles, et qui 
refusent de contribuer pour une part quelconque aux dépenses de 
curage et d'entretien de ces mêmes égouts collecteurs, en laissant 
cette besogne aux bons soins de la Ville de Bruxelles : ces com
munes semblent oublier tout le passé et tout le présent , et voici 
que l'Administration de Saint-Josse-ten-Noode ne craint pas 
d'adresser à M. le Gouverneur la pièce suivante, sous la date du 
5 décembre 1 8 7 8 : 

« Les habitants des rues de notre commune situées entre le 
collecteur de la rue du Marché et la Senne, ne cessent de se 
plaindre des fréquentes inondations des caves de leurs maisons, 
inondations qui se reproduisent à chaque crue des eaux de la 
rivière. 

» Quant il s'est agi d'autoriser les travaux à exécuter sur notre 
territoire pour l'assainissement de la Senne, adoptés par la Ville 
de Bruxelles, le conseil communal de Saint-Josse-ten-Noode, par 
délibération du 2 9 novembre 1 8 6 6 , a déterminé entre autres'con-
ditions auxquelles ces travaux seraient subordonnés , celle de faire 
reconstruire par la Ville de Bruxelles les égouts existants dans la 
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partie des rues du Boulevard, des Croisades, Zérézo, de la Bien
faisance et des Charbonniers, comprise entre la rue du Marché et 
la rivière la Senne, dans laquelle ils se déversent, afin de leur don
ner un débouché dans le collecteur à établir rue du Marché. 

» Cette délibération a été prise ensuite de notre lettre du 8 août 
1860, n° 157558 H/18111, et a été visée dans l'arrêté de la Dépu-
tation permanente du Conseil provincial du Brabant, en date du 
5 décembre suivant, approuvant les plans pour l'élargissement et 
le redressement de la Senne, ainsi que les ouvrages pour l'amélio
ration et le régime de celle rivière à exécuter par la Ville de 
Bruxelles sur le territoire de la commune de Saint-Josse-ten-Noode 
et des autres communes situées en aval du boulevard d'Anvers. 

» Or, la Ville de Bruxelles n'a jamais rempli cette condition ; 
l'absence des travaux exigés par nous, cause un grand préjudice à 
nos habitants, qui n'auraient plus eu à souffrir des inondations si 
la Ville de Bruxelles avait construit les 1,600 mètres de radier, en 
l'orme de voûte renversée, mentionnés au 8 e alinéa de l'art. 6 du 
cahier des charges que le Gouvernement lui a imposé, travaux 
dont elle a été exonérée au grand détriment des communes situées 
en aval du boulevard d'Anvers. 

» Notre lettre du 27 octobre 1877, n° 82882, répondant à votre 
dépêche du 5 septembre 1876, n» 262659-B/26226, est relative 
au même objet. 

» Nous pensons, Monsieur le Gouverneur, que le moment est 
arrivé pour la Vil le de Bruxelles d'exécuter la reconstruction 
de nos égouts, et nous venons vous demander de vouloir bien lui 
rappeler celte obligation. 

» Permettez-nous, en terminant, de vous prier de nous faire 
connaître la suite que vous aurez jugé convenable de donner à la 
présente. » 

Celte fois, les prétentions ne se bornent plus à dicter à la Vil le, à 
l'Etat et à la Province des instructions pour l'exécution d'un radier 
de fantaisie. 11 faut encore obliger la Ville de Bruxelles à refaire 
à ses frais les égouts existants dans la partie des rues du Boule
vard, des Croisades, Zérézo, de la Bienfaisance et des Charbon
niers, comprise entre la rue du Marché et la rivière la Senne, 
dans laquelle ils se déversent, afin de leur donner un débouché 
dans le collecteur de la rue du Marché. 

Ce n'est plus le cahier des charges qu'on invoque, par la rai
son bien simple que ce document dit expressément à l'art. 11 : 
« Que ce raccordement sera exécuté S E U L E M E N T du côté où la pente 
de Cégout est dirigée vers le collecteur. Ce travail a été fait et par
fait depuis longtemps. 

Non. La commune de Saint-Josse-ten-Noode appuie sa réclamation 
sur une autre pièce officielle : sa propre délibération du 29 novem
bre 1866. 11 paraît que cette commune a déterminé alors les con
ditions auxquelles les travaux de la Senne seraient subordonnés. 
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Il se peul que Sainl-Josse-len-Noode croie de bonne foi avoir le 
droit de déterminer les conditions d'un travail d'utilité publique 
décrété par le Roi. Mais alors pourquoi cette commune n'aurait-elle 
I as profité de l'occasion pour nous imposer l'obligation de lui 
construire un théâtre, un hôpital, un athénée, un conservatoire 
de musique, un musée d'histoire naturelle ou de peinture et 
beaucoup d'autres institutions utiles ou nécessaires dont l'absence 
est regrettable dans une commune de 50,000 âmes? 

Nous nous réservons, Messieurs, de vous exposer prochainement 
la somme des sacrifices que supporte la Vil le de Bruxelles au profit 
des communes du voisinage. Le bon sens proverbial du peuple 
belge finira par admettre la nécessité de donner une solution équi 
table aux difficultés que nous crée une situation unique dans le 
monde. 

Pour clore l'incident dont nous nous sommes occupés aujour
d'hui, nous ne pouvons mieux faire que de vous donner lecture 
d'une lettre que nous avons adressée, le 20 novembre dernier, à 
M. le Ministre des travaux publics : 

« Monsieur le Minisire, 

» Nous avons l'honneur de faire appel à votre sentiment de 
justice. 

* En 1805,1a Ville de Bruxelles s'est chargée, dans l'intérêt de la 
salubrité publique, de faire à ses frais, pour son territoire et pour 
celui des communes voisines, un grand travail connu sous le nom 
d'assainissement de la Senne. 

» L'Etat lui a donné un subside de 6,000,000 de francs, à con
dition que les travaux fussent exécutés d'après ses indications et 
sous sa surveillance, et comprissent l'amélioration et la rectifica
tion du cours de la Senne jusqu'à un point situé à 1,800 mètres 
en aval de Vilvorde. 

» La province de Brabant lui a voté un subside de 5,000,000 de 
francs, à condition que l'amélioration du cours de la Senne fût 
poursuivie jusqu'aux limites de la province. 

» Malgré ces charges supplémentaires, la Ville de Bruxelles a 
courageusement entrepris l'œuvre de salut. Elle l'a continuée sans 
désemparer. Elle n'a pas mérité un seul reproche de la part de 
l'Etat ni de la Province. Elle a été entravée parfois par les exi
gences des communes riveraines de la Senne. Elle n'en a obtenu 
aucun concours, sous quelque forme que ce soit. 

» La dépense des travaux a dépassé, pour l'extérieur seul, de 
plus d'un tiers le devis élaboré par les ingénieurs de l'Etat. 

» La Ville n'a pas hésité. Elle a supporté seule le supplément 
de dépense. 

» Or, i l se fait que l'Etat et la Province retiennent encore 
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aujourd'hui plus de 900,000 francs sur le montant des subsides 
alloués. 

» Cependant les travaux sont achevés. 
» Notre première demande de réception partielle date du mois 

de novembre 1875. Une série de lettres vous a été adressée tant 
pour des réceptions partielles que pour la réception définitive. 
Vous en trouverez l 'énumération dans notre lettre du 10 mai 1878, 
no 5497. 

» Le 50 octobre dernier, nous avons eu l'honneur de réclamer 
de nouveau la liquidation des subsides qui restent dus par l'Etat. 

» Nos six dernières lettres, depuis un an, n'ont point provoqué 
de réponse de votre Dépar tement . 

» Dans l'enlretemps, la Vi l le est impuissante à faire valoir ses 
droits auprès de la Province, qui refuse de payer avant que l'Etat 
ait fait la réception des travaux. 

» En outre, la V i l l e reste indûment chargée de l'administration 
et de l'entretien de la Senne, depuis Rruxelles jusqu'à l'extrémité 
de la province. 

» Nous avons interrogé nos ingénieurs : Ils nous déclarent que 
depuis plus de six mois ils ont fourni aux délégués de votre Dépar
tement tous les renseignements dont ils ont été requis. 

» Il est donc probable que vos délégués ont émis leur avis sur 
la réception définitive des travaux, et que le retard si préjudiciable 
dont souffre notre Vi l l e provient du fait de vos bureau s. 

» Nous vous prions d'agréer, etc. » 

Cette lettre, nous l'avons rappelée le I I janvier 1879. 
Nous attendons encore la réponse du Ministre. 
Voilà les renseignements que nous pouvons donner sur cette 

affaire. Je pense qu'ils paraî t ront suffisants. 

M. De l'Eau. Quant à moi, je suis pleinement satisfait d e l à 
réponse du Collège. J'ai fait mienne l'interpellation annoncée par 
M . Vauthier, parce que notre Collègue était absent. Il est arrivé 
depuis et je crois que, comme moi, i l aura toute satisfaction. 

M. Vauthier. J'ai dit, lors du dernier comité secret, qu'il y avait 
utilité à donner à ce sujet des explications en séance publique. Le 
travail qui vient de nous être l u , est complet. 11 sera impr imé; 
nous pourrons l'examiner en détail. Je remercie le Collège de la 
suite qu'il a donnée à ma demande. 

M . Or ts , faisant fonction d'Echevin, fait, au nom du Collège, 
le rapport suivant : 

Le Conseil de fabrique de l'église du Béguinage demande i'auto-
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risation d'apporter au budget de 1878 quelques modifications 
concernant les dépenses. 

L'allocation de 4,800 francs portée pour les frais du jubé est 
insuffisante. La Fabrique a dû supporter une dépense extraordi
naire de fr. 400-50 pour la musique des grandes fêtes de l'église. 
Celle dépense était couverte antérieurement par les dons spéciaux 
dos paroissiens. 

D'un autre côté, i l a fallu exécuter d'urgence, après le départ du 
locataire, des travaux de réparations à la maison sise rue du 
Béguinage. n° I, afin de la remettre en bon état pour une nouvelle 
location. La Fabrique demande que l'allocation portée aux arti
cles 27 à 31 du budget soit augmentée, de ce chef, d'un crédit 
supplémentaire de 600 francs. 

Enfin, les allocations prévues aux articles 60 et 61 pour la confec
tion d'un atlas des propriétés de la Fabrique et pour l'époussetage 
de l'église, n'ont pas reçu d'emploi en 1878, les travaux dont i l 
s'agit n'ayant pu être effectués. Le Conseil de fabrique demande 
que ces allocations soient reportées au budget de 1879. 

Nous ne voyons aucun inconvénient, Messieurs, à ce que les mo
difications proposées soient admises. La Fabrique possède des 
ressources suffisantes pour faire face aux dépenses qu'elle indique; 
elle ne réclame aucune subvention de la caisse communale pour 
les besoins ordinaires. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M . l ' É c h e v i n Mommaerts fait, au nom du Collège et de la 
Section des finances, les rapports suivants 

L'allocation inscrite à l'article 31 des dépenses ordinaires du 
budget de l'exercice 1878, pour le traitement du personnel du 
service sanitaire et du bureau d'hygiène et de statistique, est insuf
fisante. Le crédit a été dépassé de fr. 849-28. 

Cet excédant de dépenses s'explique par l'augmentation du per
sonnel du bureau d'hygiène. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, de voler un 
crédit supplémentaire de fr. 849-28, qui sera prélevé sur les res
sources ordinaires de l'exercice 1878. 

Le Conseil communal a voté, dans le courant de l'année dernière, 
diflérentes pensions supplémentaires qui n'étaient pas prévues lors 
de l'établissement du budget de l'exercice 1878. Il en est résullé 
une dépense supérieure de fr. 528-90 à celle qui était inscrite ù 
l'article 88 des dépenses ordinaires du budget de cet exercice. 
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In Section des finances vous propose, Messieurs, de voler un 
crédit .supplémentaire d'égale valeur pour couvrir celle dépense. 

Colle somme sera prélevée sur les ressources ordinaires de 
l'exercice 1878. 

— Personne ne demandant la division, ces deux crédits sont mis 
aux voix par appel nominal et votés à l 'unanimité des membres 
présen ts . 

M . r E c h e v i n M o m m a e r t s fait, au nom du Collège et de la 
Seclion des finances, les rapports suivants : 

Le 9 avril dernier, la V i l l e de Bruxelles a acquis un immeuble 
situé impasse Verhevcn, contenant en superficie 5 ares 29 centiares, 
contigu à celui qu'elle possède rue de l'Etuve. 

Cette acquisition a été faite moyennant le prix de 4b,571 francs 
en principal et pour frais et honoraires du notaire vendeur; elle a 
été ratifiée par le Conseil communal, en séance du 5 ju in suivant, 
et par l 'Autorité s u p é r i e u r e . 

Une somme de fr 59-09, représentant la part incombant à la 
V i l l e de Bruxelles dans la contribution foncière pour l 'année 1878, 
afférente à cette propr ié té , a été l iquidée dans le courant de cet 
exercice. 

Pour couvrir ces dépenses , la Seclion des finances vous pro
pose, Messieurs, de voler un crédit extraordinaire de fr. 45,451-55, 
qui sera prélevé sur les ressources extraordinaires de l'exercice 1878. 

Le crédit extraordinaire de 100,000 francs volé par le Conseil 
communal le 22 juillet dernier pour la célébration des noces 
d'argent de L L . M M . le Roi et la Reine, a été insuffisant. 

Les dépenses ont dépassé de fr. 55,502-47 le montant de l 'allo
cation. 

Ct t excédant de dépenses était d'ailleurs prévu lors du vole du 
crédit de 100,000 francs. 

Il est à remarquer que certaines fêtes, notamment celles des 
écoles, du cortège aux flambeaux, de l ' i llumination et de la décora-
lion des rues ont pris une telle extension que les crédits alloués 
pour ces objets ont été dépassés dans des proportions notables. Il 
en a été de mémo des frais généraux, pour lesquels une dé
pense de 9,000 francs seulement avait été prévue. 

Votre Section des finances s'est d'ailleurs, Messieurs, fait rendre 
compte dos émises qui ont amené l'insuffisance de l'allocation, ct à 
l 'unanimi té , elle vous propose de voler un crédit extraordinaire de 



fr. 88,302-47 pour parer au découvert . Cette somme sera prélevée 
sur les ressources extraordinaires de l'exercice 1878. 

— P< rsonne ne demandant la division, ces deux crédits sont mis 
aux voix par appel nominal et volés à l 'unanimité des membres 
présents. 

M. PEchevin Mommaerts fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

Le rapport supplémentaire présenté par votre Collège à l'avant-
dernière séance du Conseil, relativement à l 'élargissement de la rue 
T'Serclaes, a fait l'objet, suivant votre décision, de l'examen de la 
Sec!ion des travaux publics. 

La Section a exprimé l'avis qu'il convient de décréter les aligne
ments prévus au plan ci-joint de M . le géomètre Maeck. 

Sauf l'emprise de 61 mètres carrés , marquée A audit plan, la
quelle se ferait immédiatement , l 'exécution du projet ne devrait 
avoir lieu qu'au fur et à mesure des reconstructions. 

Nous vous proposons en conséquence, Messieurs, d'adopter les 
nouveaux alignements du plan de M . Maeck et de charger le Collège 
de remplir les formalités prescrites par la lo i . 

M. Bischoffsheim. En volant l'alignement à six mè t re s , nous 
votons également l'intervention de la Vi l l e à concurrence de 1,800 
francs par an. 

M. l'Echevin Mommaerts. Celte somme de 1,800 francs 
représenle l 'annuité d'un capital de 40,000 francs, valeur du ter
rain abandonné à la voie publique. 

M. Bischoffsheim. Je persiste, pour des raisons é t rangères au 
plan, dans mon opposition. 

Il y a dans la ville de Bruxelles beaucoup de rues et d'impasses 
qui réclament un élargissement, et i l y a beaucoup d'endroits qu ' i l 
serait plus nécessaire d'assainir que la rue T'Serclaes. 

Le vote qu'on nous demande constituerait un précédent de nature 
à amener beaucoup de réc lamat ions , réclamations qui seraient 
mieux fondées que celles auxquelles i l s'agit de satisfaire aujourd'hui. 

Si cependant la majorité du Conseil ne partageait, pas mon avis, 
i l y aurait tout au moins lieu de subordonner l'octroi du subside 
de 40,000 francs, à la condition que le mur qui fait saillie et qui 
appartient à la maison de M . Vanhoorde fût couvert et o r n é ; de 
cette fuçon, le mauvais effet que produit actuellement ce mur , serait 
at ténué. Il est même de l'intérêt, des propr ié ta i res de faire cette 
ornementation, afin de donnera la rue un aspect convenable. 

M. Bauffe. Je partage complètement l 'opinion de M . Bischoffs
heim quant à la nécessité plus grande d'assainir d'autres ruelles et 
impasses de Bruxelles, et j ' e spè re bien que nous les verrons toutes 
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disparaître un jour. Mais aujourd'hui i l ne s'agit et i l ne peut s'agir 
que de la rue T'Serclaes, où des démolitions ont eu lieu et où il y 
a des reconstructions à faire. Si l'on reconstruit sur l'alignement 
proposé par le Collège, l'un des côtés de la rue sera dès mainte
nant régulier d'un bout à l'autre, et l'air circulera facilement; tan
dis que si les reconstructions se font sur l'ancien alignement, le 
coude qui donne à la ruelle l'apparence d'une impasse, aussi 
bien du côté de la rue d'Assaut que du côté de la rue d'Arenberg, 
sera rétabli et la situation sera aggravée ; en effet, jadis i l y avait 
des maisons à un seul étage, tandis que celles faiîes et à faire en 
comprennent cinq. Une ruelle de trois mètres de largeur, dans ces 
conditions, serait privée d'air et de lumière, et l'on regretterait 
bientôt d'avoir laissé échapper une occasion favorable, en somme, 
aux finances communales, et qui ne se représentera plus. 

C'est celle considération qui me fera voler la proposition du 
Collège. 

M. Bsyaert. Pour décorer la façade dont parle M . Bischoffs-
heim, il faudrait que la Ville fût propriétaire au moins de la moitié 
du mur, c'est-à-dire que le mur fût mitoyen. 

M . Orts, faisant fonction d'Echevin. Je crois que la proposi
tion de M. Bischoffsheim peut avoir un grand mérite au point de 
vue artistique et au point de vue de l'embellissement de la rue. 
Mais i l y a une petite difficulté : c'est que nous n'avons pas le 
droit d'imposer à un propriétaire d'orner ou de décorer sa façade, 
surtout lorsqu'il la laisse dans l'état où elle se trouve. 

Nous ne pouvons pas non plus imposer à un concessionnaire 
l'obligation de faire un travail sur le mur d'un voisin. 

En outre, dans l'intérêt d'une amélioration plus rapide de la rue, 
i l vaudrait mieux laisser le mur dans l'état où i l est, car ainsi 
l'Administration communale et l'opinion publique pèseront pour 
obtenir le changement de cet état de choses. 

M . Bischoffsheim. La dépense à faire sera peu de chose, c'est 
même un travail utile, dans l'intérêt du propriétaire, et je suis 
convaincu que M . Vanhoorde ne s'y opposera pas. 

M . l'Echevin Mommaerts. Je crois que M . Bischoffsheim fait 
erreur. Le mur dont il parle est bien celui que l'on aperçoit de la 
rue d'Arenberg; i l est situé à droite, tandis que la façade, située 
à gauche, prend des jours sur la rue, et nul n'a le droit de la 
modifier sans le consentement du propriétaire. 

M . Orts, faisant fonction d'Echevin. Quoi qu'il en soit, nous 
ne pouvons obliger aucun propriétaire à modifier sa façade quand 
il ne contrarie pas l'alignement de la rue et qu'il ne demande rien. 
Si nous allons loucher à la façade de M . Vanhoorde, i l pourrait 
nous dire que cela ne nous regarde pas et nous engager à nous 
occuper de nos affaires. 

M . Trappeniers. Je pense qu'il y a confusion dans l'esprit de 
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M . Bisehoiïshcim. 11 croit que la façade dont i l parle est mise à 
découvert par suilc de la démolition d'une maison ; i l n'en est rien. 
Celle façade a toujours été ce qu'elle est aujourd'hui ; i l y a tou
jours eu* en cet endroit un crochet et le recul des maisons ne fait 
rien changer. 

M . Doucet. Pour ma part, je volerais volontiers l'élargissement 
de la rue T'Serclaes, mais je volerai contre l'élargissement 
partiel. 

M . l 'Echevin-Prés ident . Nous décrétons l'alignement à six 
mètres de toute la rue, mais au fur et à mesure des reconstruc
tions. 

|f. Orts, faisan!, fonction (l'Echevin. Si vous décrétez l'aligne
ment à six mètres cl si M . Vanhoorde demande à établir une façade 
convenable, il devra se mettre sur cet alignement ; tandis que si 
vous maintenez l'alignement actuel et s'il vous demande à bât ir , 
vous serez obligés de l'autoriser à conserver l'alignement actuel. 

M . Durant. La Ville a toujours le temps, endéans les deux 
mois, de-provoquer un alignement nouveau. 

M. Vauthier. Il y a une chose qui me frappe : c'est qu'on va 
donner une plus-value à la propriété de M . Vanhoorde, et lorsque 
plus tard on voudra faire un travail complet, on devra payer 
cette plus-value, tandis que si l'on maintient l'état des choses actuel, 
les propriétaires auront intérêt à s'entendre avec la Vil le pour 
obtenir l'élargissement. 

M. Durant. On a déjà établi au coin de la rue d'Arenberg une 
maison très-grande et très-élevée, et n'était l'existence de cette 
maison, le principe de l'élargissement n'aurait pas de raison d'être 
agité aujourd'hui, car la rue suffit amplement pour l'usage auquel 
elle sert. (Rires.) 

Ne pourrait-on cependant, pour satisfaire tous les besoins du 
moment, décréter tout bonnement l'élargissement jusqu'au mur de 
M . Vanhoorde ; i l se passera encore longtemps avant que les au
tres propriétaires demanderont quoique ce soit, car ils n'y ont que 
des magasins qu'ils préfèrent conserver. 

M. L'eyaert. Le Conseil communal ne doit pas se faire i l lu
sion : les 40,000 francs qu'on demande à la Vil le sont le commen
cement d'une dépense de 500,000 francs qu'elle devra faire plus 
tard pour élargir complètement la rue. 

Celte première dépense qu'on nous propose, ne profilerà abso
lument en rien à la circulation : elle n'aura d'autre utilité que 
d'augmenter la fortune d'un richissime propriétaire en quadru
plant la valeur de son immeuble. 

Si l'on vient dire que la largeur de trois mètres n'est pas suffi
sante pour donner au bâtiment l'air nécessaire, je ferai observer 
que les propriétaires de la rue T'Serclaes ne sont pas obligés 
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i ronvrir des fenêtres sur cette rue, qui ne sert actuellement que de 
décharge pour les propriétés contiguës. 

Pour toutes ces raisons, je volerai contre les conclusions qui 
nous sont présentées. 

M. Trappeniers. Je ne partage pas l'avis de mon honorable 
collègue M . Beyaert. Celte évaluation d'un demi-million que fait, 
mon honorable confrère, provient de l'observation de M. Vaulhier, 
qui dit que, si nous décréions l'alignement de six mètres aujour
d'hui, i l en résultera une plus-value que nous paierons plus tard. 

C'est une erreur. A part la maison d'angle, toutes les autres 
constructions resteront dans l'état où elles sont, et elles ne seront 
reportées sur le nouvel alignement qu'au fur et à mesure des re
constructions. Alors les nouveaux bâtiments rapporteront à la Ville, 
par l ' impôt sur les bâtisses et par les contributions, qui augmen
teront en raison des constructions, une grande partie des frais d'ac
quisitions ; nous serons ainsi remboursés de nos avances. 

M . Veldokens. Il me semble que nous devons avoir égard aux 
réclamations qui nous ont été adressées pour obtenir l'élargisse
ment. Les riverains de la rue d'Assaut ont beaucoup perdu par 
suite de la création de la rue Sainte-Gudule et le transfert de la 
poste, et ils espèrent obtenir un dédommagement par l'amélio
ration qu'ils sollicitent aujourd'hui et qui doit résulter de l'élar
gissement de la rue T'Serclaes. Je crois donc que nous ne pouvons 
pas laisser cette rue dans l'état où elle se trouve. 

En accédant à la demande du Collège, vous établissez immédia
tement l'alignement du côté droiî . I l sera complété ensuite au fur 
et à mesure des reconstructions. Si l'on n'adopte pas la proposition 
qui est faite et si Talignement à trois mètres est maintenu, ce 
n'est pas un demi-million qu' i l faudra payer plus tard et dont 
M . Beyaert nous menace, mais quand on voudra porter l'aligne
ment à six mètres, ce sera plus d'un mill ion qu'il faudra dépenser. 

M. Beyaert. Les propriétaires qui ont construit savaient t rès-
bien que la rue n'avait que trois mètres et qu'elle devait rester à 
cette largeur; donc, ils ne peuvent pas se plaindre si l'on maintient 
l'état des choses existant, tandis qu'ils pourraient réclamer des 
dommages-intérêts si l'on modifiait la rue en portant sa largeur de 
trois à six mètres . 

M- Veldekens. D'après le contrat fait avec la Compagnie qui a 
construit la rue d'Arenberg, elle pouvait faire l 'élargissement à 
trois ou à six mètres . 

M. Beyaert. Lorsqu'on a discuté l 'élargissement de la rue 
d'Arenberg, i l n'a pas été question d'élargir la rue T'Serclaes à 
six mètres , au contraire, i l a été dit qu'elle resterait ce qu'elle 
est aujourd'hui. 

M. Gheude. Y a-t-il engagement pris, oui ou non, vis-à-vis des 
proprié ta i res? 



Ce sont les habitants de la rue d'Assaut qui ont le plus d'intérêt 
à voir élargir la rue T'Serclaes. 

M. Bauffe. Si l'on reconstruit actuellement sur l'alignement à 
trois mètres, on éternisera la situation, et l'élargissement à six mè
nes ne se fera plus jamais. 

M. PEckevin Dekeyser. Puisque M. Bischoffsheim ne fait pas 
de proposition formelle, on pourrait mettre aux voix l'élargisse
ment à six mètres, et le Collège pourrait chercher à obtenir de 
M. Vanhoorde et des autres propriétaires une amélioration à l'état 
des choses existant. 

M. Trappeniers. On nous failremarquer que la ruelle T'Serclaes 
n'est pas une artère de grand passage, et qu'il y en a d'autres dans 
un plus mauvais étal. Il me semble que ce n'est pas une raison pour 
ne pas améliorer celle-ci, puisque l'occasion s'en présente, et 
comme M. Bauffe vient de le faire observer, si l'on n'élargit pas 
aujourd'hui à six mètres la rue T'Serclaes, elle restera éternel le
ment dans l'état où elle est. 

M . PEchevin Mommaerts. La Compagnie qui a acquis le ter
rain du coin l'a revendu, le propriétaire actuel intervient dans la 
dépense. Il consent à la rétrocession à la Ville du terrain néces 
saire à la voie publique moyennant une diminution d'annuités de 
1,800 francs par an. 

M . Walravens. Je voterai pour les conclusions du rapport qui 
nous est présenté. Il serait regrettable que, dans une rue aussi fré
quentée que la rue d'Arenberg, l'on maintînt une ruelle compara
ble à la rue d'Une-Personne. 

Il est possible d'améliorer la situation actuelle; je trouve qu'il 
faut profiler de l'occasion qui se présente aujourd'hui. 

L'honorable M. Beyaert pense que ce travail nous entraînera à 
une dépense d'un demi-million. C'est une erreur; l'élargissement 
ne se fera qu'au fur et à mesure des reconstructions. Si la Ville 
décide un jour d'exécuter complètement ce travail en procédant 
par voie d'expropriation, elle ne retrouvera, il est vrai, par la 
revente des excédants, qu'une partie de la dépense, mais cet élar
gissement ne s'imposera jamais. 

M. Beyaert. On se trouvera pour cette rue dans le cas de toutes 
les rues qu'on amorce. Aujourd'hui, il y a une sortie de caisse de 
40,000 francs, c'est une première amorce; les autres dépenses 
suivront avec les futures expropriations qu'il faudra faire. 

— La discussion est close. 
11 est procédé au vole par appel nominal sur les conclusions du 

rapport, qui sont rejetées par quatorze voix contre douze. 
Ont volé pour : MM. Depaire, Becquet, Walravens, Pigeolcl, 

Veldekens, Bauffe, Pilloy, Mommaerts, Dekeyser, Orts, Trap
peniers et Vanderstraeten. 

Ont voté contre : MM. Bischoffsheim, Durant, De l'Eau, Gheude, 
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Guiilery, Beyaert, Buis, Vauthier, Doucet, Waedemon, Allard, 
André, Yseux et Godefroy. 

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de convention 
à conclure avec M. Georges Deliégepour l'établissement à Bruxelles 
de i50 eoionnes-pissoii'S lumineuses. 

M . Durant. D'après ce projet, le concessionnaire est autorisé à 
construire 150 colonnes que l'Administration communale s'engage 
à laisser ériger sur la voie publique. Ce nombre me paraît exagéré. 
Il donnerait à la Ville de Bruxelles l'aspect d'un vaste tableau de 
Teniers, où l'on voit toujours un personnage qui urine quelque part. 

Notez que ces colonnes lumineuses doivent être établies sur 
les' boulevards du centre, sur les boulevards extérieurs, sur les 
places publiques et dans nos rues. Je doute que vous ayez assez 
d'emplacements, et nos rues étant étroites, i l faut être sobre 
de ces colonnes. Je voudrais donc que la Ville ne s'engageât point 
j our un auèsi grand nombre, et peut-être pourrait-on stipuler un 
minimum de 50 et un maximum de 150. 

M . l'Echevin Dekeyser. Vous renversez ainsi la combinaison 
financière qui sert de base au contrat qui nous est soumis. Tout 
cela a d'ailleurs été voté par la Section après une longue discussion. 

M . l'Echevin-Président. Remarquez que les emplacements 
seront toujours indiqués par le Collège. 

M . l'Echevin Mommaerts. Je vais essayer de dissiper les 
doutes de M. Durant, i l avait d'abord été question de 180 co
lonnes; c est à la demande de M. Deliége que nous avons réduit 
le chiffre à 150. 

L'établissement de ces colonnes est chose très-désirable; 
aujourd'hui on fait usage des coins de rues et des saillies, ce qui 
présente de très-sérieux inconvénients. 

M. Deliége s'engage à établir 75 colonnes dans le courant de la 
première année. Si l'on reconnaît que le nombre de 150 est trop 
considérable, on pourra le réduire en refusant les emplacements et 
en opérant quelques déplacements. 

M.. Vauthier. Je voudrais présenter deux observations de 
détail : 

L'art. M dit : « Si la partie hors sol d'une colonne est dété-
» riorée ou détruite par vétusté ou par accident, elle sera réparée 
» ou rétablie par le concessionnaire, sauf son recours contre les 
» tiers. » 

Et l'art. 12 ajoute : « La partie hors sol des colonnes, à l'exclu-
)> sion de ce qui est compris à l'art. 13, sera constamment main-
» tenue, par le concessionnaire, en bon état d'entretien.... » 

Ne faudrait-il pas autoriser la Ville à reconstruire d'office et 



aux frais du concessionnaire les colonnes qui resteraient brisées 
sur la voie publique. En d'autres termes, je voudrais étendre à 
l'art. 12 le cas prévu à l'art. 11. 

M. Orts, faisant fonction d'Echevin. Ce droit, pour la Ville, 
résulte du droit de police sur la voie publique. 

M. Vauthier. La seconde observation que je voulais présenter 
se l'attache au cautionnement. Le projet de convention porte que le 
reliquat restera déposé à la caisse communale : « Le reliquat du 
» cautionnement restera déposé à la caisse communale jusqu'à 
» l'expiration de la concession, en garantie de la parfaite exécution 
» des conditions du présent acte. » 

Si la Ville est obligée de faire des travaux d'office, il peut arriver 
que le reliquat du cautionnement soit absorbé et qu'elle ne soit 
plus garantie pour l'avenir. Ne faudrait-il pas dire que, dans ce 
cas, le cautionnement sera reconstitué. Je reconnais que ce sont 
là des détails, mais comme la convention est faite pour trente ans, 
il faut tout prévoir. 

Une autre observation s'applique à l'art. 17. 
J'y lis : « Pendant toute la durée de la concession, la Ville 

» n'autorisera nul autre que le concessionnaire à établir des pis-
» soirs devant être exploités par la publicité. 

» Elle n'accordera aucune autorisation d'apposer des affiches sur 
» les pissoirs existant ou sur d'autres édicules en dehors des auto-
» risatioiis qui existent actuellement. » 

Le mol « édicule » me paraît excessivement large et je me de
mande si la Ville ne s'engage pas à entraver la publicité pendant 
trente ans. 

Il peut se faire que les colonnes lumineuses ne soient pas suffi
santes et que la Société ne se soucie pas d'en établir davantage. 
Dans ce cas, ne s'expose-l-on pas à enrayer la publicité dans les 
quartiers nouveaux. 

La rédaction de l'article me paraît excessivement générale et 
j'appelle sur ce point l'attention du Conseil. 

M. l'Echevin-Président. Plus la ville se développera, plus 
aussi elle aura besoin de ces appareils. 

M . Vauthier. Je me préoccupe surtout de la publicité. 
M . Orts, faisant fonction d'Echevin. Je crois que M. Vauthier 

donne à cet art. 17 une extension qu'il n'a point. Ce qu'on défen
drait, ce serait d'apposer des affiches sur les bornes ou colonnes 
érigées dans un but de spéculation privée, mais le droit d'afficher 
sur les murs aux endroits désignés par l'Autorité subsisterait en 
entier. 

M. De l'Eau. Je crois que nous sommes déjà saisis d'une récla
mation des propriétaires d'aubètes actuelles, lesquels propriétaires 
protestent contre le projet de l'Administration communale d'auto-
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riser la création de colonnes nouvelles. J'ai vu cette protestation 
annoncée dans un journal. 

M. l'Echevin-Président. Nous n'en avons pas connaissance. 
M. De l'Eau. Dans sa dernière réunion, la Section des travaux 

publics a été appelée à choisir un emplacement pour les nouvelles 
aubètes destinées à vendre des journaux. A celte occasion, on nous 
a lu une pièce dans laquelle le demandeur en concession nous 
signalait celte affaire de l'affichage. 

J'ai entendu lire une pièce dans laquelle ce concessionnaire dé
clarait que l'établissement des colonnes lui ferait une concurrence 
excessive. Il croyait, en conséquence, devoir insister pour obtenir 
l'indication des emplacements où se ferait la vente des journaux. 
Je me demande si le concessionnaire des aubètes sera lésé par ces 
édicules. 

M. l'Echevin-Président. Cela a été examiné par la Section du 
contentieux'et nous n'avons rien à ménager de ce côté. 

M. De l'Eau. Je demande si le concessionnaire des aubètes des 
journaux sera privé de son droit? 

M. l'Echevin-Président. Nullement. Toutes les autorisations 
accordées subsistent. -

M. Vauthier. Je suis très-favorable au principe de la convention. 
Loin de moi de vouloir y faire de l'opposition; mais je crains que 
l'art. 17 ne soit un jour interprété dans ce sens que la Ville se serait 
interdit le droit d'autoriser l'affichage partout ailleurs que sur les 
colonnes-pissoirs lumineuses, sauf, bien entendu, les autorisations 
existantes. Je ne puis admettre que nous nous interdisions, pendant 
trente ans, le droit d'accorder aucune autre autorisation d'affichage. 

M. OrtSj faisant fonction d'Echevin. Il est impossible d'entendre 
ces mots dans le sens très-large que vous leur donnez. Je n'avais 
pas, jusqu'ici, fait connaissance avec le terme d'édicule que l'on a 
employé. 

Je suppose que cela veut dire un très-petit édifice, puisqu'il 
rime avec miniscule.... (On rit). Mais c'est à ces petits édifices 
seuls que s'appliquerait l'interdiction. Notre droit resterait entier 
pour tous les emplacements de la voie publique où l'on peut 
autoriser l'affichage public. Nous ne serions liés que pour le cas où 
quelqu'un demanderait de mettre des affiches sur des bancs, des 
réverbères, etc., à son profit. Il n'y a pas d'autre restriction. 

Pour moi, la désignation de lieux d'affichage public est un droit de 
police, et nous aurions beau signer toutes les conventions imagi
nables pour y renoncer, celles-ci seraient nulles ; aussi ne renon
çons-nous aucunement à notre droit de police. 

M . Bischofifsheim. Il est donc bien entendu que la Ville ne 
renonce par l'article 17 de la convention, qu'au droit d'autoriser 
l'affichage sur le parcours qui sera désigné en vertu de l'ar
ticle 1er. 



Avez-vous concédé autre chose que ce parcours? 
M. l'Echevin Dekeyser. Evidemment non. 
M. Bischoffsheim. On pourrait voter la convention sous la 

condition expresse que M. Deliége se rallie à notre interprétation. 
M. Durant. 11 suffirait d'ajouter : Edicules servant aux mêmes 

usages. 
M. Orts, faisant fonction a"Echevin. Non, parce qu'il y a des 

candélabres et des colonnes pouvant faire concurrence aux établis
sements du concessionnaire sans servir aux mêmes usages. 

M . Bischoffsheim. N'introduisons pas de changement dans 
le contrat, contentons-nous de l'interpréter. 

M . Orts, faisant fonction (VEchevin. Cela n'est même pas 
nécessaire. Nous avons notre droit de police, auquel nous ne 
pouvons renoncer. Nous nous interdisons seulement la faculté 
de concéder un droit d'affichage sur certains edicules. Si cette 
convention ne suffit pas au concessionnaire, il peut y renoncer. 

M . l'Echevin-Président. Je crois qu'en présence de ces expli
cations, nous pouvons voter. 

M. Vauthier. Nous ne votons la convention qu'avec ce com
mentaire. 

M . Orts. faisant fmiction d'Echevin. C'est de droit. 
M. Godefroy. Je présenterai une objection de détail sur l'art. 3, 

lequel porte : « les travaux comprendront la fourniture des blocs 
en ciment qui constituent les fondations. >» 

Je demande que le mot ciment soit remplacé par le mot pierre. 
Ensuite, au lieu de conduits en ciment, je demande des tuyaux 

en grès. Je n'ai aucune confiance dans le ciment pour ce genre 
d'ouvrage. 

Je ferai remarquer d'ailleurs que si ces objets venaient à se 
détériorer, c'est la Ville qui devrait les remplacer, puisque 
l'art. 11 n'impose au concessionnaire que la réparation de ce qui 
est au-dessus du sol. 

M . Beyaert. Je me rallie à ces observations. 
M. Trappeniers. Et moi également. 
— Ces modifications sont adoptées. 
M . Pilloy. Je désire présenter une observation au sujet de 

l'article 7. Je lis à cet article qu'aucune modification ne peut 
être apportée aux plans approuvés qu'avec l'autorisation de l'Ad
ministration communale. Cependant il serait indispensable d'avoir 
des colonnes à plusieurs compartiments dans les endroits où la 
circulation est la plus grande. 

M. l'Echevin Dekeyser. On ne peut changer le modèle , mais 
on parera à l'inconvénient signalé par M. Pilloy en multipliant les 
colonnes. 
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M. Pilloy. Soit. 
M. Walravens. 11 est dit à l'art. 14 que 1 éclairage et l'allu

mage des becs se font aux frais et par les soins de la Ville. Je suppose 
qu'il en est de même de l'extinction. 

M. l'Echevin-Président. Cela va de soi. 
Nous allons maintenant procéder au vote sur le projet avec les 

modifications qui y ont été apportées. 

— Le projet de convention est mis aux voix par appel nominal 
et adopté, dans les termes suivants (voir ci-dessous), à l'unanimité 
des membres présents, sauf MM. Durant et Beyaert, qui ont voté 
contre. 

La séance publique est levée à quatre heures. Le Conseil se 
constitue en comité secret; il se sépare à cinq heures el quinze 
minutes. 

COLONNES-PISSOJRS LUMINEUSES. — C O N V E N T I O N C O N C L U E 

ENTRE LA VlLLE D E BRUXELLES ET M. DELIÉGE. 

Entre Monsieur Jules ANSPACII, Bourgmestre de la ville de 
Bruxelles, sous réserve de l'approbation du Conseil communal, 
d'une part, 

Et Monsieur Georges DELIÉGE, ingénieur à Bruxelles, rue Gré-
try, n° 19, d'autre part, 

Il est convenu ce qui suit : 

1. Le concessionnaire est autorisé à construire à Bruxelles 
cent cinquante colonnes-pissoirs lumineuses en des points à déter
miner des nouveaux boulevards, des boulevards extérieurs, des 
places publiques, des carrefours et des rues. 

Ces points seront situés sur des lignes de grande circulation et 
de manière que toute la surface des colonnes soit exposée à la vue 
des passants. Ces points seront proposés par le concessionnaire 
à l'Administration communale et soumis à l'approbation de 
celle-ci. Néanmoins, dix pour cent des emplacements pourront être 
fixés d'office par l'Administration. 

2. La concession commencera à courir de ce jour et prendra fin 
le trente juin mil neuf cent et neuf. 

5. Les travaux de construction et de placement des colonnes 
seront exécutés aux frais et par les soins du concessionnaire, sous 
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la surveillance des agents que l'Administration communale dés i 
gnera à cet effet. 

Avant le placement des colonnes, ces agents procéderont à leur 
réception. Dans l'exécution des travaux à opérer sur la voie pu
blique, le concessionnaire se conformera aux instructions desdits 
agents. 

Les travaux à charge du concessionnaire comprendront la four
niture intégrale des colonnes, des conduites d'eau et de gaz à l'in
térieur de celles-ci, de leur cuvette et des blocs monolithes en 
pierre (i) qui constituent leur fondation, la mise en place de ces 
pièces, la fourniture des tuyaux en grès pour les conduites d'éva
cuation des liquides vers les égouts les plus proches et la pose 
de ces tuyaux. 

Si l'Administration décide que des écrans doivent être placés 
devant l'entrée des colonnes, ce travail s'effectuera également aux 
frais et par les soins du concessionnaire, qui pourra employer à 
l'affichage toute la surface de ces écrans. 

4. La Ville prend à ses frais et soins l'ouverture des tranchées 
nécessaires pour la pose des colonnes, des conduites d'évacuation, 
des conduites d'eau et de gaz, le placement des tuyaux de conduite 
d'eau et de gaz jusqu'au pied des colonnes, le remblaiement des 
tranchées et la réfection du sol. Elle ne réclamera du concession
naire l'exécution d'aucun travail autre que ceux énumérés à 
l'art. 5. 

5. Le concessionnaire est dispensé du paiement de toutes taxes 
communales existantes ou à établir en matière de bâtisse, d'ou
verture de la voie publique, nu de dépôt sur celte dernière des 
matériaux ou engins de construction. 

Il est également relevé de toute taxe ou redevance communale 
établie ou à établir sur les appareils servant à la publicité. 

6. La construction des cent cinquante colonnes sera terminée 
au plus tard : 1° soixante-quinze colonnes dix mois après le dépôt 
de cautionnement prescrit à l'art. 19 ci-après; 2°quaranteco lonnes , 
deux ans après la même date; 5° trente-cinq colonnes, quatre ans 
après la même date. 

Le concessionnaire pourra devancer ces dates d'achèvement, 
c'est-à-dire construire pendant les deux premières périodes un 
nombre de colonnes supérieur au nombre prévu pour chacune 
d'elles. 

Les travaux à exécuter par l'Administration communale suivant 
l'art. 4 seront terminés de façon que les travaux du concession
naire ne subissent pas de relards, même si celui-ci devance les 
époques fixées pour l'achèvement. 

(I) Les mots en italique à l'art. 3, § 3, ont été substitués au m o t « ciment » 
qui se trouvait dans le contrat provisoire. 
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7. Aucune modification ne pourra être apportée aux plans ap
prouvés par l'Administration sans l'autorisation écrite de cette 
dernière. 

8. A l'expiration de la concession, le concessionnaire remettra 
les colonnes à la Ville, qui en deviendra propriétaire sans in
demnité. 

9. Aucune colonne ne pourra être déplacée par le concession
naire sans le consentement écrit de l'Administration communale. 
Lorsqu'un déplacement sera exécuté sur la demande du conces
sionnaire, il aura lieu aux frais de ce dernier. 

Dans le cas où l'Administration prescrirait le déplacement d'une 
colonne précédemment autorisée par elle, les frais occasionnés par 
ce travail seront supportés par la Ville. La translation s'effectuera 
après complète préparation du nouvel emplacement. 

10. L'Administration pourra supprimer d'office cinq pour cent 
des colonnes établ ies , en remboursant au concessionnaire mille 
francs pour chacune des colonnes supprimées, qui deviendront la 
propriété de la Ville. 

11. Si la partie hors sol d'une colonne est détériorée ou détruite 
par vétusté ou par accident, elle sera réparée ou rétablie par le 
concessionnaire, sauf son recours contre les tiers. 

12. La partie hors sol des colonnes, à l'exclusion de ce qui est 
compris à l'art. 13, sera constamment maintenue par le conces
sionnaire en bon état d'entretien. Il s'engage notamment : 

1° A faire visiter quotidiennement chaque colonne par ses 
employés , qui en nettoieront toute la surface extérieure, ainsi que 
l'intérieur, à partir de la hauteur de 1m 10 au-dessus du sol ; 

2° A remplacer immédiatement toutes vitres brisées; 

5° A faire laver au savon, revernir et repeindre les colonnes 
aussi souvent que de besoin pour leur parfait état d'entretien. 

En cas de négligence du concessionnaire dans l'exécution de 
ces travaux d'entretien, la Ville pourra, après avertissement par 
écrit auquel il n'aurait pas été donné satisfaction, les faire exécuter 
d'office aux frais du concessionnaire. 

13. Le nettoyage journalier de la partie inférieure des colonnes 
à l'intérieur, jusqu'à la hauteur de l m 10; l'entretien et les répa
rations des conduites de gaz et d'eau; ceux des conduites d'éva
cuation des liquides aux égouts et de la cuvette, la fourniture 
de l'eau et des désinfectants, seront effectués aux frais et par les 
soins de la Ville. 

14. Les colonnes seront éclairées par le gaz. Cet éclairage, ainsi 
que l'allumage des becs, aura lieu aux frais et par les soins de la 
Ville. Les becs seront placés à l'intérieur des colonnes au milieu 
de la hauteur de la partie vitrée. 



L'allumage se fera à la même heure que celui des lanternes de 
l'éclairage public, et l'éclairage durera jusqu 'à minuit . Les becs 
des colonnes effectueront la même dépense de gaz que les becs de 
l'éclairage public. 

I - i . Pour se rédimer de ses frais de construction et d'entretien, 
le concessionnaire aura seul le droit de tirer profit de la publici té 
diurne et nocturne qui se fera sur les vitres sur toute la surface 
extérieure des soubassements et sur toute la partie de la surface 
intérieure non revêtue de dalles. 

16. L'affichage sera fait et entretenu par le concessionnaire 
avec une propreté parfaite. II n'admettra pas d'affiches dont les 
dimensions dépassent celles des cadres d'affichage. 

Aucune affiche ne pourra être apposée sans que le texte en ait 
été approuvé par le fonctionnaire désigné à cet effet par l ' A d m i 
nistration. 

17. Pendant toute la durée de la concession, la V i l l e n'auto
risera nul autre que le concessionnaire à établ ir des pissoirs devant 
être exploités par la publicité. 

Elle n'accordera aucune autorisation d'apposer des affiches sur 
les pissoirs existant ou sur d'autres edicules en dehors des autori
sations qui existent actuellement. 

18. Le concessionnaire pourra se faire substituer dans tous les 
droits et obligations que confère la présente concession par une 
société qu'il constituera en vue de son exploitation, après avoir 
fourni à l'Administration la preuve que le capital souscrit suffit 
à l'entreprise et sous réserve d'approbation par l 'Administration. 

19. Endéans les deux mois qui suivront cette approbation, le 
concessionnaire remettra à l 'Administration un duplicata des plans 
approuvés et versera à la caisse communale un cautionnement de 
dix mille francs. 

20. Le cautionnement sera versé en numéra i r e ou en valeurs 
agréées par l 'Administration communale. 

L'intérêt des sommes versées en numéra i re sera payé par la 
Vi l le , à raison de deux pour cent l'an ; les coupons attachés aux 
titres, si le cautionnement est ainsi const i tué, seront détachés aux 
échéances et remis au concessionnaire. 

A mesure de l 'achèvement des colonnes, le cautionnement sera 
restitué partiellement au concessionnaire à raison de quatre cents 
francs (400) par dix colonnes achevées. 

Le reliquat du cautionnement restera déposé à la caisse commu
nale jusqu'à l'expiration de la concession en garantie de la parfaite 
exécution des conditions du présent acte. 

21. A la signature du présent contrat, en garantie de l 'exécution 
de ses engagements, le concessionnaire remettra à l 'Administration 
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un cautionnement provisoire de quatre mille lianes en valeurs 
agréées par celle-ci. 

Ce cautionnement lui sera personnellement restitué lors du 
versement du cautionnement définitif de dix mille francs. 

Faute par le concessionnaire d'avoir, à la date du 51 décembre 
1878, rempli la formalité prescrite à l'art. 18, la concession et 
tous les droits qu'elle confère pourront lui être retirés de plein 
droit par un simple avis et sans recours, auquel cas le cautionne
ment provisoire restera la propriété de la Vil le . 

Pour l'exécution du présent, les parties font élection de domi
cile : M. le Bourgmestre, au Secrétariat de l'Hôtel de Ville, et 
M. Deliége, rue Grétry, n° 19. 

l'ait, en double, à Bruxelles, le 50 mars 1800 soixanle-dix-huit. 

G E O R G E S DELIÉGE. J . ANSPACH. 

Bruxelles, imp. Bols-Wittouck. 



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

B U L L E T I N C O M M U N A L 
A N N É E 1 8 7 9 . 

NUMÉRO 4. 17 FÉVRIER. 

COMITÉ SECRET D U 5 FÉVRIER iSld, 

Le Conseil a approuvé : 
1° Des nominations faites dans le personnel du service médical des 

hôpitaux ; 
2° Des mutations faites dans le personnel des médecins des pauvres. 

11 a admis, en principe, la cession à MM. Jourdain frères du droit de super
ficie sur les terrains du boulevard du Hainaut, près de la place Fontainas. 

11 a décidé la liquidation des honoraires dus aux avocats de la Fabrique 
du Béguinage pour le procès en revendication de l'ancien presbytère. 

I l a décidé que la Ville interviendra, pour un tiers, dans les frais à résul
ter de la nomination de trois nouveaux professeurs à l'Athénée royal de 
Bruxelles. 

I l a accepté la démission de M . le D r Houzé, médecin suppléant au bureau 
d'hygiène. 

Emprunt de 5G millions de francs (1872). — 37 r a e tirage au 
sort. — 10 février 1879. — Liste officielle des 261 obli
gations remboursables le 1 e r avril 1880. 

Le n° 312540, remboursable par . . . fr. 25,000 
Le n° 61214, remboursable par . . . . 500 



- 8(5 — 

Les 38 numéros suivants sont remboursables chacun par 250 
francs : 
12483 36640 84826 120669 181511 289027 355068 
16794. 37334 87427 125860 189752 289851 355921 
18410 51693 108393 140772 249552 801007 
18981 58007 108873 156136 270511 306645 
25110 67830 113987 159658 284152 326437 
34571 81428 119850 174896 285587 352481 

Les numéros suivants sont remboursables pa r 425 francs (les 
numéros primés sont reproduits en chiffres gras) 

1.212 42469 85245 133933 192658 249552 306645 
2066 43387 85388 135746 194398 251121 308138 
2171 44268 85830 136356 194446 252875 309489 
2633 44761 87427 138183 194987 254466 312340 
4724 44880 93347 139232 199251 255349 314636 
4788 45976 94964 140772 201195 255501 315938 
5988 46567 95255 141424 201612 255895 318477 
6038 47890 96179 141539 202016 259466 319171 
8170 48713 9S068 142031 202075 259518 319331 
8754 48808 99276 143882 204407 261074 321756 

11487 51674 99354 144112 209950 265116 321797 
12483 51693 100519 147300 211780 266054 323108 
13635 51957 101778 149867 214795 266721 325963 
16794 52123 103640 150335 214958 268011 326437 
18410 53459 103962 151071 215419 270511 333114 
18984 58007 106109 156136 216902 274617 334023 
21096 58299 107669 159658 217395 274839 336550 
25110 61214 107718 167982 217679 27804t 338907 
25123 61224 107998 168817 218253 278490 339927 
25175 61978 108393 169146 219347 280092 340107 
25185 63443 108873 171558 219355 232064 342947 
26698 67830 111820 171931 220074 283291 343409 
28504 68602 113987 171977 220220 284152 345670 
30147 69437 115529 172336 221230 285587 345693 
30221 69586 116914 173661 221844 287074 346667 
30640 69631 118094 174896 224257 289027 346703 
33404 70130 118269 175279 225751 289851 346984 
33698 73254 119850 177357 226124 291144 347599 
34571 73451 120669 180673 228435 295848 350174 
36075 76489 120997 181362 228645 298010 352481 
36509 76737 124285 181511 229452 298872 355063 
36640 77170 124609 183971 236209 300416 355921 
37334 80281 125302 184586 240706 301007 355944 
37888 81428 125860 186129 2410 56 302908 
38607 81446 126464 187609 242230 302983 
39514 82847 129087 189752 242550 304556 
40027 83696 129329 192251 246701 305995 
40620 84826 131393 192333 247834 305569 
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X. B. L'intérêt cesse de courir à dater du jour fixé pour le rem
boursement. — Les coupons indûment détachés seront dédui ts 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 V i l l e , 
avant d'être présentées au remboursement qui se fait chez le 
caissier de la V i l l e , Montagne du Parc, no 4. 

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 se ron tdédu i t sdu capital lors du remboursement) ; 

2° Des numéros frappés d'opposition. (Remboursables ou non.) 
— Les numéros des titres provisoires sortis aux trois premiers 
tirages sont marqués d'un astér isque. 

610 15570 23957 36488 46933 56557 66012 
1179 15719 24368 37014 47054 56918 66190 
1406 16716 24607 37043 47148 56942 66271 
1531 17799 25103 37801 47472 57099 66342 
1959 17932op 25284 37875 47891 57133 67135 
2103 17933op 25305 38572 48081 57254 68427 
2320 17986 25624 38735 48089 57413 69295 
2324 18050 25633 39401 48849 57640 69296 
2453 18166 25980 39480 49478 57927 69604 
2542 18291 26025 39602 49941 58277 70128op 
2598 18449 26421 40093 49942 58347 70129op 
2656 18508 26808op ,40550 49968op 58512 70675 
2770 18628 26857 40773 50006 59149 71683 
3536 18941 26876 41055 50207 59594 71911 
3735 19176 27457 41303 50934 59755op 72067 
5618 19607 27537 41333 51480 59756op 72489 
5635 19930 27567 41560 51706 59757op 73181 
6413 19955 28567 41817 52033 60707 73204 
6678 20089 29386 41861 52063 61275 74042 
7273op 20300 29446 42028 52099 61789 74663 
7827 20559 29641 42353 52471 61925 74885 
8895 20768 30197 42424 52770 62247 74909 
9487 21031 30769 43382 52913 62250 75144 

10022 21153 30808 43405 53378 62819 76626 
10064 21321 30922 43149 54412 63591 76911 
10218 21906 32837 44282 54957 64032op 77215 
10227 22347 33072 44290 55089 64924 77538 
11857op 22639 33142 44391 55093 64952 77695 
11858op 22788 33869 44600 55110 65269 77743 
12420 22953 34097 44786 55389op 65498 78237op 
13081 23185 34145 44908 55390op 65609 78463 
13141 23287 35487 45135 55999 65621 80083 
14853 23519 36336 45219 56034 65936 80486 
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81059 
81320 
83464 
84032 
84268 
84966 
85384 
85147 
85866 
86182 
86555 
86658 
86712 
86750 
86843 
87343 
87846 
87854 
88183 
88568 
89221 
89440 
89451 
89625 
90161 
90519 
90637 
90703 
90894 
90982 
91025 
91148 
9115? 
91749 
92860 
93134 
93215 
94772 
94951 
94977 
95689 
95960 
96063 
96345 
97195 
97342 
97387 
97607 

97941 
9S346 
98433 
99828 
99581 
99730 

100165 
100482 
100747 
100758 
100864 
101213 
101299 
101609 
101684 
102218 
102463 
102595 
102860 
103030 
103248 
103812 
104019 
104504op 
105880 
106071 
106212 
106301 
106839 
106863 
106879 
107584 
107909 
108245 
108403 
108543 
108829 
108944 
109252 
109276 
109374 
110006 
110519 
110754 
111647 
111673 
111739 
111759 

112015 
112743 
113649 
114173 
115229 
115874 
115890op 
115901op 
1159J3op 
115971 
116196 
117292 
118201 
118627 
118644 
118902 
119043 
119254 
119724 
120184 
120230 
121087 
121168 
121351 
121354 
122003 
123778 
124137 
124177 
124211 
124812 
124911 
125015 
125899 
125936 
126712 
126869 
127789 
128070 
128586 
128666 
129667 
129908 
130083 
130476 
130633 
131430 
131460 

131563* 
131695 
131936 
132044 
132147 
132210 
132453 
132596 
134487 
134360 
134897 
134940 
185295 
135787 
136701 
137008 
137641 
137759 
138063op 
138960 
139027 
139132 
139801op 
139802op 
139803op 
139804op 
140353 
140473 
140835 
141094 
141187 
141212 
142453 
142462 
142469 
142471 
142765 
143075 
143031 
143114 
143546 
143687 
144378 
144394 
144455 
145C44 
145213 
145403 

145440 
145722 
146335 
147594 
147951 
148034 
148172 
148452 
148628 
148752 
148900 
148943 
149204 
149290 
150158 
150266 
150509 
150829 
151030 
152427 
153064 
153121 
153531 
153773 
154080 
154545 
155193 
156297 
156857 
157291 
157773 
158705 
159791 
159826 
160280 
160412 
161254 
161638 
161719 
161790 
161943 
162357 
162387 
163360 
163361 
163400 
163402 
163425 

163538 
163711 
163942 
164084 
165742 
166732 
166853 
167057 
167865 
167998 
163300 
168417 
168723 
169025 
169043 
169641 
169939 
170550 
170909 
171215 
171232 
171710 
172392 
172546op 
172547op 
172801 
172857 
173577 
173934 
174791 
174902 
176339 
176450 
176585 
176772 
177241 
177353 
177366 
178052 
178493 
178681 
178717 
173976 
179669 
179841 
179871 
180303 
180437 
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181396 198115 211585 
182091 198348 212704 
182271 1983S8 213475 
183035op 198444 213647 
183268 199048 213978 
183417 199714 214193 
183894 199989 215288 
184042 200039 215818 
184530 200181 215831 
184683 200419 215904 
184755 200533 216287 
184963 200805 216984 
185391 200908 217350 
185395 201054 217978 
185558 201319 218615 
185709 201552 2190S3 
185864 202360 219345 
1S6627 202930 219369 
187054 203277 220120 
188860 203324 220451 
189093 203329 221008 
189318 204103 221988 
189340 205145 222078 
190254 206005 222421 
190677 206219 223346 
191050 206239 223427 
191051 206305 223646 
191137 206398 224095 
191164 206568 226008 
192084 206810 226754 
192106 207849 226898 
192667 208002 227749 
192792 208098 227767 
193018 208543 228636 
193375 209423 228778 
193717 209439 228959 
194515 209504op 229638 
195803 209620 229959 
195986 209757 230413 
196214 209889 231006 
196443 210040 231117 
196890 210453 231414 
196914 210685 231666 
197426 210726 232027 
197490 210736 232238 
197861 211020 232399 
197863 211132 232481 
198112 211378 233456 

233709 254343 270924 
233732 254391 271180 
234281 254629 271222 
235042 254814 271500 
285740 254868 271591 
235897 254987 272586 
236190 255566 273114 
236304 255795 274126 
237098 255990 274475 
237645 257105 274492 
237673 257106 274790 
238348 257352 274995 
238451 257403 275678 
238559 257763 275686 
238996 258039 275705 
239706 258466 275922 
240875 258467 276823 
241312 259723 277361 
242376 260011 277764 
242489 260141 277808 
242807 260577 277934 
243628 260663 278883 
243709 260738 279087 
244693 260950 279742 
244917 261366 279848 
244931 261396 279976 
245327 263063 280432 
245535 263197 281324 
246321 263695 281540 
247026 263835 281624 
247248 264584 281839 
247724 264988 282446 
249486 265131 282995 
249666 265523 283081 
250322 266361 283570 
250557 266535 283662 
250611 267241 284136 
250680 267312 284665 
250838 268495 285098 
251155 268793 285150 
251868 269363 285153 
252937op 269415 286199 
253130 269812 236839 
253179 270109 287024 
253234 270552 287854 
253354 270600 288086 
253362 270620 2S8736 
258878 270723 288974 
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2S9038 
289609 
289574 
289932 
290267 
290880 
290970 
291247 
291972* 
292655 
293068 
293856 
293899 
294599 
294649 
294765 
295274 
295391 
295405 
296578 
296752 
297026 
297041 
297460 
297610 
297628 
298429 
298601 
298724 
298796 
299207 
299481 
299919 
300551 

301003 
301343 
301440 
301481 
301487 
303603 
304075 
304403 
304603 
304625 
305948 
305981 
306161 
306361 
306411 
306546 
306757 
S06932 
207474 
307584 
308525 
310613 
310690 
310701 
310716op 
310854 
311074 
311116 
311594 
312236 
313318 
314191 
314766 
315779 

315881 
316030 
316213 
316451 
316796 
317420 
317524 
317759 
317998 
318040 
318326 
318828 
319034 
320800 
320956 
321079 
321205 
321451 
322040 
322094 
322352 
322892 
323230 
323864 
324188 
325708 
326230op 
326936 
327641 
327805 
327884 
327988 
328181 
328293 

329024 
329071 
329272 
329367 
329866 
329909 
330001 
330218* 
330573 
330625 
331079 
332941 
333351 
333719 
333981 
334015 
334030op 
334047 
334385 
335243 
336223 
336285 
336290 
336573 
336697 
337427 
337556 
337895 
337900 
338701 
339229 
339234 
339496 
339613 

339724 
339746 
340092 
340322 
340938 
341220 
341337 
341456 
341642 
341829 
342203 
342223 
342419 
342803 
342931 
343300 
343363 
343574 
343589 
344146 
344830 
344908 
345196 
345247 
345501 
347170 
347466 
348040 
348143* 
348649 
349061 
349251 
349272 
349276 

349380 
349490 
349828 
349908 
350214 
350286 
360465 
350554 
350676 
352098 
352633 
35300U 
353118 
353171 
353187 
353298 
353316 
353954 
354126 
354156 
354322 
354866 
355746 
355788 
356106 
356383 
357077 
357097 
357315 
358099 
359125 
359521 
359900* 
359919 

Vaccinations gratuites. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 
Engage ses concitoyens à ne pas négliger de se faire revacciner 

et de faire vacciner leurs enfants. 
En conséquence, i l rappelle au public que les vaccinations et les 

revaccinations ont lieu : 
1° Au bureau d'hygiène de la Ville, rue du Marché-au-Charbon, 

no 50 (ancien Hôtel de Brabant), au rez-de-chaussée, tous les jours, 
à trois heures ; 
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*> A l'hôpital Saint-Pierre, tous les jours, de huit heures et 

demie à midi ; . . « . * „ -nn 
> \ u x dispensaires des comités de chante, rue Haute, n° oOO; 

rue de inf i rmer ie , n» I ; ruePachéco , n ? 2 6 ; tous les jours, de 
huit à neuf heures du malin ; 

40 \ l'hospice des enfants assistés, rue du Marais, n° 09, les 
mardis et les jeudis, de deux à trois heures de relevée ; 

5° Au dispeusaire, rue de Louvain, no 28, tous les jours, de 
onze heures à midi ; 

6° A l'école protestante, rue Haute, n°97A, tous les jours, de 
huit heures et demie à neuf heures et demie. 

Toute personne, quelle qu'elle soit, sera gratuitement vaccinée 
ou revaccinée, sans être astreinte à produire aucun certificat. 

Bruxelles, le 11 février 1879. 
J . A N S P A C H . 

Emprunt de 25 millions de francs (1867). — Liste officielle 
du 4o n , e tirage au sort. — 15 février 18/9. 

10 obligations remboursables le 2 juillet 1879. 

Le N° 241049, remboursable par. . . fr. 
Le N° 77273, remboursable par 
L e s N 0 S 234063,258710, 242290, remboursables cha

cun par • 
Les N o s 122840, 195454, 250554, remboursables 

chacun par ' • 
Les N o s 88525, 160162, remboursables chacun par . 

12,500 
2,000 

500 

225 
200 

484 obligations remboursables par 115 francs le 2 janvier 1880. 
(Les numéros primés sont reproduits en chiffres gras). 

63 6534 12145 21095 27123 34286 43126 53308 62453 
486 6740 12471 21141 27467 34549 43749 55640 63179 
781 7113 12749 21216 27679 35345 44133 55652 64372 

1137 7973 14937 21374 27926 36299 44707 55881 64911 
1863 8820 15908 22058 29888 37061 44818 56754 66399 
2125 8S99 16320 22400 29895 38005 45959 57213 66981 
2476 9385 16677 23218 30044 38067 46788 57459 67201 
2729 9485 16793 23263 30141 38112 47442 57527 67255 
3816 10702 17737 23686 30734 39156 47508 57997 67923 
4487 10863 17911 23824 30927 39414 48748 59796 68215 
5145 10941 18100 25003 31661 40936 48777 59989 68453 
5277 11376 18314 25687 33163 41105 49780 61778 68702 
5538 11426 18655 26530 33356 41513 51923 62067 69005 
5976 12044 19894 26641 33504 42447 52916 62105 69582 
6069 12052 19913 26700 34066 42822 53155 62286 69690 
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69G96 90991 112837 139338 
70996 92201 113111 139842 
71561 92479 113597 140040 
72178 92986 113653 140353 
72387 94791 113725 144405 
72494 95283 114289 144499 
72574 96016 114922 144552 
73221 96169 115424 144816 
73631 96413 115972 145169 
74405 96589 116416 145339 
74558 97756 116672 145711 
75660 93333 117128 146208 
75891 93712 118169 147354 
76100 98773 118287 148639 
76455 99297 118336 148964 
76791 99347 119011 149309 
77060 99402 119172 149478 
77273 99928 119772 149495 
77924 100030 120287 149750 
78395 100649 120564 149820 
78450 101498 122055 150135 
78773 101706 122840 151627 
79423 102969 123507 151656 
80496 102989 123894 151665 
80674 103047 125202 151705 
80909 103336 126375 153276 
81272 103425 127004 153447 
81384 104048 127071 153553 
81427 10*184 127936 154480 
81836 104197"128619 154506 
82285 104609 128693 154704 
82384 104619 129186 154897 
82931 105289 129332 155400 
83003 105453 129550 156615 
83249 107743 129785 158886 
85353 108445 130682 160162 
85652 108490 131779 161205 
85926 108622 132164 161212 
86502 109001 132697 161435 
86585 109096 133068 162484 
87061 109621 133354 16270* 
88325 109837 133968 163265 
88392 110485 13*281 163472 
88770 110812 135499 164027 
88884 111211 136189 164401 
89468 111330 138537 164481 
89896 112082 138548 164785 
90683 112577 138575 164796 

166260 187794 213787 2386*7 
166632 188577 214025 238710 
167373 183718 214332 23S811 
168001 188797 214531 239692 
168202 189148 215365 240041 
168589 189472 215510 241049 
168753 189529 215870 241582 
169523 190271 215919 242290 
171151 190971 21594* 242385 
171571 191336 216189 242620 
171693 191786 216697 242700 
172261 192207 218002 243015 
172480 193454 218214 243521 
172515 193905 219766 243691 
173823 194226 220178 243830 
174346 194847 220345 244929 
174637 195132 220406 245884 
174902 195316 220631 245960 
175167 195464 221075 246305 
175355 196025 221183 246451 
175458 197271 22129* 247853 
176205 197310 222140 249249 
177322 198563 222509 249484 
177467 199172 223530 
177873 199405 223858 
178249 199482 224062 
178704 201855 224143 
178730 202425 225276 
180647 202882 225608 
181048 202971 227466 
181212 203430 228151 
181694 204073 228583 
181801 204122 228939 
182008 204725 229494 
182691 205509 229624 
182706 205625 230219 
182734 206490 230534 
183112 207056 230567 
183594 207854 231017 
183743 208038 231232 -
184068 209083 232694 
185286 209490 234563 
185910 209543 235328 
185997 209937 235962 
187353 210170 236480 
187357 211366 236900 
187481 211577 237258 
187677 212385 237889 
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Ces obligations sont payables : à Bruxelles, chez le Caissier de la 
Vi l le , Montagne du Parc, I ; à Paris, à la Société anonyme de Dé
pôts et deComples courants; à Francfort s /M. , chez M . A . Reinach, 
à Berlin, du z M M . Dtlbriïck Léo et C c ; à Amsterdam, chezM. Jo
seph Cahen. 

X. 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 V i l l e , 
avant d'être présentées au remboursement. 

N. B. Les porteurs des obligations N o s 205062, 203064, 
203082 et 20Ô084, sont priés de se faire connaître au bureau de la 
Belle communale, à l'Hôtel de Vi l l e , pour une communication qui 
les intéresse. 

Liste : I o 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. (Remboursables ou non.) 

632 4371 7903 11027 13455 16812 20101 24223 
932 4587 8056 11067op 13597 16829 20272 24247 
955 4613 8077 11086 13907 16853 20523 24441 

1175 4664 8303 11255 13937 17209 20735 24497 
1252 4993 8370 11397 13957 17397 21044 24754 
1292 5108 8383 11436 14066 17427 21384 24779 
1375 5266 8520 11471 14238 17450 21538 24813 
1536 5313 8638 11813 14269 17611 21737 25174 
1567 5485 9110 11814 14531op 17889 21790 25359 
1738 5630 9477 11829 14640 17930 21926 25433 
1766 5661 9778 11854 14672 17983 22089op 25544 
1936 5778 9845 11897 14878 17996 22090op 25591 
2067 5801 9861 12037 14901 18166 22092op 25617 
2199 6018 9926 12053 15286 18364 22143 25671 
2711 6225 9958 12392 15463 18460 22186 25908 
2801 6267 9973 12406 15469 18533 22546 25909 
2812 6412 10065 12468 15508 18694 22558 26400 
2908 6540 10094 12508 15549 18728 22596 26532 
2933 6618 10143 12768 15702 18890 22655 26593 
3170 6645 10167 12972 15803 19051 22675 26597 
3322 7007 10348 12985 15979 19294 23470 26608 
3456 7171 10361 12998 16242 19403 23532 26661 
3649 72-71 10392 13011 16459 19495 23669 26709 
3970 7327 10792 13092 16632 19497 23790 26771 
4084 7591 10877 13099 16697op 19723 28791 26852 
4176 7664 10906 13265 16698op 19756 24126 26884 
4196 7791 10991 13444 16699op 19957 24216 26963 
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97496 33604 38704 46150 52385 55697 59591 
27518 33634 38918 46273 52389 55741 59618 
27709 33656 38944 46355 52402 55857 59748 
27789 33828 39045 46625 52431 56054 59975 
27849 33844 39103 46783 52469 56077 60035 
27949 33892 39188 47165 52519op 56177 60045 
28188 33955 39277 47198 52643 56299 60107 
28190 34049 39663 47254 52696 56347 60150 
28200 34481 39684 47441 52898 56494 60207 
28277 34546 39687 47444 53073 56537 60209 
28400 34551 39905 47566 53088 56575 60577 
28471op 34776 39963 48001 53100 56629 60548 
28515 34946 40036 48012 53125 56716 60647 
28754 34991 40439 48073 53442 57089 60675 
29021 35143 40622 48077 53511 57141 60902 
29120 35247 41090 48106 53655 57146 61089 
29341 35267 41243 48109 53666 57206 61272 
29489 35350 41364 48226 53699 57226 62130 
29530 35502 41561 48345 53702 57293 62293 
29733 35777 41612 48482 53710 57395 62320 
29969 35919 41714 48526 53712 57398 62326 
30308 35921 41739 48566 53735 57420 62378 
30417 35929 41761 48582 53772 57642 62530 
30564 35952 41945 48702 53957 57670 62654 
30642 35962 42222 48728 54394 57799 62743 
30786 36052 42234 48824 54437 57973 62999 
30799 36265 42387 48958 54495 58034 63299 
30998 36305 42397 49296 54503 58074 63436 
31039 36338 42729 49647 54560 58169 63641 
31104 36496 42761 50169 54594 58271 63675 
31130 36603 42909 50324 54619 58281 63885 
31151 37129 43219 50571 54650 58285 64156 
31169 37240 43446 50721 54813 58294 64244 
31430 37308 43755 50969 54864 58429 64250 
31463 37417 43804 51005 54917 58547 64262 
31554 37424 44184 51141 54959 58561 64404 
31568 37431 44594 51211 55023 58620 64869 
31692 37451 45137 51235 55214 58763op 65020 
31703 37456 45163 51356 55226 58810 65283 
32062 37504 45189 51476 55350 58987 65623 
32161 37505 45193 51585 55354 59105 65694 
32196 37556 45300 51656 55358 59179 66036 
32542 37628 45348 51736 55362 59203 66127 
32723 37694 45527 51838 55451 59471 66193 
32793 37797 45606 51941 55475 59516 66356 
32794 38164 45837 51982 55556 59543 66376 
33426 38167 46062 52000 55636 59573 66534 
33439 38346 46136 52046 55648 59576 66538 
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66705 
66805 
6692S 
67085 
67143 
67203 
67352 
67876 
68123 
68287 
68315 
68364 
68597 
6S621 
68696 
63SS6 
68975 
69058 
69096 
69178 
69472 
69518 
69678 
69799 
70546 
70621 
70752 
70808 
70832 
71287 
71578 
71694 
71721 
71773 
72055 
72353 
72621 
72995 
73225 
73238 
73324 
73627 
73837 
74028 
74046 
74154 
74386 
74458 

74172 
74488 
74502 
74587 
74605 
74643 
74651 
74347 
74895 
75112 
75257 
75303 
75326 
75333 
75505 
75821 
75869 
75871 
75985 
76081 
76252 
76351 
76371 
76445 
76571 
76587 
77132 
77179 
77748 
77891 
77908 
77988 
77996 
78019 
78362 
78364 
78629 
78674 
78681 
78707 
78841 
79017 
79154 
79355 
79545 
79723 
79726 
79775 

79935 
80237 
80273 
80531 
80561 
80805 
80928 
80972 
80976 
81270 
81396 
81490 
81580 
81617 
81792 
81913 
81951 
82067 
82181 
82593 
82979 
82984 
83152 
83278 
83295 
83300 
83425 
83796 
84006 
84112 
84271 
84278 
84373 
84381 
84404 
84410 
84777 
84852 
84901 
84911 
84964 
85275 
85470 
85557 
85730 
85988 
86136 
86371 

36671 
86957 
87042 
87075 
87179 
87232 
87338 
88171 
S8220 
88251 
83356 
88371 
88394 
88415 
88605 
88854 
88917 
89400 
89510 
89526 
89859 
89913 
90075 
90405 
90526 
90694 
90844 
91187 
91251 
91308 
91312 
91335 
91358 
91372 
91386 
91418 
91885 
92140 
92163 
92211 
92876 
92958 
93199 
93391 
93627 
93643 
93935 
94074 

94075 
94131 
94483 
94553 
94632 
94785 
94993 
95062 
95072 
95276 
95420 
95441 
95448 
95658 
95843 
95911 
96073 
96571 
96800 
96852 
97556 
97895 
97906 
97913 
98055 
98450 
98457 
98722 
98952 
99222 
99452 
99487 
99511 
99774 
99918 
99964 
99966 

100053 
100066 
100229 
100281 
100292 
100297 
100318 
100365 
100562 
100570 
100599 

100611 
100633 
100635 
100642 
100737 
100864 
100995 
101099 
101290 
101339 
101402 
101592 
101668 
101700 
101829 
102189 
102201 
102209 
102245 
102268 
102498 
102531 
102553 
102582 
102635 
102692 
102707 
102720 
102779 
102849 
102877 
102957 
102984 
103463 
103573 
103584 
103971 
104167 
104177 
104326 
104335 
104435 
104441 
104450 
104487 
104490 
104769 
104815 

104902 
104907 
104967 
105117 
105247 
105393 
105449 
105673 
105711 
105720 
105772 
105793 
105803 
105842 
105860 
105873 
105935 
105964 
105974 
106074 
106154 
106250 
106290 
106402 
1Ó6461 
106494 
106510 
106541 
106872 
106921 
106940 
107112 
107138 
107143 
107151 
107163 
107165 
107168 
107197 
107206 
107224 
107342 
107357 
107378 
107336 
107615 
107708 
107762 

108001 
108046 
108250 
108377 
103664 
108786 
109321 
109385 
109514 
109745 
109787 
109807 
110092 
110547 
110635 
110649 
110723 
111098 
111119 
111293 
111339 
111378 
111530 
111579 
111806 
112320 
112391 
112429 
112614 
112636 
112889 
113379 
113393 
113847 
113914 
114023 
114043 
114246 
114432 
114614 
114712 
114759 
114763 
114800 
114823 
114855 
114875 
114886 



115227 
115269 
115303 
115381 
115815 
115857 
116280 
116284 
116296 
116350 
116451 
116677 
116831 
116972 
116991 
117038 
117170 
117254 
117970 
118179 
118211 
118583 
118852 
118958 
118964 
118998 
119060 
119146 
1192.13 
119239 
119285 
119349 
119482 
119525 
119738 
119766 
120192 
120390 
120593 
120653 
120706 
120715 
120753 
120772 
121774 
121916 
122121 
122235 

122325 
122482 
122561op 
122567 
122583 
122591 
122594 
122640 
122942 
123041 
123131 
123404 
123453 
123603 
123710 
123729 
123858 
123862 
123867 
123932 
123985 
124101 
124353 
124624 
124695 
124708 
124829 
125055 
125141 
125163 
125217 
125401 
125530 
125610 
125619 
125661 
125674 
125842 
125889 
126045 
126053 
126159 
126192 
126464 
126468 
126493 
126494 
126616 

127059 
127255 
127419 
127478 
127625 
127628 
127640 
127705 
127972 
128061 
128268 
128553 
128639 
128694 
128770 
128775 
128825 
128904 
129049 
129064 
129191 
129247 
129371 
129441 
129341 
130276 
130281 
130294 
130347 
130926 
131003 
131007 
131158 
131174 
131395 
131479 
131490 
131514 
131581 
131685 
131707 
131961 
132207 
132371 
132496 
132641 
132721 
132862 
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132894 
133053 
133263 
133303 
133321 
133505 
133642 
133681 
133696 
133699 
133907 
133935 
1340S8 
134135 
134371 
134842 
134936 
135188 
135277 
135498 
135535 
135989 
135998 
136020 
136234 
136289 
136414 
136477 
136489 
136567 
136601 
136847 
136975 
137081 
137100 
137132 
137178 
137339 
137767 
137839 
138059 
138216 
138818 
139017 
139141 
139248 
139482 
139914 

140038 
140275 
140488 
140792 
140820 
140941 
140985 
141010 
141079 
141206 
141433 
141818 
141896 
142082 
142141 
142145 
142281 
142972 
143157 
143286 
143295 
143424 
143448 
143581 
143678 
143718 
143729 
143881 
144003 
144030 
144089 
144094 
144309 
L44414 
144486 
144550 
144625 
145124 
145191 
145358 
145730 
145738 
146088 
146142 
146256 
146350 
146437 
146536 

146634 
146830 
146992 
147053 
147105 
147157 
147196 
147326 
147338 
147343 
147347 
147618 
147642 
147869 
148044 
148254 
148262 
148269 
148411 
148441 
148514 
148526 
148582 
148633 
148735 
148896 
148991 
149042 
149233 
149433 
149590 
149 742 
149840 
149857 
149910 
150098 
150131 
150453 
150639 
150934 
151155 
151198 
151229 
151340 
151412 
151691 
151941 
151993 

152090 
152200 
152325 
152329 
152389 
152401 
152623 
152626 
152794 
152816 
153060 
153673 
153719 
153960 
154083 
154458 
154496 
154515 
154541 
154831 
154877 
154909 
155002 
J55008 
155015 
155048 
155667 
155113 
155125 
155130 
155154 
155199 
155277 
155303 
155322 
155496 
155623 
155632 
155971 
155977 
156020 
156051 
156085 
156182 
156310 
156466 
156601 
156892 
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157082 
157117op 
157380 
157708 
157740 
157794 
157819 
157971 
157975 
15S019 
158092 
158131 
158192 
158234 
158285 
158396 
158410 
158460 
158528 
158544 
158546 
158579 
158607 
158648 
158764 
158911 
158954 
158971 
158994 
159003 
159043 
159062 
159097 
159180 
159310 
159311 
159333 
159391 
159426 
159472 
159476 
159484 
159630 
159675 
159772 
159964 
159978 
159985 

159987 
160032 
160173 
160189 
160292 
160368 
160485 
160521 
160622 
160686 
160992 
160999 
161068 
161099 
161118 
161346 
161603 
161642 
161643 
161830 
162082 
162139 
162158 
162212 
162499 
162544 
162943 
162984 
163059 
163178 
163263 
163287 
163405 
l63499op 
163500op 
163501op 
163502op 
163710 
163833 
163873 
163958 
163968 
163990 
164159 
164191 
164262 
164279 
164313 

164357 
164391 
164460 
164533 
164580 
164661 
164830 
164925, 
165002 
1650S9 
165202 
165604 
165615 
165633 
165804 
165828 
165990 
166001 
166094 
166116 
166143 
166220 
166248 
166277 
166519 
166523 
166558 
166645 
166697 
167126 
167232 
167309 
167390 
167395 
167460 
167596 
167768 
167883 
168424 
168452 
168643 
168698 
16S717 
168762 
368819 
168930 
169013 
169078 

169119 
169121 
169204 
169212 
169405 
169444 
1694?6 
169538 
169730 
169833 
169880 
170203 
170236 
170302 
170443 
170622 
170811 
170879 
170965 
171018 
171021 
171087 
171656 
171697 
171999 
172098 
172157 
172391 
172433 
172586 
17269L 
172793 
172800 
172860 
172888 
172948 
172996 
173040 
173046 
173076 
173171 
173229 
173366 
173664 
173725 
173815 
173830 
173989 

174239 
174448 
174554 
174586 
175132 
175199op 
175217 
175405 
175545 
175683 
176317 
176427 
176477 
176552 
176570 
176643 
176701 
176703 
176767 
176922 
176934 
177106 
177202 
177341 
177619 
177652 
178236 
178360 
178414 
178426 
178709 
178748 
178854 
178924 
179113 
179226 
179368 
179808 
179935 
180003 
180396 
180445 
180508 
180602 
180672 
180704 
180960 
181312 

181316 
181338 
181506 
181507 
181858 
181864 
181902 
181985 
182110 
182975 
182985 
183223 
183502 
183561 
183580 
183747 
183827 
183843 
184048 
184203 
184297 
184545 
184767 
184807 
184837 
184838 
184876 
185032 
185166 
185347 
185354op 
185355op 
185428 
185440 
185555 
185602 
185607 
186001 
186052 
186264 
186271 
186352 
186377 
186403 
186460 
186571 
186592 
186630 
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186641 191832 200617 209283 218S00 227144 
186680 191919 200710 209579 218839 227186 
186826 192045 200742 209697 218855 227485 
186840 192364 200848 209698 218932 227776 
186887 192526 200898 209832 219011 227845 
187321 192554 201043 210068 219177 228519 
187345 192771 201105 210132 219370 228579 
187524 193136 201566 .210177 219428 228581 
187537 193470op 201711 210180 219477 229600 
187551 193556 202436 210336 219767 229699 
187590op 193652 202627 210608 219961 229871 
187642 193746 202693 211265 219982 230025 
187841 193798 203062* 211358 220297 230135 
187868 193892 203064* 211398 220688 230748 
187872 198988 203082* 211458 221026 231220 
187910 194130 203084* 211528 221950 231292 
188162 194154 203105 211576 222047 231442 
188194 194520 203388 211611 222272 231486 
188450 194899 203791 211665 222478 231710 
188476 195227 203862 211886 222547 231926 
188481 195489 204012 212067 222750 231934 
188518 195629 204045 212302 222811 231963 
188607 196386 204283 212397 222856 232104 
188649 196452 204395 212404 223018 232359 
188875 198585 204497 212439 223102 232559 
188908 196673 204532 213066 223429 232620 
188976 196740 204392 213577 223475 232627 
189019 197041 205291 213862 223866 232663 
189022 197159 205342 214151 223996 232671 
189064 197403 205362 214278 224019 232931 
189234 197537 205364 214321 224423 232961 
189360 197964 205462 214752 224463 233039 
189402 197968op 205530 215376 224660 233121 
189913 197990 206592 215888 224861 233133 
189937 198123 206906 215974 224891 233288 
189950 198383 206947 215995 224936 233324 
189976 198389 207145 216048 224949 233379 
190169 198517 207287 216295 224980 O p 233519 
190255 198910 207453 216466 225277 233667 
190462 198994 207562 216628 225775 234809 
19057J 199286 207592 216631 225846 235451 
190921 199447 207874 216758 225991 235937 
191062 199449 207911 217058 226187 236237op 
191199 199910 208373 217226 226326 236263 
191262 200121 208653 217685 226417 236469 
191266 200282 208825 217895 226642 236574 
191444 200319 208866 218407 226760 236962 
191667 200358 209043 218420 226929 237290 
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237431 
237478 
237806 
237933 
238061 
238321 
238482 
238759 

239120 
239147 
239275 
240190 
240466 
240722 
241382 
241550 

241622 
241704 
241716 
241919 
242251 
242515 
242548 
242592 

243111 
243153 
243604 
243531 
243795 
244040 
244324 
244480 

244923 
245047 
245256 
245284 
245804 
245809 
246022 
246110 

246583 
246593 
247054 
247396 
247398 
247399 
247943 
248061 

248088 
248288 
248531 
249033 
249462 
249597 

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

Séa?ice du 17 Février 1879. 

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

SOMMAIRE : 

Echevins. - Prestation de serment de M M . Vauthier et Buis. 
Hospices. — Locations. — Approbation. 

» Ventes de terrains. — Id. 
» Vente d'arbres. — Avis favorable. 
» Radiation d'une inscription hypothécaire. — Id. 

Eglise de Caudenberg. — Budget pour 1879. — Crédit supplémentaire . 
— Id. 

Cimetière.— Concessions de terrains. 
Actions en justice. 
Taxes communales. — Approbation de rôles. 
Taxes sur les constructions. — Classification de rues. — Adoption. 
Vente de terrain à Evere. — Id. 
Crédits supplémentaires : A. Frais de procès. — Id. 

Id. B. Contributions et assurances des proprié
tés communales. — Id. 

Id. C. Dépenses médicales. — Id. 
Id. D. Emprises de terrains pour la voie publi

que. — Id. 
Id. E. Quartier Middeleer. — Expropriations. 

Crédit extraordinaire. — Solde du compte pour la reprise de l'usine à 
gaz. — Id. 

Budget spécial de l'enseignement primaire. — Approbation. 
Id. de l'école normale d'institutrices. — Id. 
Id. de l'Académie. — Id. 

Hospices. — Budget des Hospices pour l'exercice 1879. — Id.' 
Id. — Budget de la Bienfaisance pour l'exercice 1879. — Id. 

La séance est ouverte à deux heures. 
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Présent s : MM. Anspach, Bourgmestre ; Vanderstraetcn, Dekey
ser, Vanillier, Buis, Echevin s; Demeure, Trappeniers, Godefroy, 
Depaii e, Bischoffsheim, Becquet, Walravens, Pigeolet, Hoclisteyn, 
De l'Eau, Veldekens, Bau lie, Gheude, Guillery, Beyaert, Doucet, 
Pilloy, Aliarti, André , Yseux, Conseillers; Lacomblé , Secrétaire. 

M . le Secrétaire donne lecture du procès -verbal de la dernière 
séance . La rédact ion en est a p p r o u v é e . 

M. le Bourgmestre. Messieurs, je viens d'être informé que 
notre co l lègue M. Mommaerts ayant perdu sa b e l l e - m è r e , se trouve 
dans l ' imposs ibi l i té d 'ass i s terà la séance de ce jour. 

Je tiens à la main les arrêtés royaux, datés du 13 février 1879, 
et qui confèrent à MM. Vauthier et Buis les fonctions d'Echevins 
de la Ville de Bruxelles. J'invite nos honorables col lègues à prêter 
le serment. 

MM. Vauth ier et Buis prêtent serment et sont installés en 
qual i t é d'Echevins. 

M. PEchevin Vanderstraeten fait, au nom du Collège et de la 
Section des finances, les rapports suivants : 

La Section des finances a l'honneur de vous proposer d'approu
ver les actes c i -après , transmis par le Conseil général des hospices 
et secours : 

N
um

ér
o 

de
 l

'in
di

ca
te

ur
 g

én
ér

al
. 1

 

DATE 

de 

l'acte. 

OBJET 
de l'acte. 

NOM 
du notaire. 

DÉSIGNATION 

NATURE 
et situation 

de la 
propriété. 

DES 

C O N 

H. 

B1Ë 

T E N ; 

A. 

»8. 

LNCE 

C. 

P E I X 

O B T E N U . 

Observations. 

3692 17, 2i et 28 
janvier 1879. 

Locations. 

Gheude. 

Terres sises à 
Savenihem, 

Steenockerzeel, 
Evere et 

Grimberghen. 

i 51 98 
Fr. 
710 » 

905 31 janvier 
(879 

Locations. 

Gheude. 

4 parcelle o'e 
terre sise à 

Leeuw-Saint-
Pierre, S0" H, 

n« 886/887. 

» 88 18 18S » 

»695 83 décembre 
1878 

Vente de terrain. 

Caitelain. 

1 

2 lots de terrain 
S'S à 

Mont-Sa'nt-
Guibert, 

S" A, n° Hi et 
S " B, W 28. 

A. 
41 

C. 
80 

M. 
» 2,503 25 


