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être remises au Secrétariat de l'Hôtel de Ville au plus tard le 
31 décembre 1909, avant onze heures. 

Elles seront placées dans une enveloppe cachetée, portant, 
outre l'adresse du Collège, la mention : « Soumission pour 
l'entreprise des travaux de... (indiquerl'objet). » 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de 1 franc 
l'exemplaire, les jours ouvrables, dans les bureaux de la 3° Divi
sion (travaux publics), rue du Lombard, 16, et au Musée com
mercial, rue des Augustins, 15. 

Les plans sont exposés rue du Lombard, 16, au fond de la 
cour, à droite. 

Bruxelles, le 30 novembre 1909. 

PAR L E C O L L È G E : Le Collège, 
Le Secrétaire, M A U R I C E L E M O N N I E R . 

A . D W E L S H A U V E R S . 

Adjudication publique pour la fourniture de bois 
nécessaires aux écoles pour les cours de menuiserie. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins procédera en séance 
publique, le mardi 14 décembre 1909, aune heure et un quart 
de relevée, dans une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudica
tion de la fourniture de bois nécessaires aux écoles pour les 
cours de menuiserie. 

Le cautionnement à fournir est fixé à 5 p. c. du montant de 
la soumission. 

Le versement du cautionnement n'est pas exigé, préalable
ment à l'adjudication, des soumissionnaires ayant leur établisse
ment industriel ou commercial en Belgique. 

Les soumissions inscrites sur timbre, à peine de nullité, 
devront être conformes au modèle annexé au cahier des charges 
et pourront être remises au Secrétariat de l'Hôtel de Ville jus
qu'au jour de l'adjudication, avant onze heures. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée portant, 
outre l'adresse du Collège des Bourgmestre et Echevins, cette 
suscription : « Soumission pour la fourniture de bois nécessaires 
aux écoles pour les cours de menuiserie. Lot n° 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de 50 cen
times, les jours ouvrables, de dix à deux heures, au service du 
matériel scolaire, 11, rue de l'Etuve, et au Musée commercial, 
15, rue des Augustins. 
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Pour tous renseignements, s'adresser au service du matériel 
scolaire, i l , rue de l'Etuve, les jours ouvrables, de dix à trois 
heures. 

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1909. 

A. DWELSHAUVERS. 

VÉRIFICATION DU GAZ. — NOVEMBRE 1909 

Pression moyenne de la soirée . . . . 4 2 m m . 
Pouvoir éclairant : Consommation de gaz pen

dant la combustion de 42 g'rmesd''huile . . 103m .45. 

Adjudication publique de la fourniture des livres 
classiques nécessaires aux écoles primaires pendant 
l'année 1910. 

Le vendredi 17 décembre 190'), à une heure et un quart de 
relevée, i l sera procédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, 
à l'adjudication publique de la fourniture des livres classiques 
nécessaires aux écoles primaires pendant l'année 1910. 

L'adjudication se fait par voie de soumissions cachetées, rédi
gées sur timbre, à peine de nullité, qui pourront être remises à 
l'Hôtel de Ville (Secrétariat) jusqu'au jour fixé pour l'adjudica
tion, avant onze heures du matin. 

On peut se procurer le cahier des charges à la 6 e Division, 
bureau du Matériel scolaire, rue de l'Etuve, 11, les jours ouvra
bles, de dix heures du matin à deux heures de relevée, au prix de 
un franc l'exemplaire, aiosi qu'au Musée commercial, rue des 
Augustins, 15. 

Bruxelles, le 1 e r décembre 1909. 

PAR LE COLLÈGE : Le Collège, 
Le Secrétaire, MAURICE LEMONNIER. 

PAR LE COLLÈGE : 
Le Secrétaire, 

Le Collège, 
MAURICE LEMONNIER. 

Epuration Parfaite. 

A. D W E L S H A U V E R S . 
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Listes des Électeurs pour les C h a m b r e s , 
le Conse i l prov inc ia l et le Conse i l c o m m u n a l . 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 

Porte à la connaissance des intéressés, conformément à 
l'art. 82 de la loi du 12 avril 1894, 

Que les listes supplémentaires des électeurs nouvellement 
inscrits ou dont le nombre des votes ou les titres ont été modi
fiés, seront déposées à l'inspection du public du 5 décembre 
1909 au 31 janvier 1910, concurremment avec les listes provi
soires, dans les locaux ci-après : 

Au Secrétariat de l'Hôtel de Ville (1 e r étage) ; 
Au bureau des listes électorales, rue de l'Etuve, 11 (2e étage) : 
Aux Commissariats de police de Bruxelles ci-après énumérés : 

l r e Division, rue de la Régence; 
2 e 3> rue du Poinçon ; 
3° » place du Nouveau-Marché-aux-Grains : 
4'; » rue de Ligne ; 
5 e » rue du Taciturne ; 
0 e » rue de Livourne ; 
7 e » rue de la Dyle, 
Et au Commissariat d'arrondissement, rue de Pascale, 3. 

Bruxelles, le 4 décembre 1909. 

PAR LE C O L L È G E : Le Collège, 
Le Secretaire, M A U R I C E L E M O N N I E R . 

A. D . V E L S H A U V E R S . 

Bois de la C a m b r e . 

L'Echevin ff. de Bourgmestre, 

Vu l'article 90 de la loi communale et attendu que la circula
tion des véhicules et des bêtes de trait, de charge ou de monture 
est rendue impossible dans les avenues de Flore et de la 
Sapinière, par suite des travaux de réfection du macadam, 
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ARRÊTE : 

La circulation des véhicules et des bêtes de charge, de Irait 
ou de monture est interdite, jusqu'à nouvel ordre, dans les allées 
du Bois de la Cambre dénommées avenue de Flore et avenue de 
la Sapinière. 

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1C09. 

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

l»ois delà Cambre. — Allées interdites à la 
circulation des automobiles et inotocycles. 

L'Echevin lï. de Bourgmestre, 

Vu l'article 51 de l'ordonnance de police du 19 février 1900 sur 
le roulage et la voirie, ainsi conçu : 

« Le Bourgmestre peut, dans l'intérêt de la sécurité, interdire 
» aux. voitures automobiles et aux motocycles l'accès de cer-
» taines artères, si l'expérience en démontrait la nécessité : » 

Vu l'arrêté du Bourgmestre, en date du 28 ju in 1906, réglant 
l.i circulation des voitures automobiles et des motocycles au 
iiois de la Cambre, 

A R R Ê T E : 

1° Durant les travaux de réfection à effectuer au macadam des 
avenues de Flore et de la Sapinière, les seules allées du Bois de 
la Cambre ouvertes à la circulation des automobiles et moto
cycles sont les suivantes : d'une part, l'avenue de Diane, la par
tie du carrefour des Attelages s'étendant de l'avenue de Diane à 
l'avenue du Panorama, l'avenue du Panorama et l'avenue de 
Groenendael ; et d'autre part, l'avenue de la Belle-Alliance et 
l'avenue de la Laiterie ; 

2° La circulation des automobiles et des motocycles est inter
dite dans toutes les autres allées du Bois ; 

3° Les infractions à cette interdiction sont passibles des peines 
comminées par l'article 154 de l'ordonnance de police du 
10 février 1000 susvisée ; 

4° L'arrêté du bourgmestre du 28 ju in 1906 prérappelé est 
provisoirement suspendu 

Fait a l'Hôtel de Ville, le 6 décembre 1909. 

MAURICE L E M O N N I E R , 
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Entrelien des toitures de bâtiments communaux, etc., 
pendant les années 1910 et 1911. — Adjudication. 

Le vendredi 4 février 1910, â une heure et un quart précise, 
i l sera procédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Vi l l e , à l 'ad
judication de l'entreprise des travaux d'entretien des toitures de 
bâtiments communaux, etc., pendant les années 1910 et 1911. 

Le cautionnement à déposer par l'adjudicataire entre les 
mains du Receveur de la Vi l l e est fixé à 5 p. c. du montant de 
sa soumission. 

Par dérogation à l'article 11 du cahier des charges général, le 
versement du cautionnement n'est pas exigé, préalablement à 
l 'adjudication, des soumissionnaires ayant leur établissement 
industriel ou commercial en Belgique. 

Les soumissions, rédigées sur timbre et détaillées, à peine de 
nullité, et conformes au modèle annexé au cahier des charges, 
devront être adressées à M . le Bourgmestre et seront reeues au 
Secrétariat de l'Hôtel de Vi l l e , le 4 février 1910, avant onze 
heures du matin. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée portant, 
outre l'adresse de M . le Bourgmestre, cette suscription : « Sou
mission pour l'entreprise de l'entretien des toitures de bâtiments 
communaux, etc., pendant les années 1910 et 1911. » 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de un franc 
l'exemplaire, tous les jours ouvrables, de une à quatre heures, 
dans les bureaux de la 3 e Division (travaux publics), rue du Lom
bard, 16, et au Musée commercial, rue des Augustins, 15. 

Bruxelles, le 10 décembre 1909. 

P A R L E C O L L È G E : Le Collège, 
Le Secrétaire, A D O L P H E M A X . 

A . D W E L S H A U V E R S . 

Emprunt de 75,000,000 de francs (1902). —45 e tirage 
au sort. — 15 décembre 1009. — Liste officielle. — 
8 séries, soit 200 obligations remboursables à partir 
du 1 e r juillet 1910. 

Série 2226 n° 13, remboursable par . fr. 
Série 22904 n° 16, remboursable par 
Série 9904 n° 7, remboursable par 
Série 9904 n° 17, s. 18404 n° 5, remboursables par 

10,000 
1,000 

500 
250 



Série 582 n° M , s. 582 n° 15, s. 582 n° 16, 
s. 582 n° 17, s. 582 n° 22, s. 2226 n° 10, 
s. 2220 n° 15, s. 2220 n° 22, s. 5393 n° 13. 
s. 5393 n° 14, s. 5393 n° 18, s. 9904 n° 23, 
s. 16852 n° 2 s. 16852 n° 5, s. 16852 n° 25. 
s. 18404 n° M , s. 20444 n° 5, s. 20444 n° 10, 
s. 20444 n° 22, s. 22904 n° 9, remboursables par 

Série 582 n° 5, s. 2226 n° 5, s. 5393 n° 4, 
s. 5393 n° 5, s. 5393 n° 7, s. 5393 n° 9, 
s. 5393 n° 20, s. 9904 n° 18, s. 16852 n° 7, 
s. 16852 n° 8, s. 16852 n° 13, s. 18404 n° 4, 
s. 18404 n° 19, s. 20444 n° 13, s. 20444 n° 15, 
s. 20444 n° 17, s. 20444 n° 18, s. 20444 n° 19, 
s. 22904 n° 10, s. 22904 n° 13, remboursables par 

Sauf les numéros indiqués ci-dessus, les séries suivantes sont 
remboursables par 110 francs : 

582 | 2226 | 5393 | 9904 | 16852 | 18404 | 20444 | 22904 

L'intérêt cesse de plein droit dès que l'obligation est rem
boursable. Il ne sera pas bonifié de fractions de coupons. Les 
coupons indûment détachés seront déduits du capital. 

Les obligations sorties aux tirages par 150 francs et plus 
doivent être visées au bureau de la dette communale (Maison 
du Roi, 1 e r étage), avant d'être présentées au remboursement 
qui se fait chez le Caissier de la Ville, Montagne du Parc, n° 2. 

Adjudication de l'entreprise de l'installation et de 
l'appropriation complète des bureaux électoraux 
pendant la période quinquennale de 1910 à 1914 
inclusivement. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins procédera, en séance 
publique, le vendredi 25 février 1910, à une heure et un quart 
de relevée, dans une des salles de l'Hôtel de Vil le , à l'adjudica
tion de l'entreprise de l'installation et de l'appropriation com
plète des bureaux électoraux pendant la période quinquennale de 
1910 à 1914 inclusivement, ainsi que de la fourniture éventuelle 
de matériel pour isoloirs et couloirs. 

Sont seuls appelés à y prendre part les entrepreneurs ayant 
leurs ateliers dans l'agglomération bruxelloise. 

Le versement du cautionnement n'est pas exigé préalablement 
à l'adjudication. 

Les soumissions, écrites sur timbre, sous peine de nullité, 
devront être conformes au modèle annexé au cahier des charges 
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et pourront être remises au Secrétariat de l'Hôtel de Vi l l e jus
qu'au jour de l 'adjudication avant onze heures du matin. 

El les seront enfermées dans une enveloppe, portant, outre 
l'adresse du Collège des Bourgmestre et Echevins, la suscription 
suivante: « Soumission pour l ' installation des bureaux élec
toraux. » 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de 50 cen
times l 'exemplaire, les jours ouvrables, de dix à quatre heures, 
au bureau C du Secrétariat, rue du Lombard . 14, et au Musée 
commercial , rue des August ins , 15. 

Fai t à Bruxelles, le 17 décembre 1000. 
PAR LE COLLÈGE : Le Collège, 

Le Secrétaire, ADOLPHE M A X . 
A . D W E L S H A U V E R S . 

g à 
Concitoyens, 

I L a Belgique vient de perdre son R O I . 
• Sa Majesté est décédée à Laeken, cette nuit à deux 
g? heures trente-cinq minutes. 

Bruxelles et la Nat ion sont en deuil . 
Le Ro i aimait la Capitale. 11 eut une affection profonde 

n et constante pour la Vi l l e où II est né, où Sa vie s'est 
H écoulée. 

L a splendeur de Bruxelles fut pour L u i l'une des gloires 
H de Son règne. 11 voulait la Cité vivante, active et riche. I l 
|! travailla sans relâche à la rendre plus brillante et plus 
! belle. 

Léopold II fut un grand R o i . 
« Belge de cœur et d'âme », I l a consacré toutes Ses 

pensées, tout Son labeur à la prospérité de la Nation. I l a 
doté la Belgique d'un vaste empire colonial. Son nom res
tera gravé en traits ineffaçables sur les tables de l 'Histoire . 

L a population bruxelloise, douloureusement émue, s ' in
cline devant Sa mémoire et s'associe respectueusement à 
l 'affliction de la Famil le Royale, 

El le salue avec espoir et confiance le Prince sincèrement 
aimé qui va désormais présider aux destinées du Pays. 

Fa i t à l'Hôtel de V i l l e , le 17 décembre 1909. 

PAR LE COLLÈGE : Le Collège, 
Le Secrétaire, ADOLPHE M A X . 
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Funérailles de S. M . le Roi Léopold If. 
Mesures de police. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles , 

V u le progi am me arrêté p a r l e Ministre de L'intérieur 
pour la cérémonie des funérailles de S. M . le K o i Léopold II , 
qui auront l ieu le 22 de ce mois, en l'église des S S . - M i c h c l -
et-Gudule, à 11 heures ; 

V u la loi du 24 messidor an X I I sur les préséances 
et le § 2 de l'ordonnance du Conseil communal du 
19 février 1900 ; 

Vu les articles 90 à 94 de la loi communale, 

A R R Ê T E : * 

Artic le premier. Le mercredi 22 décembre, à partir de 
9 heures et demie du matin, la rue Ducale, la place des 
Palais, la place Royale, la rue Royale, la rue des Colonies, 
la rue de la Chancellerie, la rue du Treurenberg ainsi que 
les rues et places situées aux abords de l'église des 
SS.-Michel-et-Gudule seront tenues libres à la disposition 
de la garde civique, de l'armée et des autorités qui assiste
ront à la cérémonie. 

Les troupes formeront la haie sur le parcours du cortège, 
depuis le palais du Ro i jusqu'à l'église des SS . -Michel -et -
Gudule par la rue Royale, la rue des Colonies et la rue de 
la Chancellerie et de là à l'église de Laeken, en suivant la 
rue Treurenberg, la rue Royale, la rue des Palais et 
l'avenue de la Reine. 

A partir de la même heure, la circulation des voitures 
autres que celles des invités qui se rendront à l'église 
avant le départ du cortège, qui aura l ieu à dix heures 
et quart, sera interdite dans toutes les rues et places 
indiquées ci-dessus ainsi que dans celles qui y aboutissent. 

A r t . 2. L'entrée de l'église donnant sur la place Sainte-
Gudule est exclusivement réservée à la Famil le royale, aux 
Princes étrangers, aux Membres du Corps diplomatique et 
des Missions spéciales, aux Présidents des Chambres, aux 
Ministres, aux Membres des Chambres, aux Ministres 
d'Etat, aux hauts Fonctionnaires et aux Corps constitués, 
aux Membres de l'Académie royale de Belgique, à M M . les 
officiers généraux de la garde civique et de l'armée, à 
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leurs états-majors et à leurs aides de camp, aux officiers 
supérieurs chefs de service au Ministère de la guerre, qui 
s'y rendraient à pied. 

Ar t . 3. La porte du milieu du Parvis est réservée, pour 
l'entrée comme pour la sortie de l'église, aux chefs de 
corps de la garde civique et de l'armée, aux officiers de 
ces corps/aux officiers pensionnés et aux fonctionnaires 
non mentionnés à l'article 2, ainsi qu'aux autres invités. 

Art . 4. Si les dispositions prises par le Gouvernement 
comportent l'admission du public dans l'église, l'entrée de 
celui-ci et sa sortie se feront par les deux portes latérales 
du parvis. 

Ar t . 5. Toutes les voitures indistinctement amenant 
des invités à l'église avant le cortège y arriveront par la rue 
du Treurenberg. Edes se retireront en descendant la 
rue Sainte-Gudule, pour se rendre aux emplacements 
désignés à l'article 6. 

Art . 6. Pendant la cérémonie religieuse les voitures 
occuperont les emplacements ci-après : 

A . Place Sainte-Gudule. — I o Le Char funèbre ; 2° les 
voitures de la Cour et celles des Princes étrangers. 

B. Parvis Sainte-Gudule. — Les voitures du Conseil 
des Ministres. 

C. Rue des Paroissiens et Marché-au-Bois. — 4° Celles 
des Présidents et Membres des Chambres législatives, et 
2° des Ministres d'Etat. 

D. Rue de Ligne et rue Vander Meulen. — Celles des 
Membres du Corps diplomatique, Ministres étrangers, 
Chefs de Missions étrangères et des Missions spéciales, etc. 

E . Rue de la Banque et rue des Comédiens. — Celles : 
I o de la Cour de cassation ; 2° de la Cour des comptes ; 
3° de la Cour d'appel ; 4° de la Cour militaire ; 5° de 
l'Auditeur général, et 6° du Conseil des mines. 

F . Rues du Marquis, de Loxum et d'Arenberg. — 
Celles : I o des Gouverneurs des provinces ; 2° des Secré
taires généraux des Ministères; 3° des fonctionnaires 
supérieurs des ministères ; 4° des délégués des députations 
permanentes des Conseils provinciaux, et 5° des Commis
saires d'arrondissement présents à Bruxelles. 
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G . Rue Swnte-Gudule, côté des numéros impairs et 
rue de la Montagne. — C e l l e s : 1° du Consei l communal 
et du Conseil général des Hospices de Bruxel les ; "s0 des 
délégués des autres Conseils communaux et A d m i n i s t r a 
tions de bienfaisance. 

H . Rue Sainte-Gudule, côté des nnméros pairs, rue 
de la Montagne et rue de Berlaimont. — Les voitures 
des autres invités. 

A R T . 7. Après le service funèbre à Sainte-Gudule, 
le Cortège se reformera dans le même ordre qu'à l'arrivée. 

Le corps sera placé sur le char . 
L a F a m i l l e royale, les Maisons du R o i et de L L . A A . R R . , 

les Membres des Missions spéciales étrangères, le Conseil 
des Ministres , les Présidents et Membres des Chambres 
législatives, les Ministres d'Etat monteront en voiture pour 
se rendre à Laeken par le Treurenberg. 

A r t . 8. M M . les Membres du Corps diplomatique, des 
Missions spéciales, ainsi que les Cours et Tribunaux et le 
Conseil des Mines , ne se rendant pas à Laeken, quitte
ront l'église, après la cérémonie religieuse, par la porte 
donnant rue du Bois-Sauvage et se retireront par la rue 
de la Collégiale et la rue d'Assaut. 

A r t . 9. I l est interdit aux cochers d' interrompre ou de 
couper la file des voitures, soit en allant à l'église, soit 
pendant le stationnement ou le retour. 

Les cochers munis de laUser+passer sont tenus de le 
porter ostensiblement. 

A r t . 10. A l'issue de la cérémonie les voitures ne 
pourront être mises en mouvement que d'après les ordres 
des officiers et des agents de police. 

I l est défendu aux huissiers et aux domestiques d'appeler 
les cochers ou de les exciter d'une manière quelconque 
à se porter en avant. 

11 leur est enjoint de se tenir près des voitures qu' i ls 
accompagnent. Leur présence ne sera point tolérée vers 
les entrées de l'église. 

A r t . 11 . Les infractions aux dispositions qui précèdent 
seront punies de peines de police. 

Fa i t à l'Hôtel de V i l l e , le 20 décembre 1909. 

ADOLPHE M A X . 

DOC 14. 
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Funérailles de S . M . le Roi. — C o l p o r t a g e . — Inter
diction de colporter dans les voies publiques consti
tuant l'itinéraire du cortège funèbre du 22 décembre 
1909. 

Le Bourgmestre, 

V u l'article 8 du règlement de police du 13 juillet 1903 sur le 
colportage, ainsi conçu : 

« Le Bourgmestre pourra, lors des fêtes ou cérémonies 
publiques, ou en toutes autres circonstances, interdire le colpor
tage dans les rues ou places où i l jugera que l'exercice de cette 
profession peut entraver ou gêner la circulation ou compromettre 
l'ordre public ; » 

Considérant que, par suite de la grande affiuence de monde 
qu'attireront dans la Capitale les Funérailles de S. M . le Bo i , le 
colportage dans les voies publiques formant l'itinéraire du cor
tège funèbre est de nature à entraver la circulation et à compro
mettre l 'ordre, 

A R R Ê T E : 

Le colportage est interdit, le 22 courant, dans les voies publi
ques constituant l'itinéraire du Cortège funèbre. 

Les infractions à cette interdiction sont passibles des peines 
comminées par l'article 10 du règlement prérappelé du 13 juillet 
1903. 

Fait à l'Hôtel de Vi l l e , le 21 décembre 1909. 

A D O L P H E M A X . 

Adjudication de l'entreprise de la fourniture de 
chaînes traînantes et de maillons à l'Usine à Gaz. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins procédera, en séance 
publique, le vendredi 21 janvier 1910, à une heure et un quart 
de relevée, dans une des salles de l'Hôtel de Vi l le , à l'adjudica
tion de l'entreprise de la fourniture de chaînes traînantes et de 
maillons à l 'Usine à Gaz. 

Le cautionnement est fixé à 400 francs. 
Le versement du cautionnement n'est pas exigé, préalable-
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meut à l 'adjudication, des soumissionnaires ayant leur établisse
ment industriel ou commercial en Belgique. 

Les soumissions, écrites sur t imbre , à peine de nullité,devront 
être conformes au modèle annexé au cahier des charges et pour
ront être remises au Secrétariat de l'Hôtel de Vi l le jusqu'au 
jour de l 'adjudication, avant onzo heures. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée, portant, 
outre l'adresse du Collège des Bourgmestre et Echevins, cette 
suscription : « Soumission pour la fourniture de chaînes 
traînantes et de mail lons à l 'Us ine à Gaz. » 

On peut se procurer le cahier des charges, au p r i x de un franc 
l'exemplaire, les jours ouvrables, de dix à quatre heures, aux 
bureaux du Service du Gaz, 8, rue du Chêne. 

On peut y obtenier des copies du plan à raison de un franc par 
plan. 

Le cahier des charges est également en vente au Musée com
mercial, rue des August ins , 1 5 . 

Fa i t à Bruxel les , le 2 1 décembre 1 9 0 9 . 

PA.R LE COLLÈGE : Le Collège, 

Le Secrétaire, ADOLPHE M A X . 

A . D W E L S H A U V E R S . 

Inauguration du Roi . — Mesures de police. 

Le Bourgmestre de la vil le de Bruxel les , 

Voulant prescrire les mesures de police nécessaires à l 'occasion 
de l ' Inauguration du Roi ; 

V u la loi du 2 4 messidor an X I I sur les préséances et le § 2 de 
l'ordonnance du Conseil communal du 1 9 février 1 9 0 0 ; 

V u les articles 9 0 et 9 4 de la lo i communale, 

A R R Ê T E : 

A R T . 1 E R . — Le 2 3 décembre courant, de dix heures du matin 
jusqu'après le passage du Cortège Roya l , toute circulation de 
véhicules autres que les voitures des personnes assistant à la 
cérémonie de l ' Inauguration du R o i . au palais de la Nat ion , sera 
interdite dans les rues et places ci-après, ainsi qu'aux abords des 
Chambres législatives : 

Boulevard d'Anvers, rue de Laeken, rue du Pont-Neuf, rue 
Neuve, place de la Monnaie, rue des Tripiers, rue Marché-aux-
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Herbes, rue de la Madeleine, rue Coudenberg. rue Montagne-de-
la-Cour, place Royale, rue Royale, rue de la Loi. 

A R T . 2. — A partir de midi et jusqu'après le passage du 
Cortège Hoyal se rendant au palais de la rue de la Science, toute 
circulation de véhicules sera interdite rue de la Loi, rue Royale, 
place Royale, rue de la Régence, place Poelaert, rue des Quatre-
Bras, boulevard de Waterloo, boulevard du Régent, rue Gui-
mard, rue du Commerce, square Frère-Orban, rue de la Science 
et rue Belliard. 

A R T . 3. — Les infractions aux dispositions qui précèdent 
seront punies de peines de police. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 22 décembre 1909. 

ADOLPHE M A X . 

Mesures de police pour le Te Deum. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles, 
Voulant prescrire les mesures de police nécessaires aux abords 

de l'église des SS.-Michel-et-Gudule pendant le Te Deum qui y 
sera célébré le 24 de ce mois, à l'occasion de l'Inauguration du 
Roi ; 

Vu la loi du 24 messidor an XII sur les préséances et le § 2 de 
l'ordonnance du Conseil communal du 19 février 1900 ; 

Vu les art. 90 et 94 de la loi communale, 

ARRÊTE : 

Article premier. Le 24 décembre courant, de une à trois 
heures de relevée, toute circulation de véhicules autres que les 
voitures des personnes assistant au Te Deum sera interdite daus 
les rues et places situées aux abords de l'église des SS.-Michel-
et-Gudule. 

Art. 2. L'entrée de l'église donnant sur la place Sainte-Gudule 
est exclusivement réservée au Roi, à la Famille royale, aux 
Membres du Corps diplomatique, aux Présidents des Chambres, 
aux Ministres, aux Membres des Chambres, aux hauts Fonc
tionnaires et aux Corps constitués, aux Membres de l'Académie 
royale de Belgique, à M M . les officiers généraux de la garde 
civique et de l'armée, à leurs états-majors et à leurs aides de 
c a m p et aux officiers supérieurs chefs de service du Ministère de 
la < luerre qui s'y rendraient à pied. 



— 213 — 

Art. 3. La porte du milieu du Parvis est réservée, pour Feu
trée comme pour la sortie de l'église, aux chefs de corps de la 
garde civique et de l'armée, aux officiers de ces corps, aux offi
ciers pensionnés, aux fonctionnaires qui arriveront à pied à 
l'église, et aux décorés et médaillés du Gouvernement. 

Art. 4. Les deux portes latérales du Parvis sont destinées au 
public, pour l'entrée comme pour la sortie de l'église. 

Art. 5. Toutes les voitures indistinctement arriveront à 
l'église par la rue du Treurenberg. Elles se retireront, sauf celles 
de la Cour, en descendant la rue Sainte-Gudule, pour se rendre 
aux emplacements désignés à l'article G. 

Art. 6. Pendant le Te Deum les voitures stationneront dans 
l'ordre ci-après : 

1° Celles de la Cour, place Sainte-Gudule ; 
2° Celles des Ministres et Chefs de Missions étrangères, rues 

des Paroissiens et de Loxum, côté des numéros pairs ; 
3° Celles des autres Membres du Corps diplomatique étranger, 

rue de Loxum, côté des numéros impairs ; 
4° Celles des Présidents et Membres des Chambres législa

tives, rues du Marché-au-Bois et de la Putterie ; 
5° Celles des Ministres, des Ministres d'Etat, du Gouverneur 

de la province, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, 
du Général inspecteur général des gardes civiques, du Lieu
tenant général commandant la circonscription et du Général 
commandant la Division militaire, rue du Bois-Sauvage, 

Et 6° Celles de la Cour d'appel, du Président de la Cour mili
taire, de l'Auditeur général, du Conseil des mines, du Général 
commandant la garde civique, du Commandant provincial, des 
Membres de l'Académie royale de Belgique, des Bourgmestre et 
Echevins, des Tribunaux, des Envoyés extraordinaires et 
Ministres résidents belges, des Fonctionnaires supérieurs des 
Ministères ainsi que celles des autres Autorités publiques, rue de 
Berlaimont. 

Vers la fin du Te Deum la file sera définitivement fermée dans 
l'ordre ci-dessus indiqué et, dès lors, plus aucune voiture ne 
pourra y être introduite. 

Art. 7. Les escortes se tiendront, durant la cérémonie, aux 
endroits suivants : 

1° Celles de la Famille royale, place Sainte-Gudule ; 
2° Celles des Chambres législatives, rue de la Chancellerie ; 
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3° Celles de la Cour.de cassation, de la Cour des comptes, de 
la Cour d'appel et du Conseil des mines, rue de la Banque. 

Art. 8. A l'issue de la cérémonie, le départ aura lieu comme 
suit : 

A. Par la porte de l'église donnant place Sainie-Gudule, pour 
se retirer par la rue du Treurenberg : 

La Famille royale ; 
Le Corps diplomatique étranger ; 
Les Présidents et Membres des Chambres législatives. 
B. Par la porte donnant rue du Bois-Sauvage, pour se retirer 

par la rue de Ligne et la place du Congrès : 

Les Ministres, les Ministres d'Etat, le Gouverneur de la pro
vince, la Cour de cassation, la Cour des comptes, le Général 
inspecteur général des gardes civiques, le Général commandant 
la 4 e circonscription militaire, le Général commandant la divi
sion militaire, la Cour d'appel, le Président de la Cour mili
taire, l'Auditeur général, le Conseil des mines, le Général com
mandant la garde civique, le Général commandant la province, 
les Membres de l'Académie royale de Belgique, les Bourgmestre 
et Echevins, les Tribunaux, etc., etc. 

Art. 9. B est interdit aux cochers d'interrompre ou de couper 
la iile des voitures, soit en allant à l'église, soit pendant le sta
tionnement ou le retour. 

Lesco'-liers munis du laisser-passer sont tenus de le porter 
ostensiblement. 

Art. 10. A l'issue du Te Deum, les voitures ne pourront être 
mises en mouvement que d'après les ordres des officiers et des 
agents de police. 

Il est défendu aux huissiers et aux domestiques d'appeler les 
cochers ou de les exciter d'une manière quelconque à se porter 
en avant. 

Il leur est enjoint de se tenir près des voitures qu'ils accom
pagnent. Leur présence ne sera point tolérée vers les entrées de 
l'église. 

Art. 11. Les infractions aux dispositions qui précèdent seront 
punies de peines de police. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 22 décembre 1909. 

A D O L P H E M A X . 

http://Cour.de
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Vente publique par soumission de maisons à charge 
de démolition. — Adjudication du 11 février 1910. 

La Vil le de Bruxelles met en vente publique, à charge de 
démolition, diverses maisons situées rue du Parchemin et rue 
Terarken. 

Soumission. L a vente aura lieu par soumission. 
Les soumissions, écrites sur timbre, à peine de nullité, et con

formes au modèle annexé au cahier des charges de la vente, 
devront être adressées à M . le Bourgmestre et porter la suscrip-
tion : Acquisition de maisons à démolir rue du Parchemin et 
rue Terarken. 

Elles pourront être remises au Secrétariat de l'Hôtel de Vil le 
jusqu'au 11 février 1910, avant onze heures. 

Cautionnement. Le cautionnement à fournir par l 'adjudi
cataire est fixé à 5 p. c. du montant de sa soumission. Ce 
cautionnement sera versé en même temps que le montant de sa 
soumission. 

Ouverture des soumissions. I l sera procédé à l'ouverture des 
soumissions dans une des salles de l'Hôtel de Vi l le , en séance 
publique du Collège, le 11 février 1910, à une heure et un quart 
de relevée. 

On peut se procurer tous renseignements ainsi que le cahier 
des charges de la vente, au prix de cinquante centimes l'exem
plaire, dans les bureaux de M . l'Ingénieur en chef Putzeys, rue 
du Marché-au-Charbon, 30, à Bruxelles, tous les jours ouvra
bles, de dix à quatre heures, et au Musée commercial, rue des 
Augustins, 15. 

Les bâtiments à démolir pourront être visités pendant les jours 
ouvrables du 1 e r au 10 février, de neuf heures à midi et de une à 
quatre heures. 

Bruxelles, le 28 décembre 1909. 

P A R L E C O L L È G E : Le Collège, 
Le Secrétaire, A D O L P H E M A X . 

A . D W E L S H A U V E R S . 

Milice. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins a l'honneur de porter 
a la connaissance du public que la liste d'inscription des m i l i -
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cicna de la levée de 1910 est déposée au Bureau de la Milice, rue 
du Midi, n° 54, où les intéressés pourront en prendre connais
sance depuis le 3 jusqu'au 10 janvier 1910, de dix heures du 
matin à deux heures de relevée. 

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

Bruxelles, le 31 décembre 1909. 

PAR LE COLLÈGE : Le Collège, 
Le Secrétaire, A D O L P H E M A N . 

A . D W E L S H A U V E R S . 

VÉRIFICATION D U GAZ. — DÉCEMBRE 1909. 

Epuration Parfaite. 

Pression moyenne de la soirée 42 m m . 

Pouvoir éclairant: Consommation de gaz pendant 
la combustion de 42 grmes d'huile 103 u t .7i . 

V É R I F I C A T I O N D U G A Z . — A N N É E 1 9 0 9 . 

Epuration. . . . . . . Parfaite. 

Pression moyenne de la soirée . . . . 42 m m . 

Pouvoir éclairant : Consommation de gaz pen
dant la combustion de 42 grmes d'huile . . 103m.32. 



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

A N N É E 1 9 0 9 

DOCUMENTS OFFICIELS 

T A B L E D E S MATIÈRES 

ACADÉMIE R O Y A L E DES B E A U X - A R T S ET ÉCOLE DES 
ARTS DÉCORATIFS. 

Ouverture des classes. — Avis, 1909, 131. 

ADJUDICATIONS, V E N T E S ET LOCATIONS. 

Asphaltage. 
Travaux d'asphaltage de la cour du Marché au poisson, 

1909, 8. 
Travaux de réasphaltage de la rue Charles-Buis et d'une 

section de la place de la Monnaie, 1909, 56. 

Barrières «Nadar». 
Fourniture de barrières dites «Nadar» et de poteaux, 1909, 

46. 
Entreprise du placement de barrières pendant les années 

1910, 1911 et 1912, 1909, 178. 

Bâtiments communaux. 
Entretien des toitures pendant les années 1910 et 1911; 

1909, 204. 
Entreprise du badigeonnage, 1909, 182. 
Nettoyage des vitrages, 1909, 18-4. 
Travaux de vitrerie, 1909, 173. 



ADJUDICATIONS, VENTES ET LOCATIONS. 
Bourse. 

Concession du droit d'exploiter le water-closet vers la rue 
du Midi, li)09, 63. 

Distribution d'eau. 

Fourniture de tuyaux et appareils, 1909, 191. 
Fourniture de charbon, 1909, 70. 

Eclairage électrique. 

Construction d'une sous-station, rue du Damier, 1909, 50. 
Construction d'une sous-station à Solbosch, 1909, 71. 
Construction de fondations de machines, 1909, 13. 
Déchargement des charbons à l'usine centrale de Laeken, 

1909. 107. 
Fourniture d'huiles, 1909, 61. 
Fourniture de charbon, 1909, 59. 
Fourniture de câbles et accessoires, 1909, 40. 
Fourniture de ponts roulants, 1909, 198. 
Travaux de tranchée, 1909, 16. 

Ecoles. 
Construction d'une école ménagère, rue des Eburons, 11, 

1909, 31. 
Cours d'éducation A, écoles moyennes A et B et école 

professionnelle^. — Travaux de peinture, 1909, 65. 
Ecole moyenne C, rue de Gravelines et boulevard Clovis. — 

Fourniture et placement de jalousies hollandaises, 1909, 
74. 

École normale, rue des Capucins. — Fourniture et placement 
du mobilier, des stores et engins de gymnasticpie, 1909, 98. 

École normale d'instituteurs, place Rouppe: agrandissement. 
— Fourniture et placement d'une partie de mobilier, 
1909, 68. 

École primaire n° 2, rue du Poinçon. — Reconstruction de 
huit latrines et d'un réseau d'égouts, 1909, 38. 

École primaire n° 4, rue des Six-Jetons. — Travaux de 
transformation, 1909, 35. 

École primaire n° 18, rue de Schaerbeek. — Fourniture et 
installations des appareils de chauffage et de ventilation, 
1909,77. . 

Écoles primaires des 3 e et 4 e divisions territoriales. — 
Travaux de peinturage, 1909, 66. 

Écoles primaires des l r c , 2e et 5 e divisions territoriales. — 
Travaux de peinture, 1909, 76. 
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ADJUDICATIONS, V E N T E S ET LOCATIONS. 

Ecoles (suite). 
Ecole professionnelle À, rue du Marais. — Travaux de 

transformation, 1909. 98. 
École professionnelle de serrurerie au Palais du Midi. — 

Travaux d'aménagement, 1909, 199. 
Distribution des prix. — Fourniture des livres, 19)9, 54. 
Écoles. — Fourniture de bois nécessaires pour les cours de 

menuiserie, 1909, 200. 
Fourniture des livres classiques, 1909, 201. 
Travaux de transformation de l'ancien couvent et dépen

dances de la rue des Sols, 1909, 186. 

Eglise de Notre-Dame au Sablon. 

Renouvellement de treillages aux verrières et fourniture de 
portes en chêne aux galeries supérieures, 1909, 73. 

Egouts. 

Construction d'égouts sous les rues de Pascale, du Noyer, 
d'Arlon, etc., 1909, 129. 

Fourniture de trappes pour cheminées d'égout et de bouches 
à grille, 1909, 36. 

Elections. 
Installation et appropriation des bureaux électoraux, de 

1910 à 1914, 1909,205. 

Ferme des boues. 
Voir Nettoyage de la voirie. • 

Fournitures de bureau, articles pour dessinateurs, etc. 
Avis, 1909,135. 

Gaz (Service du). 
Fourniture et installation d'une conduite de vapeur à 

l'Usine, 1909,115. 
Fourniture et installation d'une clôture métallique à l'Usine, 

1909, 67. 
Fourniture de chaînes traînantes à l'Usine, 1909, 8, 210. 
Fourniture d'oxyde de fer pour l'épuration du gaz, 1909, 13. 
Fourniture de produits réfractaires, 1909, 111. 
Réparation de douze wagons à charbon, 1909, 81. 
Travaux de peinture et de goudronnage à l'Usine, 1909, 72» 



V 

A D J U D I C A T I O N S , V E N T E S E T LOCATIONS. 

Halles centrales. 
i Concession du droit d'exploiter le water-closet vers la 

rue du Marché-aux-Poulets, 1909, 63. 

Magasin de la Ville. 
Travaux d'appropriation des couvertures en pierre de taille 

et de mise en état des murs de clôture vers la rue de 
l'Éléphant, 1909, 67. 

Marché au poisson. 
Asphaltage de la cour, 1909, 8. 
Location d'échoppes, 1909, 54. 
Travaux de transformation du Marché au poisson sec et 

salé en un dépôt pour le poisson frais , 1909, 60. 

Masse d'habillement des agents de police, des messagers, des gar
diens de square et des porte-clefs de la prison communale. 

Fournitures nécessaires pendant l'année 1910, 1909, 171. 

Nettoyage de la voirie (Service du). 
Entreprise de l'enlèvement éventuel des neiges pendant 

l'hiver 1909-1910, 1909, 147, 177. 
Fourniture de foin, 1909, 158. 
Fourniture d'avoine, 1909, 7, 62,111,157,182. 
Fourniture de 800,000 kilogrammes de sel égrugé destiné 

à la fonte des neiges, 1909, 100. 
Fourniture de 40,000 kilogrammes de mélasse, 1909, 52. 

Palais du Midi. 
Travaux d'aménagement et de transformation, 1909, 72. 

Pavage delà voirie (Travauxde ). 
Fourniture de pavés nécessaires aux services de la voirie, 

des inhumations et du gaz, en 1909. — Avis, 1909, 12, 
53, 194. 

Travaux de pavage en bois de sapin rouge du Nord, boule
vard de Waterloo, entre la porte Louise et la mitoyenneté 
n° 8 16-18 du dit boulevard, en remplacement du pavage 
en sapin existant, 1909, 20. 

Travaux de goudronnage et de gravelage des pavages en 
bois situés boulevards du Régent, de Waterloo, avenue 
Louise, rues du Dam, de la Verdure, Neuve et de l'Ecuyer, 
1909. 39, 198. 
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ADJUDICATIONS, V E N T E S E T LOCATIONS. 

Plantations. 
Aménagement des anciens bureaux de l'établissement 

horticole de la Ville, rue Wiertz, en habitation pour le 
jardinier en chef, 1909, 125. 

Fourniture de chambres d'aérage en fer de fonte, 1909, 35. 

Police. 
Fournitures nécessaires à la masse d'habillement des agents 

de police, des messagers, etc., 1909,171. 

Promenades. 

Concession du droit de placer et de louer des chaises dans 
le Parc et sur les boulevards, 1909, 154. 

Travaux de peinturage de bancs, 1909, 185. 

Sapeurs- pompiers. 

Aménagement de la remise des voitures, 1909, 75. 
Entreprise de la fourniture des objets et matières nécessaires 

à l'habillement, 1909,114. 
Entreprise de la fourniture des vivres et du lavage des objets 

de literie en 1910, 1909, 180. 
Fourniture de raccords symétriques, 1909, 15. 

Service des inhumations. 

Travaux de réparation des chars funèbres, 1909, 1G8. 

Services divers. 

Fournitures nécessaires pendant l'année 1910, 1909, 164. 
Fourniture de copeaux et bois à brûler, 1909, 21. 

Trottoirs. 

Construction d'un trottoir en asphalte au square Ambiorix, 
d'un trottoir en asphalte, d'une rigole et d'une passerelle 
en pavés au boulevard du Jardin-Botanique, 1909, 28. 

Travaux de construction, de réfection et de réparation. 
1909, 174. 

Urinoirs publics. 

Travaux de nettoyage, rejointoyage et peinturage, 1909 
184. 



ADJUDICATIONS, VENTES ET LOCATIONS. 

Ventes publiques diverses. 

Arbres et taillis, 1909, 26. 
Bâtiments à charge de démolition, rue du Damier, 17-19-21, 

1909, 205. 
Idem, au quartier d'Isabelle, 1909, 58. 
Idem, rues du Lombard et de la Chancellerie, 1909, 84. 
Idem, rue du Parchemin et rue Terarken, 1909, 215. 
Elagages et taillis au cimetière, 1909, 34. 
Herbages au cimetière, 1909, 62. 
Vieux pavés, 1909, 44, 64, 113. 

ADMINISTRATION COMMUNALE. 
Examen pour l'emploi d'agent de police. — Avis, 1909, 186. 

A F F I C H A G E . 
Liste des endroits désignés pour l'affichage public, 1909, 41. 

BASSINS INTÉRIEURS. 
Comblement. — Avis aux propriétaires d'immeubles 

situés quai aux Barques, quai aux Briques, etc., 1909, 182 

BIBLIOTHÈQUES POPULAIRES. 
Avis, 1909. 162. 

C A R N A V A L . 
Mesures de police, 1909, 14, 23, 24, 25. 

C E R C L E POLYGLOTTE. 
Rentrée des cours. — Avis, 1909, 121. 

CIMETIÈRE. 

Signes de sépulture. 
Enlèvement, 1909, 17. 

COMITÉ D E CHARITÉ. 
Collecte annuelle. 1909. 195. 



VIT 

CONCOURS D'ATTELAGES. 
Cortège. — Avis, 1909, 64. 

CONSEIL DE L ' INDUSTRIE ET D U T R A V A I L . 
Élection. — Avis aux électeurs patrons et ouvriers, 1909, 

190. 

CONSEIL DE PRUD 'HOMMES. 
Listes complémentaires des électeurs patrons et ouvriers, 

1909, 32. 

COURS D E STÉNOGRAPHIE ET D E D A C T Y L O G R A P H I E . 
Rentrée des cours. — Avis, 1909, 121. 

COURS D'ÉDUCATION A ET B. 
Programme, 1909,143. 

COURS D'ÉDUCATION P H Y S I Q U E . 
Inscriptions, 1909,169,170. 

COURS PUBLICS. 
Avis, 1909,161. 

D 

DÉCÈS. 
Avis du décès de M. Emile De Mot, Bourgmestre de Bruxel

les, 1909,197. 
Avis du décès de S. M. le Roi Léopold II, 1909, 206. 

E J 

ÉCOLES D'ADULTES. 
Cours primaires du soir. — Avis , 1909, 127, 148, 170. 
Cours supérieur et cours préparatoire. — Avis, 1909, 127,145. 
Cours spéciaux de langues. — Avis, 1909, 127, 149, 161. 
Cours de gymnastique. — Avis, 1909, 127. 
Cours spéciaux. — Avis, 1909,128, 138. 
Cours de musique. — Avis, 1909,127, 139, 152. 
Cours de commerce et de comptabilité. — Avis, 1909, 

136, 137. 
Cours d'économie domestique. — Avis, 1909, 147. 



vm 
ÉCOLES D'APPRENTISSAGE POUR J E U N E S GENS. 

Reprise des cours, 1909,117. 

ÉCOLE C E N T R A L E D E STÉNO-DACTYLOGRAPHIE. 
Rentrée des cours, — Avis, 1909, 122. 

ÉCOLE COMMERCIALE D E L A « M U T U E L L E DES EMPLOYÉS ». 
Reprise des cours, 1909,121. 

ÉCOLE S G A R D I E N N E S . 
Gardiennats pendant les vacances, 1909, 105. 
Rentrée des classes. — Bulletins d'admission, 1909, 126. 

ÉCOLE I N D U S T R I E L L E . 

Conférences de photographie. 
Avis, 1909, 56. 

Coxirs de monteurs-électriciens. 
Avis, 1909,157. 

Rentrée des classes. 
Avis, 1909, 117, 156. j | 

ÉCOLES MOYENNES. 
Programme, 1909, 143, 150. 

ÉCOLES PRIMAIRES COMMUNALES. 

Ecole n° 4. 
La rentrée des classes est fixée au 27 septembre par suite de 

travaux exécutés aux bâtiments, 1909, 146, 168. 

Instruction gratuite. 
Avis, 1909,101. 

Rentrée des classes. 
Inscription des élèves, 1909, 126. i 

Section du demi-temps. 
Avis, 1909,127. 

ÉCOLES PRIMAIRES. — COURS DE 4* DEGRÉ. 
Programme, 1909, 144. 



IX 

ÉCOLE P R I M A I R E SUPÉRIEURE POUR GARÇONS. 
Programme, 1909, 142. 

ÉCOLES PRIMAIRES SUPÉRIEURES ANNEXÉES A U X 
ÉCOLES NORMALES. 

Programme, 1909, 154. 

ÉCOLE PROFESSIONNELLE D'APPRENTISSAGE POUR 
OUVRIERS PEINTRES E N BATIMENTS. 

Rentrée des classes. — Avis, 1909, 118. 

ÉCOLE PROFESSIONNELLE D E BIJOUTERIE. 
Rentrée des classes. — Avis, 1909, 119. 

ÉCOLE PROFESSIONNELLE D E COIFFURE. 
Rentrée des classes. — Avis, 1909, 119. 

ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE COMPTABILITÉ. 
Rentrée des classes. — Avis, 1909, 121. 

ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE MÉCANIQUE DE PRÉCI
SION, D 'HORLOGERIE ET D'ÉLECTRICITÉ. 

Rentrée des classes. — Avis, 1909, 118. 

ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE MENUISERIE. 
Exposition publique des travaux des élèves, 1909, 99. 
Programme, 1909, 110. 
Rentrée des classes, 1909, 110, 117. 

ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE PLOMBERIE . 
Rentrée des classes. — Avis, 1909, 117. 

ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE R E L I U R E ET DORURE. 
Rentrée des classes. — Avis, 1909, 120. 

ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE TAILLEURS. 
Rentrée des classes. — Avis, 1909, 119. 

ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE TAPISSIERS-GARNISSEURS. 
Rentrée des classes. — Avis, 1909, 117. 

ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE TYPOGRAPHIE. 
Rentrée des classes. — Avis, 1909, 120. 



ECOLE PROFESSIONNELLE DE LITHOGRAPHIE. 
Rentrée des classes. — Avis, 1909, 120. 

ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE ZINGUERIE. 
Rentrée des classes. — Avis , 1909,117. 

ÉCOLE PROFESSIONNELLE D'INSTALLATION D U GAZ. 
Rentrée des classes. — Avis, 1909,117. 

ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE SCULPTURE SUR BOIS. 
Rentrée des classes. — Avis, 1909, 118. 

ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE DESSIN POUR ÉBÉNISTES 
ET MENUISIERS. 

Rentrée des classes. — Avis, 1909, 118. 

ÉCOLE PROFESSIONNELLE D'ART APPLIQUÉ A L A DÉCO
RATION D U CUIR ET DU MÉTAL. 

Rentrée des classes. — Avis, 1909, 119. 

ÉCOLES PROFESSIONNELLES DE PERFECTIONNEMENT 
POUR EMPLOYÉS. 

Rentrée des classes. — Avis, 1909, 121. 

ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE COUPE POUR CHAUSSEURS. 
Rentrée des classes. — Avis, 1909, 119. 

ÉCOLE PROFESSIONNELLE ET MÉNAGÈRE COUVREUR 
(RUE TERRE-NEUVE) . 

Programme, 1909,122,136, 137. 

ÉCOLE PROFESSIONNELLE, R U E DU POINÇON, 26. 
Programme, 1909, 141. 

ÉCOLE PROFESSIONNELLE, R U E DU MARAIS, 94. 
Programme, 1909,133. . 
Rentrée des classes. — Avis, 1909, 134. 

ÉLECTIONS. 
Conseil de l'Industrie et du Travail, 1909, 190. 
Conseil de Prud'hommes, 1909, 32. 

EMPRUNT DE 1902. 
Tirage au sort. 

Liste des numéros sortis. 1909. 22, 57, 80, 116, 176, 204. 



E M P R U N T DE 1905. 

Tirage au sort. 
Liste des numéros sortis, 1909, 10, 37, 09, 102, 160, 195. 

ÉTABLISSEMENTS D ' E N S E I G N E M E N T D T X E L L E S . 
Inscription des élèves habitant le quartier de l'avenue 

Louise. — Avis, 1909, 168. 

E X P R O P R I A T I O N S . 

Agrandissement des locaux de la Caisse d'Epargne et de Retraite. 

Enquête, 1909, 130. 

Élargissement d'une partie de l'impasse du PeraH. 
Enquête, 1909, 179. 

Jonction Nord-Midi. Expropriation d'immeubles compris dans la 
partie de la Ville située entre la. rue de la ColUgiale et le 
boulevard du Jardin-Botanique. 

Enquête, 1909, 107. 

Transformation du quartier des bassins. — Création d'une voie 
publique entre le Vieux-]\f<tnlié-aux-Grains et la rue du 
M arché-aux-Porcs. 

Enquête. 1909. 175. « 

F A M I L L E R O Y A L E . 
Décès de S. M. Léopold II. — Avis, 1909, 206. 
Idem. — Funérailles. — Mesures de police, 1909, 207. 
Inauguration du Roi Albert. — Mesures dr police, 1909, 211. 

F E R M E DES BOUES. 
Voir Adjudications. 

FÊTES P U B L I Q U E S . 

Fêtes nationales. 
Programme, 1909, 91, 106. 

Feu d'artifice au Bois de la Cambre. 
Avis, 1909, 82,106,107,110. 

Ki r messe de Bruxelles. 
Programme, 1909, 83. 



XII 

FÊTES PUBLIQUES. . : 

Longrhamps- fleuri. 
Circulation des véhicules au Bois et h l'avenue Louise. — 

Avis, 1909, 80. 

Quartier N.-E. 
Fêtes organisées à l'occasion du retour d'Afrique de S. A. R. 

le Prince Albert de Belgique. — Programme, 1909, 112. 

FOIRE A U X C H E V A U X . 
Avis, 1909, 18. 

FUNÉRAILLES. 
Mesures de police pour les funérailles de S. M. le Roi Léo

pold II. 1909, 207. 

Or 

G A R D E CIVIQUE. 
Inscription. — Avertissement, 1909, 172. 
(Session du Conseil civique de revision. — Avis, 1909, 20, 178. 

GAZ (VÉRIFICATION). 
Rapports mensuels, 1909, 17, 29, 46, 63, 78, 85, 109,131, 171. 

186, 201,216. 

JHL 

H A L L E S CENTRALES. 
Règlement pour la location des échoppes, ] 909, 2. 

I 
IMPASSES. 

Voir Voies publiques. 

IMPOSITIONS COMMUNALES. 
Maintien des taxes pour 1909. — Enquête, 1909, 7. 
Avis de l'approbation, 1909, 45. 

INDIGÉNAT. 
Avis, 1909, 1. 



XIII 

INSTITUT PHILOLOGIQUE. 
Reprise des cours. 1909,121. 

INSTITUT STÉNOGRAPHIQUE D E B E L G I Q U E . 
Rentrée des cours, 1909, 122. 

JARDINS D'ENFANTS. 
Voir Ecoles gardiennes. 

LISTES ÉLECTORALES. 
Revision, 1909, 32, 78, 140, 202. 

LONGCHAMPS-FLEURI. 
Avis relatif à la circulation des véhicules au Bois et à 

l'avenue Louise, 1909, 80. 

MARCHÉ A U POISSON. 
Adjudication pour la location d'échoppes, 1909, 54. 

MILICE. 
Avis divers, 1909,11, 29, 50, 52, 62, 82, 84, 187, 215. 

MUTUALITÉ POUR FEMMES « L A R U C H E ». 
Avis, 1909, 27. 

2sr 
N E T T O Y A G E DE L A VOIRIE (SERVICE DU). 

Voir Adjudications. 

PARC DU CINQUANTENAIRE. 
Règlement de police, 1909, 47. 



XIV 

PENSIONS DE VIEILLESSE. 
Avis aux vieux ouvriers, 1909, 181. 

PLACES D E J E U X POUR ENFANTS. 
Désignation des emplacements, 1909, 125. 

POLICE. 
Examen pour l'emploi d'agent. — Avis, 1909, 186. 

P R I X BASTIN. 
Avis, 1909, 34. 

Q 
QUARTIER DES BASSINS. 

Avis concernant le comblement des bassins de l'Entrepôt 
des Marchands, etc., 1909, 182. 

R A G E CANINE. 
Avis , 1909, 16, 31, 108,124. 

RÈGLEMENTS ET ORDONNANCES. 

Arrêtés pris par le Bourgmestre. — Mesures de police. 
Carnaval, 1909,14, 23, 24, 25. 
Circulation interdite dans une partie du chemin des Cot

tages (Exposition), 1909,198. 
Circulation dans les galeries Saint-Hubert pendant les 

journées du carnaval, 1909, 24. 
Circulation des voitures interdite au Bois de la Cambre, 

dans les avenues de Flore et de la Sapinière, afin de per
mettre l'exécution des travaux de réfection du macadam, 
1909, 202. 

Circulation des automobiles et motocycles interdite au 
Bois de la Cambre, dans les avenues de Flore et de la 
Sapinière, pendant l'exécution des travaux de réfection 
du macadam, 1909, 202. 

Circulation interrompue avenue Jeanne, entre l'avenue 
des Courses et le Bois de la Cambre, 1909, 17. 

Défense de jeter des serpentins dans les théâtres et autres 
établissements publics, 1909, 24. 

Funérailles de S. M. le Roi Leopold II, 1909, 207. 



XV 

RÈGLEMENTS ET O R D O N N A N C E S . 

Arrêtés pris par le Bourgmestre. — Mesures de police (suite). 
Funérailles de S. M . le Roi Léopold I L Interdiction de col

porter dans les voies publiques constituant l'itinéraire 
du cortège funèbre, 1909, 210. 

Inauguration du Roi Albert, 1909, 211. 
Te Deum, 1909, 103, 212. 

Halles centrales. 
Règlement pour la location des échoppes, 1909, 4. 

Parc du Cinquantenaire. 
Règlement de police, 1909, 47. 

Théâtre royal de la Monnaie. 
Bals masqués. — Ordonnance de police relative au dépôt 

des chapeaux aux vestiaires pour les messieurs non tra
vestis, 1909, 25. 

Vente des fruits verts. 
Règlement de police, 1909, 159. 

RETOUR D U CONGO D E S. A. R. L E P R I N C E A L B E R T D E 
BELGIQUE. 

Fêtes organisées au Quartier N . - E . , 1909, 112. 
Invitation à pavoiser sur le parcours du cortège, 1999, 113. 

T 
T A X E S . 

Voir Impositions communales. 

T E D E U M . 
Mesures de police, 1909, 103,192. 

T H E A T R E R O Y A L D E L A M O N N A I E . 
Bals masqués. — Ordonnance de police relative au dépôt 

des chapeaux aux vestiaires pour les messieurs non 
travestis, 1909, 25. 

T R A M W A Y S (LIGNES PROJETÉES OU CONCÉDÉES). 

Ligne d'autobus entre la porte de Schaerbeek et la gare du Midi. 
Modification au tracé, 1909, 175. 



XVI 

TRAMWAYS (LIGNES PROJETÉES OU CONCÉDÉES). 
Ligne vicinale de Bruxelles à la Petite-Espinette. 

Visite par la Commission provinciale de surveillance. 
Avis, 1909, 76. 

VACCINATIONS GRATUITES. 
Avis, 1909, 44. 

V I E U X OUVRIERS (PENSIONS DES). 
Avis, 1909,181. 

VOIES PUBLIQUES. 

Impasse de la Fougère (rue du Damier). — Suppression. 
Enquête, 1909, 60. 

Impasse du Persil. — Elargissement. 
Enquête, 1909, 179. 

Impasse du Réséda ( rue du Damier). — Suppression. 
Enquête, 1909, 100. 
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