
Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 
Informe le public qu'il résulte des rapports des officiers de 

police que le pain de ménage se vend à : 
42 cent, par kil . chez : 

Mertens, P.,rue des Six-Jetons, 61. 
Vanderseypen, rue des Sols, 35. 
tVilleras, rue Nuit-et-Jour, 45. 
Dewaerseggers, March.-aux-Porcs, 16. 
Janssens, rue du Pont-Neuf, 37. 

43 cent, par kil. chez : 
Sierens, rue de la Prévoyance, 17. 
Kestens, Mathieu, rue Pachéco, 47. 
Sophie, J. , rue de Schaerbeek, 52. 
Taeck, J., rue N.-D.-aux-Neiges, 84. 
Deloeul, Adolphe, rue des Sables, 46. 

44 cent, par kil . chez : 
Pauwels, Aug., Vieux-M.-a.-Grains,34. 

45 cent, par kil. chez : 
Renard, rue de la Collégiale, 7. 

40 cent, par kil. chez : 
Roelens aîné, rue du Vautour, 5. 
Romain, rue Haute, 400. 
Dekempener, Félix, r. d'Anderlecht, 85. 
Hoogveldts, Léopold, r. des Pierres, 43. 

41 cent, par kil. chez : 
Vanlier, rue Haute, 472. 
A la boulang. écon., r. des Tanneurs,54. 
Derycke, rue de Louvain, 89. 
Delarbre, rue des Minimes, 44. 

42 cent, par kil. chez : 
Persy, veuve, rue de Flandre, 466. 
Vandevelde, veuve, r. delà Verdure,52. 
Vanderstraeten, P.-J., r. du Miroir, 24. 
Taymans, rue Granvelle, 73. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 13 mai 1872. 

Le Bourgmestre, 
J. ANSPACH. 

Emprunt de 25 millions de francs (1867). — Liste officielle 

du 18rae tirage au sort. 

Les 10 obligations portant les numéros suivants sont rembour
sables le 2 juillet 1872 : 

Le N° 22841, par . 
Le N° 205172, par 
Les N o s 26854, 98403, chacun par . 
Les N o s 150115, 181900, chacun par . 
Les N o s 81062 , 86560, 103530, 200653, 

chacun par  

F r . 25,000 
2,000 

» 1,000 
500 

250 
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Les 278 obligations portant les numéros suivants sont rembour

sables par 425 francs, le 2 janvier 1875 : 
3336 29925 64422 98573 132373 156114 181185 209049 
3607 30065 64938 
5447 30239 66164 
5611 30470 67024 

98646 134824 156360 181697 210675 
98812 136842 156591 181794 211920 
99456 136893 157778 181824 212989 

5658 31755 67439 100499 137215 159611 182002 213012 
8122 32193 67795 101163 137509 160173 184445 213498 
9304 32442 68764 101413 140314 160326 184986 214159 
9312 32942 69058 102089 140695 160401 185148 214824 
9846 35327 69845 102381 142088 160788 186327 215512 

10140 36286 70148 102423 143196 160975 186800 218440 
10143 36342 70499 103182 143282 161502 187513 218733 
12984 37780 71355 103903 143674 161562 188266 220945 
13218 38469 73401 106541 144247 162202 189244 221022 
13591 39711 75435 109109 144381 164745 189795 222073 
14124 40156 75712 109139 144473 165461 190871 222215 
15143 41281 75945 111606 145401 168572 191264 224539 
15353 42011 76058 113939 145548 168712 192305 226881 
15638 45127 76767 115421 146137 168922 194185 227543 
16679 46805 77714 116744 146440 169265 195675 229037 
17625 47432 77882 116843 146857 171087 196044 229354 
17741 49421 79276 117016 147827 172166 200183 229693 
18115 51020 79511 117377 L48252 172513 200652 232576 
20194 51200 80429 117468 148380 172676 201130 233124 
20953 51336 82193 117752 149145 173088 202472 233958 
21267 53655 84410 120063 149743 173215 203206 235007 
21301 55151 84777 123657 150045 173485 205544 238136 
23489 55691 84900 123707 150162 173876 206087 239686 
23646 55890 85412 125137 150204 174402 206126 239706 
25016 55927 86699 125408 151714 174732 207092 241120 
25803 58998 86957 125610 153691 175012 207465 242377 
25904 60457 89908 125776 153769 175681 207550 244927 
26051 60728 91372 125929 154025 176735 207747 247288 
26754 62463 92710 126950 155291 176954 208477 249273 
27462 63883 95395 129187 155513 177666 208543 
28659 64125 97512 130768 156105 178817 208908 

Les obligations suivantes n'ont pas été présentées au rembourse
ment, savoir : 

9870 43908 48550 24246 28886 32474 
9984 43957 4874 5 25527 30428 52610 

7503 40564 44110 20226 26291 50641 52700 
7554 4 4 565 14194 21775 26855 54059 55795 
7952 4 4 779 44299 25568 26965 51426 55955 
8006 41859 4 5607 23442 27095 51297 35547 
9449 12053 16538 25585 27558 51550 55594 
9268 12066 17889 23791 27670 52166 56350 
9749 15455 17995 24015 27793 52419 56496 

1216 
1450 
1522 
2306 
2326 
3369 
3640 
5984 
4675 

4864 
4926 
5010 
5070 
5269 
5978 
60î8 
6254 
6578 

6755 
7005 



57402 
5791o 
57959 
58164 
38282 
58288 
38291 
59150 
59270 
59469 
59674 
59821 
40523 
40551 
40382 

51548 
51910 
52696 
55200 
55542 
5351 1 
55544 
55957 
55022 
55072 
55856 
55962 
56550 
56582 
56990 

71416 
71859 
72622 
72995 
75258 
75611 
75627 
740G7 
74120 
75645 
76562 
76658 
77243 
77768 
77940 

91706 105145 120777 
92264 106202 121254 
92541 106479 121626 
92522 106648 121749 
92792 406652 121855 
95047 106921 122895 
93151 107015 125045 
93250 107145 125505 
95290 107762 125605 
95502 107788 125704 
95591 107850 425907 
95819 108664 125949 
95916 108957 125963 
94232 108990 124167 
94544 109256 124906 

155149 150574 
155587 150403 
155755 150506 
155989 151155 
156780 151198 
157515 151466 
157691 151523 
157819 151764 
137822 152304 
158586 155927 
158604 154404 
138618 154528 
ío8898 154541 
139211 154918 
459962 155008 

40425 57171 77948 94404 109644 125268 140079 155075 
40459 57516 77988 94608 109650 125559 141079 155516 
40520 57582 180(Ì0 95265 109695 125529 141152 155373 
40686 58075 78093 95368 110052 126487 141597 155458 
41551 58285 79071 95572 110723 126841 141707 155623 
4<>038 58600 79600 96590 111465 m m 442589 455650 
42934 58665 79622 97552 441825 127587 142696 15629'* 
45159 59676 79645 97920 112511 127640 142822 157435 
45506 59681 79775 97930 412780 127727 145157 457652 
44760 60045 84245 99995 145452 428006 143Î86 157754 
44945 G009G 81719 100265 113462 128404 145295 157837 
45012 60739 82047 100356 114851 128685 145448 157877 
45542 60777 82216 100521 114880 128771 145565 157949 
46440 62445 82580 100764 115600 128796 145581 158288 
46855 62479 82596 100864 115711 129400 144089 158880 
47155 65212 82652 101002 115858 129543 144299 159472 
47453 63885 85107 101817 116229 129572 144428 159484 
47481 64859 85568 101829 116681 129975 144907 159548 
48040 65515 84558 102222 116906 150055 145189 160222 
48148 66529 84674 402228 116911 130276 145284 160321 
48428 06922 85086 102531 117507 150752 145462 160512 
48566 67457 85876 102898 117724 151220 146859 160556 
48702 67766 87205 102976 117765 131614 147007 161105 
49565 68121 87254 105158 117860 152496 147050 161269 
49565 68176 87558 105658 118I79 152607 147546 162159 
49C10 68412 880ZÌ 105751 118242 153287 147790 162221 
49618 68597 88066 105782 118321 133321 148253 162342 
49965 69141 88088 103895 118898 153673 149001 162705 
49975 69518 88251 104094 118991 135696 149170 162989 
50524 69604 88424 104129 119466 134150 149387 163478 
50572 70149 89047 104167 119473 134652 149416 163524 
50418 70211 90814 104355 119482 154864 149554 165955 
50778 71015 91059 104490 120772 155108 150350 104268 



164623 168372 170895 173040 182654 185964 188349 191151 
164824 168424 171589 175337 4b588i 186191 188607 193541 
164857 168536 171656 175659 183921 186788 188663 194413 
164894 168661 4 7 ¿ 0 9 2 174534 184575 186837 188877 
164937 169121 172098 180645 185009 486887 188915 
165146 470764 472170 482017 185226 487019 489555 
466094 470823 472211 182073 185749 188265 190595 
168123 170894 172800 182111 185952 188348 494082 

Ces obligations sont payables : à Bruxelles, à la caisse commu
nale, et chez MM. Jacobs frères et C e ; à Paris, à la Société anonyme 
de dépôts et de comptes courants; à Francfort s/M., chez 
M . A. Reinâch; à Berlin, chez MM. Delbrück, Leo et C e ; à Amster
dam, chez M. Joseph Cahen. 

Bruxelles, le 45 mai 4872. 

Pr ix du Pain . 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

Informe le public qu'il résulte des rapports des officiers de 
police que le pain de ménage se vend à : 

40 cent, par kil. chez : 
Roelens aîné, rue du Vautour, 5. 
Romain, rue Haute, 100. 

44 cent, par kil. chez : 
Hoougvelds, Eug.,rue des Pierres, 41. 
Alaboul. écon., ruedes Tanneurs, 54. 

42 cent, par kil . chez : 
La veuve Persy, rue de Flandre, 4 66. 
Pyck, J.-F., Marché-aux-Porcs, 3. 
La V e Brusselaaans, r. de Cureghem, 24a 

Dewachter, P.,r.duR.-des-Moines,121 
Vandorselaer, A., rue iViiddeleer, 12. 
Vanderseypen, rue des Sols, 35. 
Lemmens, nie de l'Impératrice, 24. 
Dewolf, rue des Minimes, 111. 

45 cent, par kil. chez : 
Aerlsens, rue del'Ëtoile, 23. 
Quartier, Ed., Marché du Parc, 10. 
Taeck,J., rue N.-D.-aux-Neiges, 84. 
Deloeul, A., rue des Sables, 46. 
Deman, P., rue du Loup, 6. 
Jacobs, rue de la Prévoyance, 26. 
La v e Vandevelde, r. de la Verdure, 52. 
Debecker, Mont, des Géants, 19. 
La veuve Daelemans, r. de Flandre, 67. 

44 cent, par kil. chez : 
Vanlinlbout, Ed., r. Ph.-de-Champ., 60. 

45 cent, par kil. chez : 
Renard, rue de la Collégiale, 7. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 27 mai 1872. 

Le Bourgmestre i 

J . ANSPACH. 



Avis. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 
Informe les habitants que, en vue de faciliter la construction 

d'un égout rue Neuve, la circulation des voitures sera interdite 
dans la partie de ladite rue comprise entre l'angle de la rue du 
Pont-Neuf et celui de la rue aux Choux, à partir du i e r juin 1872 
jusqu'au 10 du même mois inclusivement. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 30 mai 1 872. 

Le Bourgmestre, 
J . ANSPACH. 

Avis. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 
Informe les habitants que, en vue de faciliter la construction 

d'un égout rue de la Batterie, la circulation des voitures sera inter
dite dans la partie de ladite rue située devant la nouvelle école en 
construction, à partir du 1 e r juin prochain jusqu'à l'achèvement des 
travaux. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 30 mai 4872. 

Le Bourgmestre 7 

J . ANSPACH. 

Avis. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 
A l'honneur d'informer les habitants que, dimanche 1G juin, à 

l'occasion du concert de bienfaisance, le Parc sera fermée partir 
de midi et demi. Il ne sera ouvert qu'une demi-heure après la clô
ture du concert. 

Bruxelles, le i°T juin 1872. 

Le Bourgmestre, 
J . ANSPACH. 
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Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

Informe le public qu'il résulte des rapports des officiers de police 
que le pain de ménage se vend à : 

40 cent, par kil. chez : 
Roelens aîné, rue du Vautour, 5. 
Romain, rue Haute, 1(0. 

41 cent, par kil. chez : 
Hoogveldts, rue des Pierres, 41. 
Dekempeneer, F., r. d'Anderlecht, 87 
A la boul. écon., r. des Tanneurs, 54 

42 cent, par kil. chez : 
Veuve Persy, rue de Flandre, 166. 
Pyck, J.-F., Marché-aux-Porcs, 3. 
V e Brusselmans, r. de Cureghem, 24a. 
Dewachter,r.duRemp.-des-Moines,121. 
Vandorselaer, Ch., r. Middeleer, 12. 
Stoven, veuve, rue du Canal, 55. 
Vandenberghen, r. Terre-Neuve, 54. 
Bergen, rue la Putterie, 6. 
Vanhoeck, P., Vieille-Halle-a.-Blés,17a 

43 cent, par kil. chez : 
Vansteyvorts, rue de l'Etoile, 36. 
Quartier, Ed., Marché du Parc, 10. 
Taeck, J., r. N.-D.-aux-Neiges, 84. 
Deloeul, Adolphe, rue des Sables, 46. 
Leclercq, rue de la Fourche, 43. 
Sierens, rue de la Prévoyance, 17. 
Vandevelde, veuve, r. de la Verdure,52. 
Debecker, Montagne des Géants, 19. 
Daelemans, rue de Flandre; 67. 

44 cent, par kil. chez : 
Vanlinthout, Ed., r. Pb. de Champ.,60. 

45 cent, par kil. chez : 
Renard, rue de la Collégiale, 7. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 3 juin 1872. 

Le Bourgmestre, 
J. ANSPACH. 

Avis. 

Le Bourgmestre fait savoir aux personnes qui auraient l'intention 
de solliciter des emplacements pour la foire à établir sur les terrains 
de l'ancienne gare du Midi, pendant les fêtes de juillet prochain, 
que M. Vandenbruggen, inspecteur des bâtisses, a seul quame 

pour traiter avec elles. 
M. Vandenbruggen demeure boulevard du Midi, 98. 
Bruxelles> 5 juin 1872. 

Le Bourgmestre, 
J. ANSPACH. 
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Voitures de place. —Location des lieux de stationnement. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 
Procédera, le jeudi 20 juin 1872, à 9 heures du matin, dans 

l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à la location publique des lieux 
de stationnement des voitures de place, pour le terme de trois 
années, prenant cours le 1 e r juillet prochain. 

Le cahier des charges est déposé au bureau des voitures de place 
{Maison du Roi), où l'on peuten'prendre connaissance tous les jours 
non fériés, depuis 10 heures du matin jusqu'à 3 heures de relevée-

Fait à l'Hôtel de Ville, le 6 juin 1872. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, J. A N S P A C H . 

A. L A CO M B L É . 

Travaux pour l'assainissement de la Senne. — Avis. 

Le Bourgmestre informe les habitants qu'en vue de permettre 
la construction des nouveaux collecteurs, la circulation des voi
tures sera interrompue, à partir du 10 juin courant, rue des Char
treux et rue des Fabriques, sur la longueur nécessaire aux travaux, 
ceux-ci prenant leur point de départ à hauteur de la rue des 
Six-Jetons. 

La circulation sera conservée sur les trottoirs. 
Le travail sera organisé de manière à ne pas interrompre la cir

culation des voitures pendant plus de quinze jours devant chaque 
maison. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 7 juin \S7'2. 
Le Bourgmestre, 

J . ANSPACH. 

Démolition de la maison à l'angle du boulevard Central et 
de la rue du Marché-aux-Poulets (maison Thiéry).—Avis. 

Le Bourgmestre prévient les habitants qu'en vue d'éviter les 
accidents, la circulation des voitures sera interdite rue du Marché-



aux-Poulets, entre le boulevard Cenlral et la rue de la Vie 
Noire, les lundi, mardi et mercredi 17, 18 et 19 juin courant. 

Fait à l'Hôtel de Vil le , le 8 juin 1872. 

Le Bourgnustre, 
J . ANSPACH. 

Travaux publics. — Marché couvert et escalier monumental 
en construction rue de la Loi. — Adjudication des tra
vaux de plafonnage. 

Le vendredi 21 juin 1872, à une heure précise, Usera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication de l'entre
prise du plafonnage du marché couvert et de l'escalier monumental 
«il construction rue de la Loi . 

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

Les soumissions devront être écrites sur formules imprimées; 
elles seront adressées à M . le Bourgmestre, par lettres cachetées, 
remises au secrétariat de l'Hôtel de Ville, au plus tard le 21 juin, 
avant onze heures du matin. 

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

« Soumission pour l'entreprise du plafonnage du Marché cou
vert, etc. » 

Le cahier des charges de l'entreprise est déposé à l'Hôtel de 
Vil le , dans les bureaux de la troisième division (cabinet de l'ingé
nieur), où l'on peut obtenir des formules de soumission. 

Bruxelles, le 12 juin 1872. 

Par le Collège : 

Le Secrétaire, 
A. LACOMBLÉ. 

Le Collège, 
J . ANSPACH. 
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Prolongement de la rue du Fossé-aux-Loups jusqu'à la rue 
de Laeken. — Enquête. 

Par délibération en date du 25 mars 1872, le Conseil communal 
a adopté un plan pour le prolongement de la rue du Fossé-aux-
Loups jusqu'à la rue de Laeken. 

Conformément à l'art 5 de la loi du 1 e r juillet 1858 et aux 
art. 2 et 5 de la loi du 27 mai 1870, ce plan sera déposé à l'Hôtel 
de Ville (bureaux de la 3° division), où l'on pourra en prendre con
naissance tous les jours non fériés, de dix à trois heures, pendant 
le délai d'un mois, à dater de ce jour. 

Les observations auxquelles il donnerait lieu devront être adres
sées à l'Administration communale avant l'expiration du délai 
précité. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 15 juin 1872. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, i. ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la vilie de Bruxelles 
Informe le public qu'il résulte des rapports des ofliciers de police 

que le pain de ménage se vend à : 

39 cent, par kil. chez : 
Roelens aîné, rue du Vautour, 5. 

40 cent, par kil. chez : 
Romain, rue Haute, 100. 
Vandorselaer aîné, rue Middeleer, 19. 
Hoogveldts, Léop., r. des Pierres, 41. 
Jongbuys, rne de la Prévoyance, 31. 

42 cent, par kil. chez : 
Pyck, r. du Marché-aux-Porcs, 3. 
Dewachter,r. duRemp.-des-Moines, J 21. 
Stoven, veuve, rue du Canal, 55. 
Vanobbergen, chaus. d'Etterbeek, 250. 
Veltens, rue d'Isabelle, 39. 
Bergen, rue de la Pulterie, 6. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 17 juin 1872 

42 cent, par kil. chez : 
Demartin, Egide, rue des Vers, 58. 

43 cent, par kil. chez : 
Aertsens, rue de l'Etoile, 23. 
Vandevelde, veuve, r. de la Verdure,52. 
Daelemans, rue de Flandre, 67. 

44 cent, par kil. chez ; 
Vanlinthout, r. Philip, de Champag.,60 
D'Huyer, Pierre, r. de Bodeghem, 47. 

45 cent, par kil. chez : 
Pauwels, Aug., V.-M.-aux-Grains, 31. 

46 cent, par kil. chez : 
Lemmens, rue de l'Impératrice, 24. 

Le Bourgmestre, 
i. ANSPACH. 
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Election communale. 

Monsieur, 

En exécution de loi du 28 mars 1872, des art. 20 et 21 de la loi 
communale et de l'arrêté royal du 3 juin 1872, nous avons l'hon
neur de vous inviter à vous rendre, le lundi 1 e r juillet, à neuf 
heures précises du matin, à l'Hôtel de Ville (salle des sections), à 
l'effet de procéder à l'élection de 31 membres du Conseil commu
nal, pour le renouvellement intégral de cette assemblée. 

La loi du 19 mai 1867, sur les fraudes en matière électorale, 
renferme les dispositions suivantes : 

Art . 2. Les votes seront donnés par écrit, autographiés ou litho
graphies, à l'encre noire, sur des bulletins de forme carrée, qui 
seront spécialement timbrés à cet effet et fournis par le gouverne
ment. 

Ces bulletins pourront, en conservant la même forme, avoir des 
dimensions plus petites ou plus grandes dans les divers arrondis
sements, cantons ou communes, d'après le nombre de membres à 
élire, sans toutefois qu'elles puissent être différentes pour le même 
collège électoral. 

Cinq bulletins seront remis à chaque électeur en même temps 
que la lettre de convocation, et i l en sera déposé sur le bureau de 
chaque section, pendant les opérations du collège. 

Le prix du papier électoral sera fixé par arrêté royal. Il en sera 
débité par les agents de l'Administration du timbre et par toutes 
autres personnes qui en demanderaient pour le vendre. Il y aura 
au moins un dépôt par canton. 

Art. 3. Les bulletins devront être plies en quatre et de manière 
à former un carré : la marque du timbre sera à l'extérieur. 

Les bulletins ne remplissant pas ces conditions ou portant à 
l'extérieur des signes distinctifs quelconques seront refusés par le 
président du bureau électoral. 

Au deuxième tour de scrutin, un papier blanc et non colorié 
pourra être employé concurremment avec le papier officiel. Tous 
bulletins d'un autre papier ou portant à l'extérieur des signes dis
tinctifs quelconques seront également refusés par le président du 
bureau électoral. 

En cas de contestation, le bureau décidera. 
L'électeur dont le bulletin aura été refusé pourra le remplacer 

par un autre, sans interrompre la suite des opérations. 
Tout bulletin déposé dans l'urne ne pourra plus être attaqué 

sous prétexte qu'il porte à l'extérieur un signe distinctif. 
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Art. 6. Les candidats ne pourront être désignés que par leur 
nom de famille, prénoms et profession. Les qualifications de séna
teur, représentant ou conseiller sortant pourront suivre ou rem
placer l'indication de la profession. 

Le nom de la femme pourra être placé à la suite de celui du 
mari. 

Le nom de famille est une désignation suffisante, s'il n'y a pas, 
dans la circonscription électorale, un autre candidat, notoirement 
connu comme tel, qui porte ce nom. 

Art. 7. Sont nuls : I o Les bulletins qui ne contiennent aucun 
suffrage valable ; 

2° Les bulletins portant d'autres désignations que celles qui sont 
autorisées par l'article précédent, à moins qu'elles ne soient indis
pensables pour distinguer les candidats de personnes qui auraient 
les mêmes noms, prénoms et professions; 

5" Les bulletins qui contiennent plus de noms qu'il n'y a de 
membres à él i re ; 

4° Les bulletins dans lesquels le votant se ferait connaître, ou 
portant à l 'intérieur du pli des marques, ratures, signes ou ènon-
ciations de nature à violer le secret du vote; 

o° Les bulletins qui ne sont pas écrits à la main, autographiés 
ou lithographies; ceux qui, étant autographiés ou lithographies, ne 
seraient point la reproduction de l'écriture usuelle à la main, ou 
qui ne seraient pas écrits, autographiés ou lithographies à l'encre 
noire; 

6° Les bulletins qui, au premier tour de scrutin, ne seraient pas 
timbrés ou dont les formes ou dimensions auraient été altérées. 

En cas de contestation, le bureau en décidera, sauf réclamation. 
Les bulletins de vote annulés ou ayant donné lieu à une contes-

lalion quelconque seront paraphés par les membres du bureau et 
annexés au procès-verbal. 

Le texte du présent article et de l'article précédent sera i m 
primé sur chaque lettre de convocation. 

Art. 26. Quiconque aura voté dans un collège électoral, soit en 
violation de l'art. 5 de la loi du 1 e r avril 1845 (art. 5 de la loi 
électorale) et de l'art. 12 de la loi du 30 mars 1836, soit en viola
tion d'une interdiction des droits de vote et d'éligibilité à laquelle 
il aurait été condamné, sera puni d'une amende de 26 francs à 
200 francs. 

Cette disposition et l'un des deux articles qu'elle mentionne, 
suivant qu'il s'agira d'élections générales, provinciales ou commu
nales, seront insérés textuellement dans les lettres de convocation 
des électeurs. 
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CODE ELECTORAL. 

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

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

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

Nous vous prions, Monsieur, de vouloir bien accuser réception 
de la présente lettre de convocation et des bulletins de vote, en 
apposant, sur le tableau que vous présentera le porteur, votre 
signature, en regard de votre nom (avec mention de la date de la 
remise). 

Veuillez aussi vous munir de la présente lettre, pour l'exhiber 
au besoin. 

Bruxelles, le 18 juin 1872. 

Par le Collège : Le Collège des Bourgmestre et Echevins, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

Élections communales. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles, 
Vu l'art. 2 de la loi du 28 mars 1872, portant que les Conseils 

communaux seront renouvelés intégralement dans le cours de cette 
année; 

Vu l'arrêté royal du 3 juin 1872; 

Considérant qu'il y a lieu de diviser le Collège électoral de 
Bruxelles en bureaux, conformément à l'art. 22 de la loi du 
30 mars 1836, 

Arrête : 

Le Collège électoral de Bruxelles, tel qu'il est établi par les listes 
arrêtées le 3 septembre 1871, est divisé en 19 bureaux, confor-



moment au tableau suivant, pour les é lect ions communales, qui 
auront lieu le I e r juillet prochain : 

Électeurs Électeurs Électeurs 
Section, généraux, provinc. commun. 

1 Hôtel de Ville. — Salle Gothique 
(Bureau principal). . . 8 A à L M a Z » 

2 Hôtel de Ville.—Salle des Sections. 8 M à Z A a L A a Z 
3 Place du Jeu-dc-Balle. - E c o l e n° 7. 2 A à L M à Z A a Z 
4 Id, id. 2 M à Z A à L 
5 Rue de Rollebeek. id. dO. J A à J K à Z » 
6 id . id. j K à Z A à J A a Z 
7 Rue. Terarken. id 7 A à J K à Z A à Z 
8 Rue des Douze-Apôtres . — Ancien 

Athénée 7 K à Z A à J 
9 Marchr-aux-Grains. Commissa

riat de police . . . . 3 A à H » 
10 Marché-aux-Grains. — Commissa 

rial de police . . . . 5 I à U » A a Z 
11 Rue St-Christophe.—Ecole n° 4 . 3 V à Z A à Z o 
12 Rue Locquenghien. — Ecole n ° 5 . 4 A à K L à Z A à Z 
13 Rue du Grand-Hospice. — Ecole 

moyenne B. . . . . 4 L à Z A à K 
14 Théâtre de la Monnaie (Péristyle . 5 A à K L à Z » 
15 Place de la Monnaie. — A la Bourse. 5 L à Z A à K A à Z 
16 Rue de Schaerbeek. — Ecole no 5 . 6 A à K L à Z A à Z 
17 Id. Id. 6 L à Z A à K 
18 Rue de l'Impératrice - A l 'U

niversité . . . . 9 eet 10" A à M » » 
19 Impasse du Parc. — Ecole r 9 e e t lO e N à Z A à Z A à Z 

moyenne A. . . j 11e A à Z A à Z A à Z 
Fait en séance du 4 juin 1872. 

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

Avis. 

Le Bourgmestre 
Informe le public que les terrains longeant les nouveaux boule

vards étant suffisamment remblayés , il est défendu, à partir de ce 
jour, d'y déverser des terres ou des décombres , sans une autorisa
tion spéciale de M. l'ingénieur directeur des travaux de la Senne. 

Fait à Bruxelles, le 22 juin 1872. 

Le Bourgmestre, 

J . ANSPACH. 



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

Séance du 10 mai 1872. 

COMITÉ SECRET. 

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

Présents : MM. Anspach, Bourgmestre; Funck, Lemaieur, 
Fontainas, Couteaux, Echevins; Cattoir, Bischoffsheim, Jacobs, 
Walter, Veldekens, Depaire, Capouillet, Hochsteyn, Waedemon, 
Leclercq, Godefroy, Weber, Bochart, Christiaens, Walravens, 
Gisler, Trappeniers, Becquet, Dekeyser, Allard, Conseillers-, 
Lacomblé, Secrétaire. 

JLe Conseil, eonvoqué d'urgence, a voté l'adresse suivante (I) : 

« A Messieurs les Président et Membres de la Chambre des 
Représentants. 

» Messieurs, 

» Le Conseil communal de Bruxelles a l'honneur de vous prier 
de rejeter le projet de loi relatif à la police de Bruxelles, présenté 
par MM. les Ministres de l'intérieur et de la justice, ou de l'amen
der en maintenant les prérogatives et les droits que la législation 
en vigueur attribue aux magistrats communaux. 

* Le Conseil, à l'unanimité, n'hésite pas à affirmer que le texte 
et l'exposé des motifs du projet, en augmentant les prérogatives du 
pouvoir central, impliquent la pensée manifeste de restreindre les 
droits que la loi communale accorde à TAministration locale. 

» Il voit dans ce projet de loi une atteinte grave à nos franchises 
communales. 

» II vous prie, Messieurs, d'agréer l'expression de sa haute 
considération. 

» Bruxelles, le 10 mai 1872. 
» Par le Conseil : » Le Conseil, 

» Le Secrétaire, 
» A. LACOMBLÉ. » 

[Suivent les signatures des Conseillers.) 

(1) MM. Anspach, Funck et Bischoffsheim se sont abstenus à raison 
leur qualité de membres de la Législature. 



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

Séance du 8 juillet 1872. 

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

SOMMAIKE. 

Communications. 
Vérification de la caisse communale. 
Hospices. — Ventes de terrain. — Avis favorable. 

— Location. — Id. 
— Echange de biens. — Id. 
— Radiation d'hypothèques. — Id. 
— Crédits supplémentaires.—Bienfaisance. — Approbation. 
_ — Enfants trouvés. — Id. 
_ — Hôpitaux et hospices. — Id. 
— Pensions des enfants entretonus par l'assistance pu

blique. — Avis favorable. 
— Actions en justice. — Avis favorable. 
— Acceptation de legs. — Id. 

Eglise de Bon-Secours. — Hachât d'une rente. — Id. 
Actions en justice. 
Acceptation du legs Devis (Sourds-muets). — Adoption. 
Cimetières. — Concessions de terrain. 
Taxe sur les constructions. —Eôle litt. B .— Approbation. 
Caisse des pensions. — Compte de 1871. — Id. 
Cession d'un terrain à l'Etat belge. — Adoption. 

— à la Banque des travaux publics. — Id. 
— de deux parcelles dans la zone d'expropriation des travaux de 

la Senne. — Id 
Expropriation par zones, rue du Miroir. — Adoption. 
Droits de quai. — Modification apportée au règlement. 
Impôt sur le revenu cadastral. — Demande d'exonération. — Rejet. 
Crédit extraordinaire. — Annuités pour compte de la Société royale de 

Zoologie. — Adoption. 
Monument Gendebïen. — Choix de l'emplacement. 
Elargissement de l'impasse du Dam. — Adoption. 
Alignement de la route de Bruxelles à Trêves. — Aioption. 
Ventilation du Grand Théâtre. — Autorisation accordée au Collège de 

faire certaines dépenses. 

La séance est ouverte à 2 heures. 

Présents : M M . Anspach, Bourgmestre; Funck, Orts, Lemaieur, 
Fontainas, Couteaux, Echevins; Cattoir, Bischoffsheim, Walter, 
Veldekens, Depaire, Capouillet, Hochsteyn, Waedemon, Leclercq, 
Godefroy, Weber, Bochart, Walravens, Trappeniers, Becquet, 
Dekeyser, Allard, Conseillers; Lacomblé, Secrétaire. 



— 20 — 

M. le Secrétaire donne lecture des procès-verbaux des séances 
des 29 avril et 10 mai. 

— La rédaction en est approuvée. 

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

1° Par letlre du 9 avril , le sieur Dubois-Nihoul adresse une note 
complémentaire à l'appui de son projet : «Bruxelles port de mer. « 

— Renvoi au Collège. 

2° Par lettre du 9 mai, le sieur Nechelput adresse une plainte 
à charge de l'agent de police Lefebvre. 

— Renvoi au Collège. 

3° Par lettre du 1" mai, M . le docteur Janssens transmet un rap
port sur les résultats obtenus par M . Chervin, de Paris, dans le 
traitement des bègues (Cours donné à Bruxelles.) 

M. le Bourgmestre. C'est un rapport très-intéressant et j'en 
propose le renvoi à la Section de police. — Adhésion. 

4° Par lettre du 17 mai, les sieurs Charloleauxet consorts, huis
siers à Bruxelles, demandent à être chargés, à tour de rôle, des 
ventes de matériaux (démolitions) pour compte de la Ville. 

— Renvoi à la Section du contentieux. 

5° Par requête du 8 juin, les sieurs Verheyen et consorts pré
sentent des observations relativement au droit de stationnement 
établi sur les voitures et charrettes qui séjournent, la nuit, le long 
des quais. 

— Renvoi au Collège. 
6° Par lettre du 6 juillet, M . Bochart fait connaître qu'il ne 

pourra assister à la séance de ce jour. Revenant sur la question 
de l'orphelinat, i l propose au Conseil de décider qu'une pétition 
sera adressée à la Législature pour demander la révision de la loi et 
la création parle Gouvernement d'un grand établissement rural où 
seraient reçus les enfants trouvés et abandonnés. 

M. Bochart. J'arrive à l'instant de voyage. J'ai adressé cette 
lettre à M . le Bourgmestre, parce que je croyais ne pouvoir assister 
à la séance. Je désire développer ma motion lorsque Ton discutera 
le crédit demandé pour les enfants trouvés. 

7° Par lettre du 8 juillet, M. Gisler fait connaître qu'il ne pourra 
assister à la séance de ce jour. Il envoie un avant-projet pour l'ex
tension des irrigations au moyen des eaux d'égout. 

M . le Bourgmestre. M. Gisler a déjà transmis trois ou quatre 
fois ce projet, qui a fait l'objet d'études de la part de la Section des 
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travaux publics. Il s'agit de remonter les eaux degout par la force 
des eaux de la Senne", qui viendraient, s'appliquer à une machine 
que M. Gisler appelle machine d'exhaure. Je propose donc le 
renvoi au Col lège . — A d h é s i o n . 

M . le Bourgmestre . J'ai la satisfaction d'apprendre au Con
seil que l'état sanitaire d e l à ville de Bruxelles, si favorable depuis 
la fin de l 'année d e r n i è r e , se maintient dans des conditions que les 
prévis ions les plus optimistes ne pouvaient faire e s p é r e r . 

La mortal i té cons ta tée à Bruxelles depuis le 1 e r janvier de cette 
année est restée constamment i n f é r i e u r e , — parfois m ê m e avec des 
écarts t rès -cons idérab les , — à la moyenne d é c e n n a l e de la p é r i o d e 
lSG2-i81i. Les mois de févr ier et de mars, qui sont ordinaire
ment les plus chargés de d é c è s , n'ont d o n n é qu'une m o r t a l i t é 
excessivement faible. La m ê m e remarque s'applique au mois de 
juin, qui, m a l g r é l 'é lévat ion de la t e m p é r a t u r e , a d o n n é un mini
mum qui n'avait jamais é té cons ta té à Bruxelles. En effet, le der
nier bulletin hebdomadaire officiel, p u b l i é par les soins du doc
teur Janssens, s'appliquant à la semaine comprise entre le 23 et 
le 29 juin, n'accuse qu'un total de 57 d é c è s qui correspond à une 
mortal i té j o u r n a l i è r e de 8.1 décès par jour, soit une m o r t a l i t é an
nuelle moyenne de 16 décès par 1,000 habitants. Le chiffre des 
naissances, pendant la m ê m e p é r i o d e , s'est é l e v é à 111, soit une 
moyenne de 15.8 par jour. 

Je suis heureux de pouvoir porter ces faits à la connaissance du 
Conseil. 

M . le B o u r g m e s t r e . J'ai encore une communication à faire 
au Conseil communal. Elle est relative à la vente des terrains au 
nouveau boulevard, depuis le 12 mars jusqu'à ce jour. Les ventes 
se sont é levées à la somme de fr. 3,430,144-65, ce qui d é p a s s e 
les prév i s ions du Col l ège , puisqu'il a d e m a n d é quatre a n n é e s pour 
la vente des terrains. 

Le produit de la vente des terrains dans le prolongement de la 
rue de la R é g e n c e s'est é l e v é , depuis le 4 juin jusqu 'à ce jour, à la 
somme de fr. 200,367-50. Ce résul tat d é p a s s e é g a l e m e n t les p r é 
visions du Conseil communal. 

M . i ' E c h e v i n Ponta inas donne lecture du p r o c è s - v e r b a l 
de la vérif ication de la caisse communale, constatant, à la date du 
24 juin dernier, une encaisse de fr. 1,352,441-84. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 
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M . l 'Echevin Fontainas fait, au nom de la Section des fi
nances, les rapports suivants : 

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

• 
N 
*« ' 
a 

DATE 
DÉSIGNATION DES BIENS. 

N
um

ér
o 

ic
at

eu
rg

 

de 
OBJET 

de l 'acte. 
NATURE 

et situation 
CONTENANCE 

PRIX Prix 

par centiare. 
2 
« 

l 'acte. 

OBJET 

de l 'acte. 
de la 

propriété. A . C. M . 

O B T E N U 

Prix 

par centiare. 

7139 15 mai 1872. Vente. 

Vermeulen. 

Ànderlecht, 
rue de Liver
pool, 597-598. 9 14 9 17,679 71 19 52 4/10 

7 mai 1872. Vente de gré à gré 
à l'État belge, 
pour cause d'u
tilité publique. 

Saint-Gilles, 
rue de Prusse. 

Lot 28. 1 90 » 10,620 » 55 89 

8038 29 mai 1872. Vente. 

Vermeulen. 

Terrain à Mo-
lenbeek- Saint-

Jean. 
Lot 909. 
Lot 910. 

2 
7 

88 
76 

5 
9 

5,647 36 
17,612 22 

19 57 5)10 
22 65 6/10 

8039 22 mai 1872. Id. Terrains à Mo 
lenbeek et à 
Anderlecht. 

Lot 908. 
Lot 62. 

Lots 758,59, 60. 

22 
4 
4 

46 
98 
48 

» 

3 

43,199 33 
8,H4 39 

12,801 10 

19 23 3/10 
16 29 3/10 
28 55 4/10 

8040 30 mai 1872. Id. Id. 
à Saint Gilles. 

Lot 70-71. 7 38 4 23,040 » 31 20 2/10 

8041 6 juin 1872. Id. Id. 
Lots 38, 39, 45 

et 46. 
9 7 8 49,245 » 54 26 6/10 

8042 10 juin 1872. Id. Id. 
a Molenbeek. 

Lot 602. 2 8 7 4,527 » 21 69 1/10 

7448 23 mai 1872. Id. Saint-Gilles, 
rue Gapouillet. 

Lot 18. i 76 5 7,708 » 43 67 1/10 

Ixelles, 
r. de Livourne. 

Lot 148. 7 13 7 32,014 50 44 85 7|10 

1 
Rue de Floren
ce, n"171,172 4 61 5 22,191 55 47 88 9/10 

1 R.dela Source. 
Lot 201. i > 4,687 80 46 87 5/10 
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né

ra
l. 

DATE 
OBJET 

de l'acte. 

DÉSIGNATION DES BIENS. 

PRIX s ce i 
PRIX 

« a 
s s de NOM NATURE CONTENANCE Observations. 

•e g 

s •e 

l'acte. 

du notaire 
ou 

de l'huissier. 

et situation 
de la 

propriété. A. C. M. 

O B T E N U . 

7S86 20 avr. «872. Location. 

Delvaux, à Cor-
tenberg. 

Erps-Querbs, 
etc. 

Rhode - Sainte-
Agathe. 

69 

» 

8 

58 

23 

87 

1S.985 » 

7 5 » 

Hospice, 
augmentât", 

fr. 899 » 
Bienfaisance, 
augmentât'*, 

fr. 10 » 

Le Conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'autorisation de faire un échange de biens avee M . Dolez, 
avocat à Bruxelles. 

Les Hospices cèdent à M . Dolez une parcelle de terre située à 
Uccle, section E , n o s 379« et 579*, contenant, sauf mesurage, 
69 ares 50 centiares, et estimée . . . fr. 3,133-50 

M . Dolez cède aux Hospices une parcelle située 
même commune, section E , n° 372, d'une conte
nance, d'après cadastre, de 53 ares 90 centiares, 
évaluée à . . 2,156 « 

Différence en faveur des Hospices . . fr. 977-50 
soulte que M . Dolez paiera à l'administration des hospices. 

La Section des finances, vu le peu d'importance des biens 
échangés, vous propose, Messieurs, de charger le Collège de sou
mettre la demande, avec avis favorable, à l'autorité supérieure. 

Le Conseil générai d'administration des hospices et secours 
demande, pour son receveur, l'autorisation de consentir la radia
tion d'une inscription hypothécaire prise au bureau de Bruxelles, 
le 14 mars 1866, vol. 1112, n° 50, contre la demoiselle Van 
Gameren. 

Le capital de cette rente, soit fr. 8,465-60, ayant été remboursé, 
la Section des finances vous propose, Messieurs, de charger le 
Collège de réclamer de l'autorité supérieure l'autorisation de
mandée. 

Le Conseil général d'Administration des hospices et secours 
demande, pour le receveur particulier des rentes transférées au 
bureau de Bruges, l'autorisation de consentir la radiation de l ' in
scription hypothécaire prise au bureau d'Ypres, le 27 octobre 
1858, vol. 120, no 521, à charge des enfants Dewitte, à Gits. 
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Le remboursement de celte rente, au capital de fr. 5,079-56 est 
offert par les intéressés. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, de charger le 
Collège de réclamer de l'autorité supérieure l'autorisation néces
saire à ces fins. 

Le Conseil général d'administration des hospices et secours 
soumet à votre approbation l'état des crédits supplémentaires qui 
sont nécessaires pour régulariser les dépenses de la Bienfaisance, 
pendant l'exercice 1871. 

Les crédits demandés sont : 

§ 3 . — Comités de charité. . 
Art. 6. Frais de bureau . . . fr. 850 » 
Art. 7. Dépenses diverses et imprévues . . 400 » 

g 5. — Secours divers. 

Art. 4. Pensions d'indigents traités à la colonie de 
Gheel fr. 223 » 

Art. 6. Frais de bandages et cercueils . . 524 28 
Art. 8. Remboursement de secours accordés par 

diverses communes à des indigents ayant droit à l'as
sistance publique à Bruxelles . . . . 3,000 » 

Art. 9. Remboursement de secours accordés par 
les comités de charité à des indigents étrangers fr. 9,086 84 

§ 6.—Distribution de divers secours par les comités. 
Secours en argent, pains, vêtements et objets de 

couchage et chauffage . . . . . fr. 9,151 05 

Chapitre pour ordre. 
Dons divers au profit des pauvres . . fr. 38,754 59 

Total des crédits supplémentaires demandés, fr. 61,989 74 
Pour couvrir ces dépendes, le Conseil général demande d'em

ployer le produit de receltes supplémentaires, et de transférer des 
excédants restés disponibles sur certaines allocations portées au 
budget, savoir : 

A . Recettes supplémentaires. 
Art. 5. Intérêts des sommes déposées au Mont-de» 

Piété fr. 2,582 41 
Art. 45. Recettes diverses et imprévues . fr. 9,151 05 

Total. . . fr. 11,753 44 



B. Crédits à transférer. 

K I e r , art. 6. — Réparation de simple entretien . 750 » 
Art. 7. Plantations et émondage . . . 907 14 

Art. 8. Travaux de drainage . . . . 500 » 
§ 5, art. 2. Vêlements d'enfants entretenus à 

charge de la Bienfaisance . . . . . 2,532 84 
Art. 7. Médicaments . . . . • 3,535 71 
Art. 11. Dépenses diverses et imprévues . . 600 » 
Art. 12. Frais d'accouchement d'indigents. . 2 , 5 6 i » 
§ 7, art. 2. Frais de perception . . . 403 26 

Total. . . fr. 11,592 95 

C. Chapitre pour ordre. 

Dons divers au profit des pauvres . . fr. 38,754 59 
Les ressources disponibles pour couvrir les dé 

penses proposées s'élèvent donc à : 
A. En recettes supplémentaires. . . . f 1,755 44 
/?. En transferts de crédits . . . . 11,592 95 
C. Chapitre pour ordre 58,754 59 

Total. . . fr. 62,080 98 

Mais comme l'ensemble des crédits demandés ne 
se monte qu'à . . . . . . fr. 61,989 74 

Il y aura un excédant de ressources de . fr. 91 24 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'approuver 
les crédits supplémentaires demandés et d'autoriser les transferts 
ci-dessus mentionnés. 

Le Conseil général d'Administration des hospices et secours 
soumet à votre approbation l'état des crédits supplémentaires qui 
sont nécessaires pour régulariser les dépenses de l'hospice des 
enfants trouvés et abandonnés de l'exercice 1871. 

Ces crédits sont : 
§ 1 e r , n° 5. Réparations au local . . fr. 610 20 
N° 4. Achat et entretien du mobilier . . 593 98 
N° 6. Traitement des employés, surveillantes, 

nourrices et gens de peine 121 50 
N° 9. Chauffage 19 05 
No 11. Dépenses imprévues . . . . 2,252 » 

A reporter. . fr. 5,576 75 



Report. . fr. 3,376 75 
S 2, n° 1. Entretien des enfants séjournant à 

hospice 4,350 12 
N° 2. Entretien et traitement des enfants trouvés 

et abandonnés, dans les hôpitaux Saint-Pierre et 
Saint-Jean 324 » 

N° 4. Entretien des enfants reclus dans les dépôts 
de mendicité . . . . . . 300 > 

8. Frais de maladie et médicaments . . 1,448 54 
Le total des crédits supplémentaires demandés est 

de fr. 9,805 39 

Pour couvrir ces dépenses, le Conseil général propose d'em
ployer le produit des recettes supplémentaires, et de transférer les 
excédants qui restent disponibles sur certaines allocations du 
budget, 

Savoir : 
A. Recettes supplémentaires : 
§ 2, n° 2. Remboursement de frais d'entretien d'enfants aban

donnés appartenant à des villes ou communes étran
gères. fr. 2,300 » 

B. Excédants de crédits à transférer : 
g 1 e r, n° 8. Frais de bureau . . . . 31596 
N c 10. Lumière 149 82 
g 2, no 3. Entretien des enfants placés à Gheel . 1,193 32 
N° 5. Remboursement à des administrations 

étrangères pour frais d'entretien d'enfants aban
donnés appartenant à la ville de Bruxelles . . 1,000 » 

N° 6. Pensions à payer aux nourriciers des enfants 
placés 673 06 

N° 7. Frais d'instruction des enfants . . 300 » 
N° 11. Layettes, vêtements et trousseaux d'éman

cipation 3,873 23 

Total. . . fr. 9,805 39 
La Section des finances vous propose, Messieurs, d'approuver 

les crédits supplémentaires demandés et d'autoriser les transferts 
proposés. 

M. Bochart. Je n'ai pas pensé que je serais encore convoqué; 
c'est pourquoi, ayant pris un engagement pour traiter une affaire 
urgente hors ville, j'ai eu l'honneur d'adresser une lettre à M. le 
Bourgmestre, lettre dans laquelle je soumettais une proposition 
qui concerne les enfants trouvés. Revenu à temps pour assister à 
la séance, je ferai la proposition moi-même, et je crois ne pouvoir 
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être plus précis qu'en vous lisant la lettre dont je viens de vous 
parler : 

* Dès les premières séances du Conseil, en 1870, je me suis 
préoccupé de la triste position de nos orphelins, ainsi que des 
enfants trouvés et abandonnés que l'on élève à la campagne, en 
donnant, à un certain âge, — de sept à douze ans, — treize cen
times par jour, aux nourriciers, pour élever et entretenir chacun 
do ces enfants. 

» 3f occupant spécialement des orphelins, j'ai demandé pour 
eux un asile, afin qu'ils puissent y être élevés en commun, et j'ai, — 
dans la séance du 26 février dernier, — prouvé à l'évidence toute 
l'utilité qu'il y aurait, tant au point de vue physique que moral, 
intellectuel et de l'avenir des enfants, d'obtenir, du Conseil des 
hospices, l'érection d'un orphelinat pour garçons, où ils auraient 
tout ce qui est nécessaire pour les instruire et les fortifier; d'où 
ils sortiraient avec une bonne instruction et avec la connaissance 
parfaite d'un bon métier, deux des armes les plus utiles pour 
affronter la pénible lutte de la vie. J'ose espérer que le Conseil 
des hospices réalisera les vœux que j'ai eu l'honneur d'exprimer 
devant le Conseil communal, et que je verrai, un jour, s'élever 
l'asile dans lequel nos orphelins pourront, sous les yeux d'une 
administration paternelle, devenir des citoyens heureux, instruits, 
honnêtes et utiles au pays. 

» Le crédit supplémentaire que l'on nous demande pour les 
enfants trouvés me permet de revenir, en peu de mots, sur ce que 
j'ai déjà dit au sujet de ces pauvres déclassés . 

» Voici ce que je disais le 26 février dernier : 
« Je n'ai jamais compris la différence de traitement qui existe, 

» en Belgique, entre les enfants trouvés et les orphelins. Les pre-
» miers ne sont-ils pas plus à plaindre encore que les seconds? Ils 
» n'ont ni nom, ni famille, et, comme si certaines administra-
» lions voulaient leur imprimer au front un stigmate de réproba-
o lion publique, les unes les couvrent de vêtements grossiers 
» et impossibles, d'autres leur donnent des noms bizarres ou ba-
» roques; dans d'autres localités, on les affuble de dénominat ions 
• mythologiques ou historiques qui les rendent vraiment ridicules. 

B L'heure n'est-elle pas encore venue de lever l'espèce de tépro-
» ballon qui pèse sur ces malheureux et innocents enfants? Quel 
» reproche a-t-on le droit de leur adresser? Sont-ils responsables 
» de leur naissance? Notre siècle, notre pays surtout, oserait-il 
» encore punir les erreurs et les crimes du père et de la mère dans 
» la personne de l'enfant? Les lois ont pour mission d'adoucir la 
» condition des êtres qui ont le malheur de grandir loin de l'œil 
» de leur père et de leur m è r e ; ce principe si juste, il faut I appli-
» quer en première ligne à ceux auxquels l'ombre même d'une 
» infraction n'est pas imputable. Le monde, ainsi qu'on dit vul-
» gairement, ne peut pas repousser l'enfant trouvé comme un 
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» scandale public; il n'a pas le droit de le condamnera une vie 
» de tourments et de tortures, alors surtout qu'un relâchement 
» presque général des mœurs et une effrayante dégradation morale 
» menacent de mettre en pleine dissolution tous les ressorts de la 
» grande famille humaine. >• 

y> Aujourd'hui j'ajouterai que, dans le rapport du Collège qui 
accompagnait le compte de la Ville pour l'année 1870, — dernier 
compte qui nous a été soumis, — l'Administration nous a fait con
naître que sur G50 enfants trouvés et abandonnés mineurs, il y en 
a 433 qui savent lire et écrire, c'est-à-dire que le tiers n'a aucune 
instruction. (Bulletin communal, 1871, 2e semestre, page 253.) 
Vous voyez, Messieurs, que, lorsque je disais que l'on fait de nos 
enfants trouvés et abandonnés des parias, je n'ai nullement cherché 
à faire une phrase à effet, mais bien exprimé nettement la position 
réel le de ces intéressantes victimes du sort. On nous a dit que 
433 savent lire et écrire, mais on ne nous a pas dit quel est le degré 
d'instruction qu'ils possèdent , et l'on ne nous a pas fait connaître 
non plus les professions ou les métiers qu'on leur apprend. 

» Ne voulant pas rentrer dans le débat, mais désirant obtenir 
une solution à une question que j'ai le mérite d'avoir soulevée, — 
ainsi que l'a constaté M. Orts, —je terminerai ici en demandant que 
le Conseil veuille bien appuyer, par un vole favorable, la proposi
tion suivante : 

« Le Conseil décide : Qu'une pétition sera adressée en son nom 
à la Législature (et je suis certain que toutes les administrations 
communales s'empresseront de suivre l'exemple donné par la capi
tale) pour demander que la loi qui règle la manière dont les 
enfants trouvés et abandonnés doivent être entretenus et secourus, 
soit révisée, en ce sens que le gouvernement créerait un grand 
établissement rural, où , avec les subsides de l'Etat, des Provinces 
et des Communes, ils seraient élevés de manière et de telle sorte 
qu'en sortant de cette paternelle institution, ils puissent se mêler 
sans haine et sans envie parmi nous, et que, par l'instruction et 
l'apprentissage d'un bon et lucratif métier, il leur soit permis de 
s'élever au-dessus des conditions obscures auxquelles on les voue 
aujourd'hui. 

» Et, en attendant que la révision de la loi ait lieu, je demande 
qu'un état explicatif annuel fasse connaître au Conseil communal 
ce que deviennent des enfants dont ils sont les tuteurs légaux. Cet 
étal aurait surtout l'avantage de faire connaître les nourriciers qui 
remplissent consciencieusement et paternellement leur devoir, et il 
servirait encore à suivre pas à pas, dans la vie, des malheureux que 
des parents sans cœur et sans dignité ont livrés aux hasards et aux 
tourments d'une existence pénible et souvent affreuse. 

» Agréez, monsieur le Bourgmestre, l'expression de ma parfaite 
considération. 

» E u e B O C H A R T . » 
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M". PEchevic Orts. La question soulevée par M. Bochart est, 
— comme j'ai eu l'honneur de le lui dire la première fois qu'il l'a 
présentée devant le Conseil,— une question sociale des plus graves, 
des plus importantes et digne d'attirer l'attention de ceux qui ont 
mission de veiller au service des enfants trouvés. Mais,— comme j'ai 
pris soin de le faire remarquer à M. Bochart, — lorsqu'il demande 
au Conseil de résoudre cette question, il se trompe d'adresse. C'est 
avant tout au Gouvernement qu'incombent l'entretien et l'éduca
tion des enfants trouvés. Les Administrations communales inter
viennent dans cette charge pour une part, mais à un point de vue 
secondaire. Après ces observations, le Conseil, comprenant toute 
l'importance de la question, a renvoyé la proposition de M. Bochart 
à la Section du contentieux. 

La Section du contentieux a donc été saisie de l'affaire, et je dois 
dire que son examen est très-difficile; il soulève une foule de 
questions financières, notamment la question du concours du 
Gouvernement, des provinces et des communes. 

Mais au moment où la proposition s'est produite, le Conseil était 
à la veille d'un renouvellement, et la démarche que l'on pro
posait devait avoir pour conséquence de modifier complètement 
l'intervention précuniaire des communes dans celte question. 

Nous avons donc pensé qu'il ne convenait pas à un Conseil 
n'ayant plus qu'un caractère provisoire d'engager les finances 
qui devaient être administrées par le nouveau Conseil. M. Bo
chart peut être convaincu que du moment où l'Administration 
communale sera reconstituée d'une manière définitive l'examen 
qu'il a provoqué sera fait avec toute l'attention et le zèle que la 
question comporte. 

M . Bochart. J'ai foi dans la promesse de M. Orts, et j'en attends 
avec confiance la réalisation. 

— Les conclusions de ces six rapports sont adoptées. 

M . l'Echevin Fontainas donne lecture des rapports suivants : 

Le Conseil général d'administration des hospices et secours vous 
demande d'approuver divers crédits supplémentaires qui lui 
sont nécessaires pour liquider les dépenses des hôpitaux et hos
pices pendant l'exercice 1871, savoir : 

1° Hôpital Saint-Pierre . 
2° Hôpital Saint-Jean 
3° Hospice de l'Infirmerie. 
4° Hospice des Orphelines 
5° Hospice des Orphelins . 
6° Hospices réunis . . . . 
7° Frais divers 
8° Frais d'administration générale 

Total des crédits demandés. 

fr. 49,425 57 
. 88,730 83 
. 46,858 91 

968 63 
20 43 

. 1,620 20 
. 3,544 93 

982 76 

fr. 192,152 26 
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Pour couvrir ces dépenses, le Conseil général demande l'autori
sation d'employer le montant des recettes supplémentaires faites 
sur les articles suivants : 

§ 2. Art. i « . Coupe de bois . . . fr. 3,185 98 
§ 3. Art. G. Rétribution des malades payants à 

l'hôpital Saint-Jean 2,668 99 
§ 3. Art. 8. Entretien des malades à charge des 

communes et de l'Etat 58,227 76 
§ 3 . Art. 9. Recettes diverses et imprévues . . 68,650 M 
| 3. Art. 16. Recouvrement, à charge de la ville de 

Bruxelles, des frais d'inhumation et de cercueils . 3,059 83 

Total. . fr. 137,793 10 

Le Conseil général propose, en outre, de transférer les excédants 
restés disponibles sur certaines allocations portées au budget par
ticulier de chaque établissement, savoir : 

lo Hôpital Saint-Pierre . . . . fr. 3,359 82 
2° Hôpital Saint-Jean 1,731 79 
3° Hospice de l'Infirmerie 18,523 98 
4° Hospice des Orphelines . . . . 9,491 01 
5° Hospices réunis 1,719 43 
6o Hospice Pachéco 894 76 
7° Insensés 12,143 43 
8° Frais divers et d'administration générale . 6,494 94 

Total. . fr. 54,359 16 

Récapitulation : 
A. Excédant des recettes . . . . fr. 137,793 10 
B. Crédits à transférer 54,359 16 

Total. . fr. 192,152 26 

somme égale à celle des crédits supplémentaires demandés. 
La Section des finances vous propose, Messieurs, d'approuver les 

crédits supplémentaires et d'autoriser les transferts ci-dessus men
tionnés. 

Par résolution du 3 mai dernier, le Conseil général des hospices 
a décidé d'augmenter le taux de la pension payée pour l'entretien 
de toutes les catégories d'enfants qui sont élevés aux frais de l'as
sistance publique. 

Ces pensions, qui ont été fixées par résolutions du 14 mai 1847 
et du 7 janvier 1851, dûment approuvées par le Conseil communal 
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el par la Députât ion permanente, s'élèvent actuellement aux chiffres 
de : 

Pour les enfants de moins d'un an . . fr. 104 par an. 
[d. de 1 à 2 ans . . 76 » 
Id. de 2 à 7 ans . . . 56 » 
Id. de 7 à 12 ans . . . 46 » 

Les Hospices estiment que ces pensions ne sont plus proportion
nées au prix élevé des subsistances, et que, d'autre part, l'intérêt 
de la société commande que les nourriciers envoient leurs pupilles 
a l'école jusqu'à 14 ans. 

En conséquence, ils proposent de fixer ces pensions aux taux de : 

1° Pour les enfants de moins d'un an . fr, 120 par an. 
2° Id. de 1 à 14 ans accomplis . 80 » 
En prenant pour base le nombre d'indigents de cette catégorie 

qui sont actuellement entretenus, i l résultera, de ce chef, une 
augmentation de dépenses de : 

1° Pour les Hospices fr. 13,686 
2° Pour les enfants trouvés et abandonnés . . 20,606 
3° Pour les enfants à charge de la Bienfaisance . . 2,424 

Ensemble. . fr. 36,716 

En ce qui concerne le troisième article, les ressources de la 
Bienfaisance sont suffisantes pour couvrir l'excédant de la dépense. 

La Ville devra supporter, concurremment avec la Province, 
l'augmentation pour l'entretien des enfants trouvés et abandonnés. 
Enfin, elle peut être appelée à couvrir éventuellement le déficit 
que la mesure proposée amènerait dans la caisse des Hospices. 

Mais, quelle que soit cette augmentation pour la caisse commu
nale, la Section estime qu'il y a lieu d'approuver la résolution dès 
Hospices. Les motifs invoqués par ceux-ci ne sont que trop justi
fiés ; d'un autre côté, ce sera une satisfaction donnée aux griefs qui 
sont articulés depuis plusieurs années quant aux pensions payées 
par l'assistance publique. 

En conséquence, la Section des finances vous propose, 3Iessieurs, 
d'émettre un avis favorable sur la demande des Hospices, et de 
charger le Collège de transmettre la résolution du Conseil des 
hospices à l'approbation de l'autorité supérieure. 

— Les conclusions de ces deux rapports sont adoptées. 
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M. l'Echevin Orts fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Par exploit du 30 avril dernier, les sieurs Declercq, agissant 
pour le compte du Dépar tement des travaux publics, ont assigné les 
Hospices de notre ville devant le tribunal de l r e instance, à l'effet : 
1° d'y entendre déclarer que les formalités prescrites par la loi 
pour l 'expropriation des parcelles de terres nécessaires à l'exécu
tion du chemin de fer de Bruxelles à Luttre, ont été remplies, et 
2° de procéder à la nomination de trois experts, qui procéderont à 
l'estimation des biens appartenant aux Hospices, et dont l'emprise 
doit ê tre faite pour les travaux dont i l s'agit 

Les demandeurs avaient offert aux Hospices la somme de 
20,000 francs l'hectare; mais cette offre, qui a été portée ensuite 
à 24,200 francs l'hectare, a été reconnue encore insuffisante. 

En conséquence, les Hospices demandent l'autorisation d'ester en 
justice contre les sieurs Declercq. 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Messieurs, de nous 
charger de transmettre, avec votre avis favorable, leur délibération 
à l'approbation de l 'autorité compétente . 

Par testament en date du 31 décembre 1870, déposé en l'étude 
de M . le notaire Moslinck, M m e veuve Devis a légué une somme de 
mil le francs à l'hospice des Ursulines, à Bruxelles. 

Les Hospices, représentant légaux des pauvres, sollicitent l'au
torisation d'accepter celte l ibérali té au nom de l'établissement 
avantagé. 

Nous avons l'honneur, Messieurs, de vous prier de nous auto
riser à transmettre, avec votre avis favorable, la résolution des 
Hospices à l'approbation de l 'autorité compétente. 

Par testament olographe en date du 22 janvier 1854, M . Hector 
Goffart, ancien échevin de la ville de Bruxelles, a légué, par moitié, 
la nue-propr ié té de tous ses biens, meubles et immeubles, aux 
hospices de Sainte GerUude et des Ursulines, lesquels devront 
ériger le nombre de lits quf4 le montant des legs comportera. Ces 
lits seront destinés aux ouvriers appartenant à l'industrie du bâti
ment, et de préférence aux ouvriers maçons. 

Le Conseil général des hospices et secours, seul représentant 
légal des pauvres, sollicite l'autorisation d'accepter les legs dont i l 
s'agit, au nom des établissements qui sont avantagés. 

Deux demandes en réduction des legs ont été adressées à l'auto
ri té supér ieure par des personnes se disant héritières du testateur. 
La p remière , émanant de cousins germains, a été retirée par leurs 
auteurs, parce que ceux-ci prétendent avoir constaté dans le testa
ment des cas de null i té , et qu'ils vont en demander l'annulation 
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aux tribunaux. Quant à la seconde, les réclamants n'ont pas établi 
leur degré de parenté, et i l semble résulter des renseignements 
recueillis, qu'ils sont cousins issus de germains, de sorte que, en 
cas de réduction des dispositions faites aux Hospices, ce seraient 
les premiers réclamants qui en profiteraient seuls. 

En conséquence, les Hospices estiment qu'il n'y a pas lieu 
d'accueillir les réclamations présentées à l 'autorité administrative. 

Nous partageons la manière de voir du Conseil général, et nous 
avons l'honneur, Messieurs, de vous proposer de nous autoriser à 
transmettre, avec votre avis favorable, la résolution des Hospices à 
l'approbation de l'autorité supérieure. 

Par testament authentique en date du 5 septembre 1870, déposé 
en l'étude de M. le notaire Morren, la demoiselle Léopoldine 
baronne de Saint Vaast a légué : 

1° La somme nécessaire pour la distribution de 500 pains, le 
jour de son décès, aux indigents de sa paroisse, et 2° à sa sœur , 
la dame Félicité Reps, une somme de 10,000 francs pour être dis-
lribuée aux pauvres de Bruxelles. 

Les Hospices de notre ville, seuls représentants légaux des pau
vres, sollicitent l'autorisation d'accepter ces deux libéralités. La 
clause qui attribue à la dame Félicité Reps la distribution du legs 
de 10,000 francs, doit être réputée non écrite, conformément à 
l'art. 900 du code civil . 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous 
proposer d'émettre un avis favorable sur la résolution des 
Hospices. 

Par testament olographe du 15 septembre 1864, déposé en 
l'étude de M . le notaire Maes, madame Adélaïde Van Reynegom 
de Buzet a légué la somme de mille francs à l'hospice Sainle-
Gerlrude, à Bruxelles. 

Les Hospices, seuls représentants légaux des pauvres, sollicitent 
l'autorisation d'accepter cette libéralité, à la délivrance de laquelle 
les héritiers ne font aucune opposition. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous 
proposer de nous charger de transmettre, avec votre avis favora
ble, la résolution des Hospices à l'approbation de la Députation 
permanente. 

Le sieur Lambert, demeurant rue de Flandre, no 73, a offert à la 
fabrique de l'église de Bon-Secours le remboursement du capital 
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de la rente annuelle de fr. 12-70, qui grevait la maison sise place 
du Petit-Sablon, n° 12, et expropriée pour le percement de la rue 
de la Régence. Il s'est engagé à payer la somme de fr. 452-50 sti
pulée dans l'acte de fondation comme devant être le montant du 
capital à rembourser. 

Par délibération en date du 12 mai dernier, le Conseil de fa
brique a accueilli cette offre, et sollicite l'autorisation d'accepter le 
remboursement dont i l s'agit, ainsi que de donner mainlevée de 
l'inscription hypothécaire. 

Nous avons l'honneur, Messieurs, de vous proposer de nous 
charger de transmettre, avec votre avis favorable, la demande de 
la fabrique à l'approbation de la Députation permanente. 

Le sieur Guillaume Deforciaux, domicilié à Bruxelles, rued'An-
derlecht, n° 79, et la dame veuve Deforciaux et consorts intentent à 
la Vi l le une action en paiement d'une somme de 10,000 francs à 
titre de réparation du dommage causé à leur propriété située rue 
du Pont-Neuf, n° 34, par l'exécution des travaux de la Senne. 

La Vi l l e poursuivant actuellement l'expropriation judiciaire de 
la propriété en question, l'action du sieur Deforciaux ne peut 
aboutir. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous de
mander l'autorisation de nous défendre en justice, sauf approbation 
de la Députation permanente. 

La ville de Bruxelles est actionnée devant le tribunal de pre
mière instance, concurremment avec la commune d'Ixelles, par un 
sieur Ghidez, domicilié rue de l'Arbre, n° 13, en paiement de di
verses sommes, à titre de réparation du préjudice qu'il aurait subi 
dans les circonstances suivantes : 

S'élanl engagé comme remplaçant d'un milicien de la classe de 
1862, i l fut envoyé en congé illimité en 1868. A cette époque, il se 
maria et changea de domicile. Sa classe fut rappelée en 1869, et 
l'Administration communale le porta, par erreur, absent depuis 
plus d'un an, ce qui eut pour résultat de le faire incorporer comme 
déserteur, et de lui faire perdre son prix de remplacement, le mi
licien qu'il avait remplacé ayant été rappelé sous les drapeaux. 

A notre avis, la Vil le ne peut être rendue responsable des faits 
invoqués par le sieur Ghidez à l'appui de son action. Le deman
deur, — qui était inscrit comme domicilié rue des Teinturiers, 
n° 7, à Bruxelles, — avait quitté cette demeure depuis plus d'un 
an, lors de son rappel sous les drapeaux (en 1869), et ce, sans 
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avoir fait la déclaration de changement de résidence prescrite par 
les dispositions réglementaires. C'est par suite de cette négligence 
qu'il a élé signalé comme absent ; i l est donc impossible d'admettre 
que les conséquences de cette mention puissent être imputées à 
l'Administration communale de Bruxelles. 

Aussi, convaincus de l'issue favorable du procès en ce qui con
cerne la Ville, n'hésitons-nous pas, Messieurs, à vous demander 
l'autorisation de nous défendre contre l'action du sieur Ghidez, et 
de solliciter, à cet effet, l'approbation de la Députation perma
nente. 

Par exploit du 17 juin dernier, les sieurs Ange Vanderhoeven et 
Pierre Vanlievendaele ont assigné la ville de Bruxelles devant le 
juge de paix du canton de Saint-Josse-ten-Noode en paiement de 
la somme de 1,200 francs, à titre d'indemnité pour le dommage 
qui leur a été causé par la vente d'arbres à laquelle nous avons 
fait procéder sur une parcelle de terre située à Schaerbeek, dont 
les demandeurs sont locataires et dont notre Administration a fait 
l'acquisition pour les travaux de la Senne. 

En admettant même la réalité du préjudice, c'est aux acqué
reurs qu'incombe, aux termes du cahier des charges de la vente, la 
réparation du dommage causé par la vente, l'abattage et l'enlève
ment des arbres. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous 
prier de nous autoriser, sauf approbation de la Députation perma
nente, à nous défendre contre l'action qui nous est intentée, comme 
aussi à appeler en garantie les acquéreurs des arbres vendus. 

Par testament olographe en date du 51 décembre 1870, déposé 
en l'étude de M . le notaire Mostinck, M m o veuve Devis a légué une 
somme de 2,000 francs à l'Institut des souds-muets et des aveu
gles, à Schaerbeek. 

Conformément à la jurisprudence qui a élé admise par l'autorité 
supérieure, c'est notre Administration qui a qualité pour accepter 
les libéralités faites à cet établissement. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser d'accepter le legs dont i l s'agit, et de nous charger de 
transmettre votre résolution à l'approbation de l'autorité compé
tente. 

Les personnes dont les noms figurent au tableau ci-après 



sollicitent respectivement des concessions de terrain dans les 
différents cimetières de Bruxelles, savoir : 

— 
TS 

NOM 
© DOMICILE. 

E T PRÉNOMS. 
ss 

Lehardy 
de Beauheu. 
Voets (Ve). 

Morren, notaire, 
exécuteur tes
tamentaire de 
M m e Meert. 
Sadler, E. 

Schavye, J . 

Saint-Léger 
(Ve). 

Capouillet, V. 
(Les héritiers) 

Deneyer. 

9Degreef, frères 
et sœurs. 

10 Weber. 

Baron. 

Gauthier, A. 

Buelens. 

Eue Royale, 59. 

Rue d'Accolay, 24. 

Rue d'Ecosse, 18, Saint-Gilles 

Boulevard de l'Observatoire, 7 

Rue du Trône, 195, Ixelles. 

Avenue Louise, 118. 

Rue deRollebeek, 25. 

Petite rue des Bouchers, 26. 

Place du Congrès, 2. 

Rue Haute, 121. 

Rue d'Arlon, 33, Ixelles. 

Rue de la Montagne, 83. 

Quart. Léop.;3m,25 

Quart. Léop. 

Quart. Le'op. 

Saint-Gilles. 
( Protestant. ) 
Quart. Léop. 

Quart. Léop. 

Saint-Gilles. 

Saint-Gilles. 

2"\60 

2*00 

2m,00 

2m,60 

lm,51 
suppl. 

2<",00 

2m,00¡ 

975 

780 

Quart. Léop.2m,00 

Quart. Léop.(5m, 
(Protestant). 
Quart. Léop. 

Quart. Léop. 

2m,60 

0%60¡ 
suppl 

Quart. Léop.|2ra,6( 

780 

453 

1590 

780 

180 

780 

Chacune de ces personnes s'est engagée : 1° à payer à la Ville la 
somme de 200 francs par mètre carré, pour prix de la concession ; 
2° à faire aux pauvres et aux hôpitaux de Bruxelles une donation 
de 100 francs par mètre carré , qui a été acceptée par le Conseil 
général d'administration des hospices. 

— Les conclusions de ces onze rapports sont adoptées. 

M . l 'EchevinFonta inas fait, au nom delà Section des finances, 
les rapports suivants : 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le rôle 
litt. B de la taxe sur les constructions et les reconstructions, 
exercice courant, s'élevant à fr. 63,286-59. 



Udirecteur de la caisse de retraite des fonctionnaires et em
ployés de l'Administration communale soumet à votre approbation 
le compte des recettes et dépenses de l'exercice 1871, arrêté le 
18 avril dernier. 

Conformément à l'art. 9 du règlement du 7 décembre 1850, ce 
compte a été déposé en séance de la commission du 19 avril, et 
soumis à l'examen de deux de ses membres, qui l'ont approuvé. 

Le compte du service de la caisse s'élève, en recettes comme en 
dépenses, à la somme de . . . . fr. 177,789 55 

Le chapitre de la dotation se monte, en recettes, 
à , 347 67 
et en dépenses, à 7 1 5 Q / * 

Excédant des dépenses . fr. 365 37 

Le compte comprend donc, en recettes : 

Chapitre I e r. Service des pensions . . . 177,789 55 
Id. II. Dotations 547 67 

Total. . . fr. 178,137 20 

En dépenses : 

Chapitre I e r fr. 177,78« 55 
Id. II 715 04 

Total. . . fr. 178,502 57 

Balance du compte : 

Recettes fr. 178,157 20 
Dépenses 178,502 57 

Excédant des dépenses. . fr. 365 37 

somme qui sera portée en dépense au compte de l'exercice pro
chain. 

Pendant l'exercice 1871, il y a eu 46 inscriptions nouvelles pour 
la somme de fr. 26,858-24, et les extinctions, qui sont au nombre 
de 28, ne représentent que la somme de fr. 17,847-89. 

— Les conclusions de ces deux rapports sont adoptées. 

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

Le Ministre de l'intérieur demande à l'Administration commu
nale de Bruxelles de céder à l'Etat belge une parcelle de terrain 
située impasse du Borgendael et nécessaire à l'agrandissement du 
palais du Roi. 
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Ce terrain a été évalué, par expertise contradictoire, à la somme 
de 17,280 francs. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'autoriser le 
Collège à faire cette cession. 

La ville de Bruxelles est propriétaire d'un terrain situé rue des 
Denrées et formant un excédant des maisons n o t 8, 10 et 12, qui 
ont été démolies pour l'élargissement de la rue. 

Une partie de ces excédants de terrain, qui contient en superficie 
56 centiares 3 milliares, est grevée d'une servitude de non-bâtir, 
au profit de la propriété située Montagne de l'Oratoire, n° 10, 
ayant appartenu à M . Corbisier de Méaultsart et acquise par la 
Banque des travaux publics. 

Cette servitude résulte de deux actes de transaction avenus 
entre ledit M . Corbisier de Méaultsart et M. Morel (duquel la Ville 
a acquis l'immeuble) les 4 décembre 1835 et 5 février 1836, 
déposés au rang des minutes de maître Eliat, notaire à Bruxelles, 
par acte du 3 novembre 1856, enregistré et transcrit au bureau des 
hypothèques de Bruxelles le 25 novembre 1853, vol. 1697, n°25. 

La Banque des travaux publics demande à faire l'acquisition de 
ces excédants d'emprises, et offre de les payer à raison de fr. 65-75 
le mètre carré. 

La contenance totale de ces excédants d'emprises est de 204 mè
tres carrés; le prix de vente est donc de 13,415 francs. 

De plus, elle s'engage à acquérir, au prix coûtant, une parcelle 
de terrain qui touche à la propriété cédée, dès que la Ville l'aura 
acquise pour le percement de la nouvelle rue allant de la rueNeuve-
Sainte-Gudule à la place du Marché du Parc. 

Cette offre ayant été jugée suffisante, la Section des finances, 
d'accord avec le Collège, vous propose, Messieurs, de réclamer de 
l'autorité supérieure l'autorisation de faire cette vente de gré à gré. 

Le sieur Desmedt. propriétaire de la maison n° 14, rue de l'évêque, 
demande à acquérir une petite parcelle d'environ 2m80 carrés, à 
prendre au fond des lots 101 et 102 du plan de division du boule
vard central, à l'effet de rectifier la séparation entre sa propriété 
et celle de la Vil le . 

Tenant compte de l'amélioration qui résultera de la combinaison 
proposée pour les lots n o s 101 et 102, la Section des finances, 
d'accord avec le Collège, vous propose, Messieurs, de consentira 
ladite cession au prix de 450 francs le mètre carré , payable au 
comptant. 

Le sieur Lefebvre, acquéreur du lotn 0 58 des terrains provenant 
de la zone d'expropriation des travaux de la Senne, propose 1 ac-
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quisition d'une bande do lorrain d'un mètre de largeur à prendre 
sur le loi n° 59, afin de donner des proportions plus convenables 
à la construction qu'il doit é lever. 

Celle cession étant faite au prix fixé par l'Administration, c'est-à-
dire à 255 francs le mètre carré, pour une surface d'environ 26 mè
tres carrés, la somme à payer est de 6,650 francs. 

D'accord avec le Collège, votre Section des finances vous pro
pose, .Messieurs, d'approuver ladite cession et de charger le Collège 
de remplir les formalités nécessaires. 

M. le Bourgmestre. Si personne ne demande la division, nous 
mettrons aux voix l'ensemble de ces aliénations. 

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

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

Un arrêté royal du 17 novembre 1866 a approuvé votre dé l ibé 
ration relative à l'élargissement et au prolongement de la rue du 
Miroir, depuis la rue Haute jusqu'à la rue du Midi. 

Cet élargissement et ce prolongement devaient s'exécuter d'après 
les lois de 1810 et de 1835, c'est-à-dire que l'Administration ne 
pouvait emprendre que les terrains strictement nécessaires pour la 
voie publique. 

Nous nous étions abouchés avec différents propriétaires, et les 
négociations avaient abouti, du moins pour quelques-uns, lorsque 
l'un d'eux éleva des prétentions exorbitantes. 

A cette occasion, le Collège s'est préoccupé du point de savoir 
s'il ne conviendrait pas d'examiner l'affaire à nouveau et de pro
voquer l'expropriation par zones pour ce qui concerne les immeu
bles situés entre la rue des Tanneurs et la rue du Midi, tout en 
maintenant pour le restant l'arrêté royal de 1866. 

Nous avons reconnu que cette modification serait avantageuse 
pour les intérêts de la Ville, car si la dépense à résulter de l'exécu
tion du travail est considérable, la revente des excédants nous 
permettra d'aboutir sans engager nos finances. 

La Section des travaux publics a émis , à l 'unanimité, un avis favo
rable, et, d'accord avec elle, nous avons l'honneur de vous prier 
d'adopter la modification proposée. 

Remarquez, Messieurs, qu'il s'agit de l'assainissement partiel 
d'un quartier, cas prévu par la loi de 1867, év idemment appli
cable dans l'espèce. 

M. le Bourgmestre. On pourrait ordonner l'impression de ce 
rapport et renvoyer la discussion à une séance ultérieure. 

M. l'Echevin Lemaieur. Messieurs, comme il s'agit d'un tra-
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vail très-urgent, et qu'il n'est question que de compléter ParTéié 
royal de 1800, je demanderai si le Conseil ne pourrait pas voler sur 
cet objet dans la séance de ce jour, à moins qu'il n'y ait opposi
tion. Cette affaire a été régulièrement instruite et l'on est d'accord. 

M. Catloir. En effet, il ne s'agit que de régulariser une résolu
tion prise depuis longtemps. Vous entendez, Messieurs, qu'il s'agit 
d'un arrêté de 18G6. Tout récemment encore, on s'en est occupé 
quand on a adopté le budget, et l'on a prévu la dépense. Je crois 
qu'il n'y a pas utilité à renvoyer à une autre séance. 

M. Walravens La section est d'accord. 
M. l'Echevin Orts. Oui; elle a été unanime. 
M . le Bourgmestre S'il n'y a pas d'opposition au sein du 

Conseil, je mettrai aux voix la conclusion du rapport. 
M. Trappeniers. Je voulais dire seulement que nous avons 

examiné l'affaire en Section des travaux publics, et que la Section 
s'est ralliée à la proposition faite par*"M. l'Echevin des travaux 
publics. 

M. l'Echevin Orts. A l'unanimité. Tout le monde est d'accord. 
M. le Bourgmestre. Je mets donc les conclusions aux voix. 
— Les conclusions du rapport sont mises aux voix par appel 

nominal, et adoptées à l'unanimité des membres présents. 

M. l'Echevin Pontainas fait, au nom de la Section des iinances, 
le rapport suivant : 

Dans le rapport qui vous a été présenté en séance du 25 mars 
dernier, la Section des finances vous a proposé d'assimiler, quant a 
la perception des droits de quai, la place de la Douane à la plaine 
du Chantier. 

Le vote sur cette question a été ajourné, pour vous permettre d exa
miner avec maturité une réclamation plus importante qui était iailc 
par plusieurs négociants et commissionnaires en marchandises. 

L'art. 27 du règlement sur la police du port admet, pour les 
marchandises soumises aux opérations de la douane, l'exonération 
du droit de quai pendant la vérification et pendant les cinq jours qui 
suivent. 11 stipule que les bois de construction seront enlevés dès le 
lendemain de la vérification, mais seulement à raison de 25 mètres 
cubes par jour, ce qui équivaut à la franchise de droit, pendant 
cinq jours, pour un bateau d'une contenance de 125 mètres cube», 
l'exemption se prolongeant d'un jour par 25 mètres cubes. 

Le même avantage n'est, pas concédé pour les marchandises et les 
bois de construction arrivant à Bruxelles sur des allèges, après 
avoir subi les formalités de la douane. Ces marchandises sont sou
mises à la taxe dès la première nuit du dépôt sur les quais. 

Les pétitionnaires réclament contre l'application de cette mesure. 
Tout en reconnaissant que la Ville est fondée à percevoir une taxe 
pour l'occupation des quais, ils font observer qu'une interpréta-
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tion littérale du règlement rendrait illusoire la l'acuité inscrite au 
premier paragraphe de l'art. 28, qui porte : « L'embarquement et 
le débarquement des marchandises sont affranchis de tous droits. » 

Votre Section des finances, après avoir attentivement étudié cette 
affaire et entendu les délégués des pétitionnaires, est d'avis qu'il y 
a lieu d'introduire un amendement au règlement. 

Elle propose d'accorder une franchise de sept jours après la déli
vrance du permis de déchargement d'un bateau ou navire, mais à 
la condition que le cosignataire ait un abonnement d'au moins 
50 mètres carrés, aux termes des deux premiers paragraphes de 
l'art. 29, et que cet abonnement soit contracté pour l'année 
entière. Tout supplément d'abonnement de 50 mètres carrés au 
moins donnerait droit à un jour de franchise en plus. 

Cette concession satisfait aux réclamations légitimes du com
merce. Elle ne compromet pas les finances de la Ville. Elle auto
rise l'Administration à se montrer d'une rigueur absolue dans la 
perception d'un droit qui, jusqu'à présent, a offert de fréquentes 
difficultés. 

En conséquence, la Section des finances, d'accord avec le Col
lège, vous propose d'adopter les conclusions de son rapport du 
25 mars dernier, et de modifier comme il suit le deuxième para
graphe de l'art. 50 du règlement sur la police du port : 

Texte actuel. 
Les négociants, locataires par 

abonnement d'une surface de 
50 mètres carrés au moins, ne 
seront soumis à la disposition qui 
précède que si l'excédant occupe 
une surface supérieure à 50 mè
tres carrés ou reste déposé plus 
de vingt-quatre heures sur les 
quais. 

Texte amendé. 
Les négociants, locataires par 

abonnement annuel d'une surface 
de 50 mètres carrés au moins 
[aux termes des deux premiers 
paragraphes de l'art. 29), ne se
ront soumis à la disposition qui 
précède que si l'excédant occupe 
une surface supérieure à 30 m è 
tres carrés et reste déposé sur les 
quais plus de sept jours après la 
délivrance du permis de déchar
gement du bateau ou navire. 

Tout supplément d'abonne
ment annuel d'au moins 50 mè
tres carrés donne droit à un jour 
de franchise de plus. 

M. le Bourgmestre. Le Conseil est-il d'avis de remettre la 
discussion de cette affaire à une prochaine séance? 

M. l'Echevin Fontainas. La Section des finances a été una
nime. On pourrait voter s'il n'y a pas d'opposition. 

M. Dekeyser. La Section a été en effet unanime, et, pour ma 
part, je ne vois pas d'inconvénient à ce que l'on vole aujourd'hui. 

M. Walravens. Le règlement actuel est une véritable entrave 
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pour le commerce, et les modifications proposées seront très 
utiles. 

1t. lo Bourgmestre. En ce cas, je mets aux voix les conclu-
tions du rapport. 

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

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

Par dépêche en date du 1 e r juin dernier, M. le Gouverneur nous 
a transmis, avec prière de vous la soumettre, conformément à 
l'art. 13G de la loi communale, une requête de M. le Ministre des 
travaux publics tendant à obtenir l'exonération de l'impôt com
munal sur le revenu cadastral pour les maisons situées rue Ducale, 
N o s 57 et 59, et rue des Chartreux, n° 44, qui sont affectées au ser
vice du chemin de fer. 

Cette demande d'exonération n'est pas susceptible d'être favora
blement accueillie. 

Nous ne pouvons affranchir que les immeubles se trouvant dans 
les conditions stipulées à l'art. 105 de la loi du 3 frimaire an VII, 
savoir : 

lo Appartenir à l'Etat, à la province ou à la commune; 
"2° Être improductifs; 
3° Être affectés à un service publie ou d'utilité générale. 
Les maisons en question ne sont pas des domaines nationaux; 

elles ne sont pas improductives; elles ne présentent donc qu'une 
seule des trois conditions que l'art. 105 exige impérieusement et 
s imultanément. 

M. le Ministre estime que l'impôt sur le revenu cadastral est une 
charge de l'occupation ; il l'assimile à la contribution personnelle : 

« Vous supposez, dit-il, que les impositions communales peu
vent frapper tout ce. qui n'est pas l'objet d'une exemption dans la 
législation qui organise la perception des impôts de l'Etat. Si ce 
principe était vrai, encore faudrait-il distinguer entre les imposi
tions foncières et les impositions afférentes à l'occupation, et il en 
résulterait seulement que les immeubles tenus en location par 
l'Etat, pour les besoins d'un service public, n'échapperaient pas 
aux taxes communales qui présenteraient les caractères de l'impôt 
foncier; l'exemption existerait au profit de l'Etat pour toutes les 
autres taxes communales dont ces immeubles pourraient être 
chargés. » 

Mais l'impôt communal sur le revenu cadastral est incontesta
blement un impôt foncier. Il en a tous les caractères; c'est une 
charge du propriétaire et non de l'occupant. Si celui-ci est amené a 
payer cet impôt , ce ne peut être qu'ensuite de conventions con
clues entre parties et dans lesquelles l'Administration n'a pas a 
intervenir. 



L'Impôt foncier est celui qui se perçoit sur les propriétés immo
bilières bâties ou non bâties, à raison de leur revenu net imposable. 

Notre impôt a pour base le revenu cadastral, qui n'est autre que 
le revenu net imposable de toute propriété immobil ière fixé par le 
cadastre. m ^ 

Le règlement que vous avez voté le 4 août 1856 stipule à 1 ar
ticle 8 que cet impôt sera perçu dans les cas et d'après les règles 
déterminés en matière de contribution foncière. 

Notre impôt est donc régi par la loi du 5 frimaire an VII. 
Cette loi frappe de la contribution foncière toutes les propriétés 

bâties ou non bâties, à l'exception de celles qui sont dénommées 
ii l'art. 10.'), c'est-à-dire qui réunissent à la fois les trois conditions 
précitées, ainsi que l'exige formellement la circulaire adressée, en 
1805, par M. le Ministre des finances aux agents chargés de la 
dernière révision cadastrale. 

En conséquence, nous vous proposons, Messieurs, de ne pas 
accueillir la demande de M. le Ministre des travaux publics. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M. l'Echevin Fontainas fait, au nom de la Section des finances, 
le rapport suivant : 

Par suite de la garantie donnée par le Conseil communal, pour 
les annuités dues par la Société de zoologie et d'agrément à la 
Société du crédit communal, notre Administration a dû payer, pen
dant l'exercice i 871, trois quarts de cette annuité , soit fr. 26,18G-64. 

Ces avances n'ayant pu être récupérées avant la clôture de 
l'exercice, la Section des finances, d'accord avec le Collège, vous 
propose, xMes-ieurs, de voter, au budget de 1871, un crédit 
extraordinaire d'égale valeur. 

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

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix par appel 
nominal, el adoptées à l'unanimité des membres présents , sauf une 
abstention (M. Orts, membre du conseil d'administration de la 
Société de zoologie). 

M. le Bourgmestre. Messieurs, le comité qui s'est constitué 
pour l'éieclion d'un monument à la mémoire de M Gendebien a 
demandé au Collège de lui désigner un emplacement. Le Collège 
a choisi, sauf votre approbation, la place du Palais de Justice, — du 
palais actuel bien entendu. 

M. Trappeniers. Devant la rue de l'Hôpital ? 
M. le Bourgmestre. Oui. 
M. BisehoËsheim. En quoi consistera ce monument? 
M. le Bourgmestre. Il ne sera pas bien considérable : ce sera 

un simple buste. 
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M. Trappeniers. En tout cas, ce monument aura un piédestal 
Le projet sera-l-il soumis à la Section des travaux publics? 

M. le Bourgmestre. O u i ; en ce moment, i l ne s'agit que de 
l'emplacement. 

M. PEchevin Orts. On pourrait renvoyer le tout à la Section 
des travaux publics. 

M PEchevin Lemaieur. On pourrait prendre une résolution 
dans la prochaine séance. 

M. le Bourgmestre. Le Conseil pourrait décider le tout en 
m ê m e temps. On renverrait à la Section l'examen du projet de pié
destal et du buste. Mais i l serait à dési rer , en attendant, que l'au
teur fût fixé, dès maintenant, sur l'emplacement qui lui est accordé, 
pour qu ' i l mette son projet en rapport avec la situation du monu
ment. 

M. Weber. Mais est-on bien fixé, dès aujourd'hui, sur la question 
de savoir si l 'on maintiendra le Palais de Justice ou si on le démo
l i ra? 

M. Trappeniers. On conservera sans doute le bâtiment actuel, 
formant colonnade, avec le frontispice? 

M. Weber. Vous n'en savez r ien. 

M. PEchevin Punck. Je pense qu'on laissera subsister, en tout 
cas, la colonnade. 

M . T r a p p e n i e r s . Je l 'espère bien, et alors i l ne pourrait être 
question que d'une rue latérale. Cela importe peu au point de vue 
du monument. 

M. PEchevin Lemaieur. Et d'ailleurs on pourrait toujours le 
déplacer . 

M. le Bourgmestre. On demande l'ajournement, mais il est 
entendu que le Conseil ne se prononce pas d'une façon défavorable 
sur l'emplacement ind iqué? Plus tard, on pourra statuer définitive
ment sur l'emplacement et le projet même. 

M . Trappeniers. Après le renvoi à la Section des travaux 
publics? 

M. le Bourgmestre. O u i . 
M. Bochart. J 'ai demandé la parole pour savoir sur quels faits 

le comité se fonde pour demander l'érection de ce monument à 
Bruxelles. 

M. l'dchevin Funck. Tout le monde sait que Gendebiea a 
passé à Bruxelles la plus grande partie de son existence; qu'il a 
coopéré activement à la fondation de la nationalité belge; qu i l 
a fait partie du gouvernement provisoire, du Congrès national, et 
de la Chambre des représentants jusqu'en 1839. C'est, de plus, un 
ancien membre du Conseil communal, où i l a siégé pendint de 
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longues années, il était donc tout naturel qu'on pensât à ériger à 
Bruxelles le monument consacré à sa mémoire . 

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

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

Il existe entre la rue du Vautour et la rue de Bodeghem une 
impasse connue sous le nom d'impasse du Dam, contre le maintien 
de laquelle de nombreuses réclamations se sont é levées . 

Le Collège avait reconnu fondés les griefs qui se sont produits à 
ce sujet et s'était empressé de se mettre en rapport avec le pro
priétaire le plus intéressé à voir modifier l'état de choses actuel. 

Des négociations commencées et reprises plusieurs fois sont sur 
le point d'aboutir, et le moment est venu de faire disparaître un 
foyer d'infection de nature à compromettre la santé publique. 

La rue nouvelle à établir aurait une largeur de 10 mètres , et 
l'emprise se ferait : d'un côté , sur la propriété de M. Otlet-Dupont, 
qui céderait gratuitement le terrain nécessaire à la voie publique, 
et, de l'autre, sur les derrières des bâtiments, devant la propriété 
de ce dernier. 

La Ville fera établir les égouts et le pavage à ses frais, et l 'élar
gissement s'opérera à mesure des reconstructions. 

M. Otlet-Dupont s'est engagé à intervenir pour une somme de 
2,000 francs dans les frais d'acquisition des parcelles à emprendre 
situées devant son terrain 

Cette offre est avantageuse pour la Ville, si l'on considère que 
la valeur de l'emprise totale pour ces parcelles a été fixée à la 
somme de 5,141 francs par notre géomètre, M . Maeck. 

Nous venons, en conséquence, et d'accord avec la Section des 
travaux publics, vous proposer, Messieurs, d'adopter le plan qui 
vous est soumis pour le percement de l'impasse dont il s'agit, et de 
nous charger de faire les démarches nécessaires pour que i l projet 
soit déclaré d'utilité publique. 

Je crois, Messieurs, que cette affaire a été suffisamment étudiée 
à diverses reprises par la Section des travaux publics. Si personne 
ne demande la parole, je proposerai de voter aujourd'hui. 

M. Trappeniers. Nous avons étudié la question. Je suis, pour 
ma part, grand partisan de l 'élargissement, et je demanderai 
pourquoi on ne l'effectuerait pas en une fois, au lieu de le faire 
à mesure des reconstructions. L'emprise sur la maison Otlet-Du
pont coûtera environ 5,000 francs. Est-ce une somme bien con
sidérable qu il faudrait encore pour faire le travail en une fois? 

M. l'Echevin Lemaieur. Il faudrait, en ce cas, allouer à la 
fois l'indemnité pour démolition et reconstruction, ce qui nous 
entraînerait à un chiffre de dépense assez élevé. 

M. Trappeniers. C'est là un argument auquel j'ai déjà répondu. 
Plus vous attendrez, plus vous paierez cher les propriétés, — parce 
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que vous paierez la plus-value par suite de la percée de l'impasse,—et 
plus vous devrez différer, par conséquent, un élargissement complet. 

M. PEchevin Lemaieur. La raison que je cite est toujours 
celle qui empêche la Vil le de faire les élargissements d'un seul coup 
C'est une question de finances. 

M. Cattoir. Les propriétaires auront intérêt à un prompt 
achèvement du travail. 

M.Walravens. On pourrait voter maintenant la convention inter
venue entre la Vil le et M . Otlet-Dupont, afin qu'il lui soit possible 
de profiter encore de la bonne saison pour commencer les travaux. 

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

M. PEchevin Lemaieur donne lecture du rapport suivant : 
M . le Gouverneur nous a transmis un plan général d'alignement 

des traverses des hameaux de Vleurgat et de Langeveld, apparte
nant à la route de l r e classe de Bruxelles vers Trêves, et dépen
dant de la commune d'Uccle et de la ville de Bruxelles. 

Cette affaire a été soumise, pour ce qui nous concernait, à la 
section des travaux publics, laquelle, à l'unanimité, a émis un 
avis favorable. 

Le premier alignement partira de l'angle, vers Waterloo, du 
bâtiment n c s 81 et 83, appartenant à M . Schlobach, et aboutira en 
un point A , vis-à-vis de l'extrémité du premier alignement sur le 
côté opposé de la route et à 17 mètres de cet alignement 

Le second partira de l'extrémité du précédent et aboutira au 
point B , situé en face de la borne n° 5 M , à 5 mètres en arrière de 
la ligne des bordures du trottoir en terre-plein existant sur ce côté. 

D'accord avec elle, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous 
proposer d'approuver le plan dont, i l s'agit. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M . PEchevin Lemaieur. J'ai l'honneur de déposer le rapport 
relatif à la ventilation et au chauffage du Théâtre royal. Les plans 
ont été examinés par la Section des travaux publics, et approuvés à 
l 'unanimité. Je propose l'impression de cette pièce. 

M . le Bourgmestre. On est d'accord pour décider l'impression 
et la discussion dans la prochaine séance? 

M. Trappeniers. Il faut discuter le plus promptement possible, 
car i l s'agit de travaux urgents. 

M. PEchevin Orts. Il n'y a pas grande urgence, parce qu'il est 
impossible d'achever ce travail cette année. 

M . Trappeniers. Cependant, pour que ce travail soit com
mencé en temps utile, i l faut absolument prendre une décision 
aujourd'hui. 
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M. le rourgmestre. Nous avons une séance obligatoire 
le 1er août 

M. Trappeniers. Ne peut-on déclarer l'urgence, puisque la 
Section des travaux publics a examiné la question? 

M. l'Echevin Lemaieur. Elle a été unanime quant à l'appro
bation du système proposé. 

M. Trappeniers. On ne pouvait renvoyer qu'à la Section des 
travaux publics. 

M. Allard. Quelle dépense exigent le chauffage et la ventilation? 
M. l'Echevin Lemaieur. La dépense totale est de 49,730 

francs; mais elle peut se diviser en trois parties : la première, de 
14,050 francs; la seconde, de 12,000 francs, et la troisième, de 
25,700 francs. 

Nous sommes donc libres de faire le travail en une fois ou 
par parties. 

Quant au système adopté, c'est celui établi au théâtre de Vienne. 
Or, j'ai rencontré récemment deux hommes spéciaux, dont un ingé
nieur, qui connaissent les différents théâtres de l'Europe, et tous 
deux m'ont affirmé que le théâtre de Vienne est, sous le rapport 
du chauffage et de la ventilation, le mieux organisé qui existe en 
Allemagne, en France et en Angleterre. 

M. Allard. Et c'est ce système que nous adoptons? 
M. l'Echevin Lemaieur. Oui. J'ajoute que nous ne pouvons 

pas faire cette année tous les travaux; mais nous pourrons com
mencer et achever les grosses constructions souterraines, sans re
tarder les travaux de restauration des peintures et décors. 

M. Trappeniers. C'est encore là un motif pour qu'on commence 
le plus tôt possible, car une fois le travail de décoration terminé, i l 
faudra peut-être percer des trous et détériorer certaines parties 
nouvellement restaurées. 

M. l'Echevin Lemaieur. Voici ce que l'on pourrait faire 
immédiatement : 
Démolitions diverses, ouvertures à percer, prises d'air, trous dans 

les voûtes, les planchers, etc fr. 1,300 
Maçonneries nouvelles : établissement de deux cours basses N et 0, 

ierres bleues, grillages en fer, pavements, etc., 450 francs; — 
ouches diverses, ouvertures des souterrains, établir des cloi

sons, petits murs, réparations aux maçonneries. 4,000 francs; — 
dans les souterrains, conduits d'air vicié, d'air frais, démolition 
de pavements, appropriation des quatre calorifères existants, 
1,000 francs ; — réparations aux pavements, nouveaux pavements 
à établir, plâtrage, badigeonnage, etc., etc., 900 francs; — éta
blissement d'un gitage sous le plancher des stalles et du parquet, 
divisant en trois parties la hauteur du sous-sol, 4,000 francs . 10,350 

Travaux pour l'évacuation de l'air vicié dans le haut de la salle 
(4e8 loges), établissement des trois cheminées d'appel de la cou
pole, réparations aux toitures, etc 2,400 

Total général. . fr. 14,050 
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Tout ce travail pourrait s'effectuer d'abord. 

M. Becquet. Avant l'achèvement de la décoration? 

M. i'Echevin Funck. Certainement. 

M. Weber. Il résulte de la division du travail dont on a parlé, 
que, si Ton n'exécute que dans quelques années des travaux des
tinés à nous procurer une ventilation suffisante, nous continuerons, 
dans l'intervalle, à manquer d'air. 

M. Trappeniers. Pardon; il y aurait toujours une améliora
tion immédiate. 

M . Weber. Mais pourquoi ne pas faire le tout? 

M. PEckevin Funck. Nous n'aurions pas le temps. 

M. Trappeniers. En Section, nous avons tout examiné. C'est 
un travail t iès-complt t . M . i'Echevin Lemaieur nous a fait con
naître tout !e système de la ventilation ; depuis, j 'ai vu M.Bordiaux, 
l'auteur du projet; j 'en ai causé longuement avec lui, et, pour ma 
part, je suis convaincu que, quand vous aurea exécuté seulement la 
première partie des travaux proposés, vous aurez déjà atteint un 
bon résultat, quoique n'ayant encore dépensé que 14,000 francs, 
et vous aurez obtenu cet avantage, d'avoir achevé tout ce qui pour
rait détériorer les décorations nouvelles. Je crois donc qu'il serait 
utile de mettre, dès maintenant, le Collège à même de faire une 
dépense de 10 à 15 mille francs. 

M. I'Echevin lemaieur. Voici la lettre que M. Bordiaux a 
adressée à l'Administration : 

J'ai l'honneur de vous adresser le devis approximatif pour la ventilation 
et le complément du chauffage du Théâtre de la Monnaie. Il s'élève à 
49,750 francs. 

L'exécution de ces travaux pourrait se subdiviser en trois parties : 
La première, comprenant les gros travaux d'appropriation du sous-sol et 

les cheminées d'appel de la coupole, améliorerait déjà considérablement la 
ventilation; elle nécessiterait une dépense de 14,050 francs. Ces travaux, 
devant être établis au-dessous et au-dessus de la salle, ne gêneraient en 
rien l'entreprise des peintures. 

Ceux à faire pendant la deuxième année comprendraient l'établissement 
de la machine à vapeur, du ventilateur et des appareils complétant et acti
vant la ventilation. Ces ouvrages sont également à établir sous la salle et 
coûteraient environ 12,000 francs. 

Enfin, le complément des travaux de la ventilation des loges, des couloirs, 
du vestibule et du chauffage seraient exécutés la troisième année. Cette 
dernière dépense s'élève à 23,700 francs. 

Veuillez agréer, etc. 

M. Trappeniers. Ainsi , nous sommes libres de ne faire d'abord 
que la première partie de la dépense? 
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M. PEchevin Lemaieur. On pourrait toujours la décréter. 
M. Bischoffsh9im. Il serait impossible de tout dépenser en 

une fois? 
M. PEchevin Lemaieur. Oui; nous devrions nous borner 

cette année à dépenser 14,050 francs. 
M. Bischoiisheim. Le rapport sera-t-il imprimé? 

M. le Bourgmestre. Oui. Mais le Conseil autoriserait, dès 
maintenant, le Collège à dépenser 14,050 francs. 

— L'autorisation demandée par le Collège, de faire immédiate
ment une dépense de 14,050 francs, est mise aux voix par appel 
nominal et accordée à l'unanimité des membres présents. 

La séance publique est levée à 5 heures et demie. 

Le Conseil se constitue en Comité secret. 

THÉÂTRE ROYAL DE LA MONNAIE. — V E N T I L A T I O N . 

Rapport déposé par M . Lemaieur, au nom du Collège. 

Messieurs, 

Dans votre séance du 29 avril dernier, vous avez voté un crédit 
de 100,000 francs pour la restauration du Théâtre royal de la 
Monnaie, et nous avons pris immédiatement les mesures nécessaires 
en vue d'arriver à réaliser cette œuvre d'une extrême urgence. 

D'habiles artistes ont été chargés de mener l'entreprise à bonne 
lin, et nous ne douions pas que, par leur concours, notre principale 
scène ne retrouve sa splendeur première. 

Mais i l restait une question importante à résoudre, celle de la 
ventilation et du chauffage. Différents systèmes ont été étudiés, 
mais tous avaient été reconnu? insuffisants, lorsque notre hono
rable collègue, M . l'Echevin Lemaieur, crut utile de consulter 
M. l'architecte Bordiaux, qui avait été chargé de faire des études 
et des plans pour la construction, la ventilation et le chauffage du 
théâtre de Francfort. 

La compétence de M . Bordiaux en cette matière ne peut être 
révoquée en doute, car déjà i l avait visité les salles de spectacle de 
plusieurs capitales; et les procédés qu'il préconise aujourd'hui, 
après un sérieux examen, sont ceux employés au théâtre de 
Vienne, procédés d'un avantage évident, tant au point de vue du 
public que sous le rapport de l'aération. 
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La note suivante indique les détails de cette entreprise : 

.Vote explicative du projet de ventilation et de chauffage du théâtre 
de la Monnaie. 

« Le principe adopté est celui exécuté à l'opéra de Vienne, où 
les résultats sont des plus concluants. 

» Ce système consiste : 1° à chauffer à une température qui peut 
être modifiée à volonté; 2° à empêcher la chaleur de trop s'élever, 
n'importe dans quelle saison; 3° à la rendre égale dans toutes les 
parties de la salle. 

» Le complément du chauffage des vestibules, des escaliers, des 
corridors, des foyers et d'autres locaux sera fait directement par 
l'eau chaude, à l'exception de la salle, des couloirs et d'une partie 
des locaux précédant la salle qui sont en communication avec les 
chambres de mélange formant réservoirs d'air chaud sous le plan
cher du parterre et des vestibules. Trois hauteurs de chambres 
sont disposées sous le parterre et les stalles; dans la chambre infé
rieure, arrive l'air nouveau qui s'échauffe au contact de nombreux 
tuyaux d'eau chaude qui y sont établis; dans la deuxième chambre, 
s^opère le mélange et les modifications de température en fermant 
ou en ouvrant les communications qui règlent l'entrée directe de l'air 
affluent. On obtient ainsi, dans la troisième chambre, une tempéra
ture semblable à celle de la salle et des locaux à chauffer, ce qui a 
pour résultat d'éviter tout courant d'air. 

» Ces trois chambres sont mises en communication par des 
appareils disposés de telle manière que l'on peut ouvrir et fermer 
ces conduits à volonté; tout courant d'air direct est empêché par 
de petits auvents placés à ces appareils. 

y Le chauffage et la ventilation de la salle se font dans des ré
servoirs spéciaux séparés de ceux des couloirs, des galeries et des 
escaliers. 

a Par cette division, on peut modifier la température de la salle, 
indépendamment des couloirs et vice versa. 

•> Les prises d'air ont lieu de chaque côté du péristyle au nord 
et à l'ouest. 

» On rafraîchit cet air à volonté en le faisant passer à travers 
de nombreux jets d'eau projetés avec force et pulvérisés. 

» Une machine à vapeur et un ventilateur activent l'entrée de 
l'air à certaines époques de l'année ; l'inconvénient de la poussière 
chassée par le ventilateur est évité par les appareils dont il est 
parlé plus haut et par le nombre des chambres de mélange. 

» Les vestibules et une partie des couloirs seront chauffés direc
tement par le passage des tuyaux derrière les plinthes et dans des 
appareils en fonte ouvragée. 
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» L'introduction de l'air nouveau a lieu : 
0 Sous chaque fauteuil des stalles et du parterre, ces ouver

tures sont munies de glissoires se fermant à volonté; 
» 2° Par des conduits de communication au pourtour de la 

salle et débouchant sous le plafond au bourrelet des loges, afin 
d'éviter les courants d'air; 

» 5° Par l'avant-scène et par des ouvertures ménagées à une 
certaine hauteur dans le cadre du rideau. 

, 4° Par des ouvertures auxiliaires destinées à la ventilation 
d'été et ménagées sous les parties verticales des gradins des amphi
théâtres. 

» Ainsi que les plans l'indiquent, j'ai ménagé le plus de com
munications possible avec les chambres réservoirs. — Tous les 
conduits d'air sont munis de registres dont la direction est confiée 
à un employé spécial. — Ces registres sont placés de telle manière 
qu'ils permettent de modifier à volonté les quantités d'air à intro
duire. 

» L'évacuation de l'air vicié a lieu : 
» I o Par des conduits placés sur tout le pourtour vertical infé

rieur des baignoires. — Ces bouches sont mises en communication 
avec les cheminées d'appel par des entrevenls disposés sous les loges 
du rez-de-chaussée; 

» 2° Par des canaux communiquant avec les foyers des calori
fères existants, aspirant ainsi l'air vicié de la salle; 

» 3° Au-dessus des quatrièmes galeries, autour de la coupole 
qui couronne la salle, des cheminées d'évacuation sont établies au-
dessus de cette coupole et du vestibule. 

» L'employé chargé de la direction du service de chauffage et de 
ventilation a son bureau sous le parterre, en communication avec 
les chambres de mélange et dans lesquels seraient réunis : 

• Tous les tableaux d'indication qui lui permettraient de con
naître à tout instant la température existante de la salle, des cou
loirs, des foyers et dans n'importe quelle place du théâtre, par la 
transmission des fils électriques mis en communication avec les 
thermomètres métalliques brevetés posés dans chacune de ces 
places. Il peut ainsi modifier à volonté cette température à l'aide 
de boutons électriques et de porte-voix, qui lui permettent de 
donner des ordres pour ouvrir ou fermer les appareils de commu
nication. » 

Le travail, qui se ferait en régie et sous la direction de la Ville, 
occasionnerait une dépense totale de 49,750 francs. Son exécution 
se subdiviserait en trois parties : 

La première comprendrait les gros travaux d'appropriation du 
sous-sol et les cheminées d'appel de la coupole, opération qui ne 
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gênerait nullement l'entreprise des peintures et dont le coût serait 
de 14,050 francs. 

La deuxième année verrait s'effectuer l'établissement de la ma
chine à vapeur, du ventilateur et des appareils complétant et acti
vant la ventilation. Une somme de 12,000 francs serait affectée à cet 
effet. 

Enfin, un dernier crédit de 23,700 francs serait alloué, la troi
sième année, pour le complément des travaux de la ventilation des 
loges, des couloirs, du vestibule et du chauffage, 

Cette affaire a été soumise à la section des travaux publics, la
quelle, à l'unanimité, a émis un avis favorable. 

D'accord avec elle, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous 
proposer de voler un premier crédit de 14,050 francs, et de porter 
respectivement aux budgets de 1873 et de 1874 les sommes néces
saires pour permettre à M. Bordiaux, chargé de l'entreprise, de 
réaliser le but qu'il compte atteindre à notre entière satisfaction. 

BRÜX., IMP. BOLS-WITTOUCK. 



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

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

NUMÉRO 2. 

A N N É E 1872, 

L U N D I 5 A O Û T . 

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

COMITÉ S E C R E T D U 8 J U I L L E T 1872. 

Le Conseil a procédé à des nominations dans le personnel enseignant des 
écoles primaires. 

Il a accordé des pensions et des secours. 

Il a révoqué un agent de police. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 
Informe le public qu'il résulte des rapports des officiers de police 

que le pain de ménage se vend à : 

40 cent, par kil. chez : 
Roelens aîné, rue du Vautour, 5. 
Romain, rue Haute, 100. 

41 cent, par kil. chez : 
Hoogveldts, rue des Pierres, 41. 
Van Rotterdam, Antoine, rue Haute, 63. 

42 cent, par kil. chez : 
Pyck, rue du Marché-aux-Porcs, 3. 
Stoven, veuve, rue du Canal, 55. 
Bergen, rue la Putterie, 6. 
De Guchteneer, rue de la Verdure, 36. 
Dewachter,r.duRemp.-des-Moines,12l. 
Morré", D., r. N.-D.-aux-Neiges, 47. 

42 cent, par kil. chez : 
Ve Hoost, rue des Minimes, 446. 
Jongbuys, rue de ta Prévoyance, 3t. 

43 cent, par kil. chez : 
Sophie, J. , rue de Schaerbeek, 52. 
Melsens, Ch., rue de Flandre, 11. 
Boon, Marché-aux-Charbons, 53. 
Deloeul, Adolphe, rue des Sables, 46. 
Demeus, Jean, rue Pachéco, 17. 
Verbist, rue St-Jean-Népomucène, 14. 

44 cent, par kil. chez : 
Fabry, H. , rue des Dominicains, 3. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 8 juillet 1872. 

Le Bourgmestre, 
J. ANSPACH. 
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Travaux pour l'assainissement de la Senne. — Avis. 

Le bourgmestre informe les habitants qu'en vue de permettre 
la construction des nouveaux collecteurs, la circulation des voi
tures sera interrompue, savoir : 

lo A partir du 11 juillet courant, dans la rue Sainte-Catherine, 
le point de départ étant le pont d'Or, près de l'ancien Marché 
aux-Poissons; 

2° A partir du 16 juillet suivant, dans la rue de Flandre, en 
aval et en amont du point de départ établi rue du Marché-aux-
Porcs. 

Le travail sera organisé de manière à ne pas interrompre la 
circulation des voitures, pendant plus de quinze jours, devant 
chaque maison. 

La circulation sera conservée sur les trottoirs. 
Fait à l'Hôtel de Vi l le , le 9 juillet 1872. 

Le Bourgmestre, 

J . ANSPACH. 

Anniversaire de l'inauguration de Léopold 1 e r. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles 
A l'honneur d'informer le public que les dispositions suivantes 

ont été arrêtées pour la célébration du 41 e anniversaire de l'inau
guration de Léopold 1 e r . 

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

Le 21, à deux heures, un Te Deum sera chanté en l'église col
légiale SS. Michel et Gudule; des places seront réservées pour 
les autorités civiles et militaires. 

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

L'Hôtel de ville et les édifices publics seront pavoises aux cou
leurs nationales; le soir, ils seront illuminés. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 10 juillet 1872. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A . LACOMBLÉ. 
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Avis. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

Informe les habitants que, en vue de prévenir les accidents qui 
pourraient résulter des travaux de déblai à exécuter dans la rue de 
Trêves, toute circulation de voilures sera interdite dans ladite rue, 
(partie comprise entre la rue de l'Activité et la rue de la Loi ) , 
à commencer du 15 juillet courant jusques et y compris le 15 aoû 
prochain. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 13 juillet 1872. 

Le Bourgmestre, 

J. ANSPACH. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

Informe le public qu'il résulte des rapports des officiers de 
police que le pain de ménage se vend à : 

40 cent, par kil. chez : 
Roelens aîné, rue du Vautour, 5. 
Van Rotterdam, rue Haute,63. 

41 cent, par kil. chez : 
Nerinckx, rue Middeleer, -19. 
A laboulang. écon., r. des Tanneurs,54. 

42 cent, par kil. chez : 
Pyck, J.-F., Marché-aux-Porcs, 3. 
Stoven, veuve, rue du Canal, 55. 
Willems, rue Nuit-et-Jour, 15. 
Deguchteneer, D.,r. de la Verdure, 36. 
Mertens, rue des Six-Jetons, 61. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 13 juillet 1872. 

42 cent, par kil. chez : 
Taymans, rue Granvelle, 73. 

43 cent, par kil. chez : 
Dejongh, rue des Sablons, 26. 

44 cent, par kil. chez : 
Taeck, J., r. N.-D.-aux-Neiges, 84. 

45 cent, par kil. chez : 
Kestens, Mathieu, rue Pachéco, 47. 
Vandepoel, J.-L., r. de Schaerbeek,74, 

46 cent, par kil. chez : 
Janssens, rue du Pont-Neuf, 37. 

Le Bourgmestre, 

J. ANSPACH. 



Bourses d'étude, — Fondation Jacobs, à Bologne (Italie). 

Les Bourgmestre et Échevins, 

En leur qualité de collateurs des deux bourses d'étude actuel
lement disponibles au collège Jacobs, à Bologne (Italie), invitent 
les ayants droit à l'obtention desdites bourses, tels que : 

lo Les parents du côté paternel, et, à défaut de ceux-ci, du côté 
maternel du fondateur, feu le sieur Jean Jacobs, natif de Bruxelles, 
décédé audit Bologne; 2° les descendants des parents de son 
défunt ami, Henri Waellens; 5° les parents de feti Pierre Van-
derlip, d'Utrecht, beau-frère du fondateur, et 4° les jeunes gens 
nés à Bruxelles, à Anvers ou au ci-devant duché de Brabanl, 

A se présenter au Secrétariat de l'Administration communale, à 
l'Hôtel de Ville, avant le 15 août prochain. 

Les bourses seront conférées à la suite d'un concours, ouvert par 
les soins de l'Administration communale, entre les prétendants. 

Ceux-ci devront être âgés de 19 ans au plus, faire preuve de 
connaissances suffisantes et avoir terminé leurs humanités avec 
assez de succès pour suivre, à leur arrivée en Italie, les cours de 
droit, de médecine, de philosophie et lettres, ou de sciences phy
siques, mathématiques et naturelles. 

Extrait du programme des cours obligatoires de l'Uoiversité 
de Bologne : 

Droit : l r e année. Introduction générale aux sciences judi
ciaires, politiques et administratives, histoire du droit, institutes 
de droit romain, droit canon; 2 e année. Droit pénal, droit romain, 
code civil, droit commercial; 5 e année. Droit romain, code civil, 
procédure civile, procédure criminelle, droit commercial, méde
cine légale; 4e année. Code civil, procédure civile, procédure 
criminelle, philosophie du droit, droit constitutionnel. 

Les jeunes gens qui voudront obtenir le grade de docteur en 
sciences politiques et administratives devront suivre les cours de 
géographie et de statistique, de philosophie de l'histoire, d'éco
nomie politique, de droit administratif et de droit international. 

Médecine : l r c année. Botanique, zoologie, physique, chimie 
inorganique, anatomie; 2 e année. Physiologie, chimie organique, 
anatomie comparée, anatomie humaine, exercice pratique de 
chimie et d'anatomie humaine; 5e année. Anatomie humaine, 
topographique et pathologique, pathologie générale, pathologie 
externe; 4e année. Thérapeutique et matière médicale, toxicologie, 
pathologie interne, pathologie externe, cliniaue interne, clinique 
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externe, exercices pratiques de toxicologie; 5e année , Pathologie 
interne, médecine opéra to i re , théorie des accouchements et des 
maladies des femmes et des enfants; hygiène et médecine légale, 
clinique interne et. externe, pratique des accouchements; 6e année . 
Ophthalmologie, clinique interne et externe, pratique des accou
chements, clinique oculistique, clinique des maladies mentales et 
des maladies syphilitiques et cutanées . 

Philosophie : l r e année . Li t téra ture latine, histoire ancienne, 
philosophie théor ique , anthropologie, pédagogie; 2 e a n n é e . Li t té
rature grecque, philosophie théo r ique , histoire de la philosophie, 
histoire moderne; 5 e L i t té ra ture grecque, philosophie morale, 
histoire de la philosophie, philosophie t h é o r i q u e ; 4° année . P h i l o 
sophie morale, histoire de la philosophie, langues et l i t téra ture 
comparées, philosophie de l'histoire. 

Fait à Bruxelles, le 25 jui l let 1872. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . A N S P A C H . 

A . LACOMBLÉ. 

Curage d'un égout. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins , 
Considérant qu ' i l importe, dans l ' intérêt de la sa lubr i t é p u b l i 

que, de faire procéder au curage de l'égout qui traverse les 
immeubles situés entre la rue Léopold et la place de la Monnaie; 

V u les lois des 14 décembre 1789, 16-24 août 1790, 22 j u i l 
let 1791 et 50 mars 1856, 

Arrête : 
Ar t . I e ' . L'égout désigné ci-dessus sera cu ré d'office et de la 

manière usitée. 
Les frais seront répar t i s , par mèt re courant, entre les p r o p r i é 

taires des immeubles traversés par cet égout. 
Ar t . 2. Les travaux de curage seront commencés le 19 août 

prochain. 

Ces travaux seront exécutés sous la direction et la surveillance 
des agents de l 'Administration communale. 

Art . 3. Les terres et les boues qui proviendront du curage seront 
enlevées, à mesure de leur extraction, par les tombereaux de la 
ferme des boues. 

Art . 4. Les propr ié ta i res des terrains dans lesquels se trouvent 
les regards de l'égout devront les faire ouvrir et en faciliter l'accès 
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aux ouvriers employés au curage. Ces propriétaires devront, en 
outre, faire réparer, pendant le cours des travaux, tous les dégâts 
et toutes les dégradations qui existeraient à l'égout et à ses embran
chements. 

Art. 5. Les ouvertures ou regards établis pour opérer le curage 
ne pourront être refermés avant que les agents de l'Administration 
aient fait la réception des travaux et constaté l'exécution des répa
rations prémentionnées. 

Le présent arrêté sera communiqué à M . le commissaire en chef 
de police et à M . l'architecte de la Ville, chargés d'en assurer l'exé
cution. Il sera imprimé et affiché. 

Ainsi délibéré en séance, le 26 juillet 1872. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . A N S P A C H . 

A. L A C O M B L É . 

Ville de Bruxelles. 

Le Bourgmestre 

A l'honneur d'informer ses concitoyens que S. M . la Reine vient 
de donner le jour à une Princesse, qui a reçu les noms de Clémen-
tine-AIberline-Marie-Léopoldine. 

L'Hôtel de Vil le et les bâtiments communaux seront immédia
tement pavoises; ils seront illuminés ce soir. 

Bruxelles, le 50 juillet 1872, six heures du soir. 
Le Bourgmestre, 

J . ANSPACH. 

Avis. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 
Informe les habitants que des abus nombreux ont été constates 

dans l'emploi des eaux de la Vi l le . 
Dans les circonstances actuelles, i l importe de ne point laisser 

l'eau s'écouler en pure perte et de restreindre surtout les consom
mations d'agrément. 

En conséquence, l'Administration communale croit devoir pré
venir les abonnés qu'une surveillance sévère sera exercée de la 



part de ses agents, et que toute contravention, tout abus sera sévè
rement réprimé. 

Bruxelles, le 1 e r août 1872. 

Le Bourgmestre, 

J . ANSPACH. 

Travaux d'assainissement de la Senne. — Avis. 

Le Bourgmestre informe les habitants que, en vue de permettre 
la construction d'égouts publics sous la rue du Pont-de-la-Carpe 
et sous la partie nord de la place Saint-Géry, la circulation des 
voitures sera interrompue en ces endroits, à partir du 5 courant. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 3 août 1872. 

Le Bourgmestre, 

J . ANSPACH. 

Police du port, droits de quai, etc. — Modification au 
règlement. 

Le Conseil communal, 

Vu l'art. 78 de la loi du 50 mars 1836 ; 

Revu le § 2 de l'art. 30 du règlement du 18 décembre 1871, 
ainsi conçu : 

« Les négociants, locataires par abonnement d'une surface de 
» cinquante mètres carrés au moins, ne seront soumis à la dispo-
» sition qui précède que si l'excédant occupe une surface supé-
» rieure à trente mètres carrés ou reste déposé plus de vingt-
» quatre heures sur les quais » ; 

Vu le rappport de la Section des finances sur les réclamations 
auxquelles a donné lieu l'application de cette disposition, 
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Arrête : 

Le § 2 de l'art. 30 du règlement sur la police du port, les droits 
de quai, etc., est rapporté. Il est remplacé par les dispositions 
suivantes : 

« Les négociants, locataires par abonnement annuel d'une sur-
» l'ace de 50 mètres carrés au moins (aux termes des deux pre-
» miers paragraphes de l'art. 29), ne seront soumis à la disposi-
» tion qui précède que si l'excédant occupe une surface supérieure 
» à 50 mètres carrés et reste déposé sur les quais plus de sept 
» jours après la délivrance du permis de déchargement du bateau 
» ou navire. 

» Tout supplément d'abonnement annuel d'au moins 50 mètres 
» carrés donne droit à un jour de franchise de plus. » 

Ainsi délibéré en séance du 8 juillet 1872. 

Par le Conseil : Le Conseil, 

A. LACOMBLE. 

Pris pour notification par la Deputation permanente. 

Bruxelies, 24 juillet 1872. 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

P A R ORDONNANCE : Le Président, 

Le greffier provincial, DUBOIS-THORN. 

DESGAINS. 

Publié et affiché le 5 août 1872. 

Le Secrétaire de la Ville 

A. LACOMBLÉ. 



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

Séance du 5 1 juillet 1 8 7 2 . 

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

Le Conseil, convoqué d'urgence, s'est réuni exlraordinairement 
en séance secrète , à dix heures et demie du malin. 

L'assemblée, après une courte dé l ibéra t ion , s'est rendue en 
corps au palais de Laeken, pour présenter au Roi une adresse de 
félicitations conçue en ces termes : 

* Sire, 

» La bienveillance que Votre Majesté a constamment t é m o i g n é e 
à la ville de Bruxelles nous fait un devoir d'apporter au Roi les pre
mières félicitations qu'inspire la naissance de la p r i n c e s e C l é m e n t i n e . 

* Le dévouement à la dynastie nationale doit être placé parmi 
les sentiments auxquels le peuple belge s'honore d'être resté f idèle . 
C'est une vertu traditionnelle dans notre pays : ni les luttes poli
tiques, quelque ardentes qu'elles puissent ê tre , ni les aspirations 
vers le progrès ne nous dé tournent de l'amour de nos institutions 
ou ne nous rendent ingrats pour le passé . 

>» Ainsi, la nation entière forme, autour de Votre Majesté, une 
grande famille, et la princesse qui vient de naître trouvera sa place 
au foyer, en partageant des prérogat ives bien plus préc ieuses que 
celles inscrites dans la loi : l'affection et le respect de tous les c œ u r s . 

» Nous n'avons à lui souhaiter que les années ; tout ce qui, dans 
la vie, est charme ou devoir, elle en trouvera l'exemple dans l'his
toire de la Maison Royale de Belgique, qui se confond, pour nous, 
avec l'histoire du bonheur et de la prospéri té de la patrie. » 

Le Roi, en répondant à celte adresse, a fait allusion à tous les 
grands travaux exécutés à Bruxelles depuis une dizaine d 'années , 
notamment l'avenue Louise, le bois de la Cambre et l'assainisse
ment de la Senne. Il a fél icité le Conseil d'avoir accompli ces 
œuvres difficiles. 11 a promis aux mandataires de la Ville tout son 
appui pour la réalisation des ré formes et des travaux qui peuvent 
contribuer au bien-être et à la splendeur de la capitale 
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C O N S E I L C O M M U N A L . 

Séance obligatoire du 5 août 1872. 

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

Communications. 
Hospices. — Ventes de terrain. — Avis favorable. 

— Location. — Id. 
— Vente de propriétés provenant du legs Glibert. — Id. 
— Compte de la Bienfaisance, exercice 1871. — Approbation. 
— — des hôpitaux et hospices — Id. 
— — des enfants trouvés" et abandonnés — Id. 

Eglise du Sablon. — Indemnité allouée au curé sur les ressources de 
la fabrique. — Avis favorable. 

Fabriques d'église. — Comptes de 1871. — Id. 
Eglise Sainte-Gudule. — Nomination d'un sixième vicaire. — Id, 
Actions en justice. 
Cimetières. —Concessions de terrain. 
Taxe sur les agents de change —Approbation du rôle litt. B. 
Lit de la Senne. — Partie à céder. — Adoption. 
Terrains des nouveaux boulevards. — Id. — Id. 
Compte de la Ville, exercice 1871. — Renvoi à la Section des finances. 
Athénée. — Compte de 1871. — Avis favorable. 
Garde civique. — Id. — Id. 
Rue du Fossé-aux-Loups. — Prolongement. — Vote de l'arrêté définitif. 
Waux-Hall. — Agrandissement des locaux. — Acceptation des proposi • 

tions du Cercle artistique et littéraire. 
Augmentation du volume des eaux — Dépôt du rapport. 
Rapport sur la situation de l'enseignement primaire. — Id. 
Parc et sqmares. — Autorisation de les laisser ouverts jusqu'à minuit. 
Ecole primaire modèle. —Autorisation donnée au'Collége de négocier pour 

la cession temporaire d'un terrain appartenant à la Ville. 
Arbres de l'avenue d'Auderghem, etc. — Interpellation de M. Durant. 
Pensions spéciales. 
Ecole n" 8. — Peinturage. — Vote d'un crédit. 
Hospices. — Reconstruction d'une maison. — Avis favorable. 

La séance est ouverte à 2 heures. 
Présents : MM. Anspach, Bourgmestre; Funck, Orts, Lemaieur, 

Fontainas, Couteaux, Echevins; Caltoir, Bischoffsheim, Jacobs, 
Veldekens, Capouillet, Waedemon, Leclercq, Godefroy, Durant, 
Bochart, Walravens, Trappeniers, Becquet, Dekeyser, Allard, 
Conseillers; Devcrgnies, ff. de Secrétaire. 

M. le Bourgmestre. Avant de commencer nos travaux, je 
dois prier le Conseil d'agréer M. Devergnies comme_ secrétaire 
communal, en remplacement de M. Lacomblé, empêché. 

— Adhésion. 
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M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la der
nière séance. 

Aï. Cattoir. Parmi les objets mentionnés au procès-verbal qui 
vient d'être lu, ligure une pétition des huissiers. Cette pétition 
présente un caractère d'urgence, et je la recommande à la sollici
tude du Collège et de la Section dn contentieux. 

M. I'Echevin Orts. Celte pétition a été renvoyée à la Section 
du contentieux, qui l'examinera à sa première réunion. 

M. Cattoir. Je vous prie de remarquer qu'elle présente un ca
ractère d'urgence, car elle concerne les ventes qui se continuent 
chaque jour. 

— Le procès-verbal est adopté. 

M. Weber s'excuse de ne pouvoir assister à la séance. 

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

Par lettre du 51 juillet, M. V . Lefèvre fait don à la biblio
thèque populaire du 9 e volume de son ouvrage intitulé : Soirées de 
famille. 

— Remercîmenls au donateur. 

M. le Bourgmestre. J'ai la satisfaction de faire connaître au 
Conseil que, malgré la température exceptionnelle de ces derniers 
jours, l'état sanitaire de Bruxelles est resté très-satisfaisant. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 
M. I'Echevin Fontainas donne lecture du rapport suivant : 
La Section des finances vous propose d'émettre un avis favorable 

sur les actes c i -après , soumis par le Conseil général des hospices 
et secours à l'approbation de l'autorité supérieure : 
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Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

http://20h.13a.61c
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M. l'Echevin Fontainas. La Section des finances demande que 
l'autorisation sollicite** par les Hospices de vendre, sous certaines 
condition*, les propriétés comprises dans le legs Glibert, soit re-
lirée de Tordre du jour, pour être discutée à la prochaine séance 
ou en comité secret. 

— Adhésion. 

M . l'Echevin Fontainas donne lecture du rapport suivant : 
Le Conseil général d'administration des hospices et secours sou

met à votre approbation le compte des receltes et dépenses de la 
Bienfaisance pour l'exercice 1871. 

Ce compte est établi comme suit : 

Service arriéré. 
Recettes. — Encaisse au 31 décembre 1870 . . . fr. 108,386 68 

Recettes faites . . . • . . . » 93,831 78 
Total. . » 202,218 46 

Dépenses » 202,156 75 

En caisse au 31 décembre 1871 . . » 61 71 

Service courant. 
Recettes » 510.398 68 
Dépenses > 427,761 69 

Encaisse au 31 décembre 1871 . . . » 82,636 99 
A quoi i l faut ajouter l'encaisse du service 

arriéré » 61 71 
De sorte que l'encaisse réelle est de . . » 82,698 10 

La caisse des capitaux remboursés présentait, a la même date, 
un solde actif de fr. 35,454-52. 

La récapitulation du compte donne donc, au 51 décembre 1871, 
le résultat suivant : 
Encaisse du service arriéré fr. 61 71 

Id. id. courant » 82,636 99 
Id. de la caisse des capitaux » 35,454 32 

Le compte de la caisse des frais d'égout et de pavage et 
10 °/0 de la vente des terrains présente également un 
boni de » 3,431 87 

Soit, en totalité, . » 121,584 89 
Le chapitre par ordre présente un découvert de . . » 8,777 18 

De sorte que l'encaisse au 31 décembre 1871 est de . » 112,807 71 
Les reprises s'élèvent : 

Pour le service arriéré, à » 17 62 
Id. courant 32,309 56 Pour la caisse des capitaux » ^66 

Total. . » 32,593 18 
11 y a un compte de non-valeurs pour fr. 43-09. 
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Enfin le compte en nature s'élève : H L 

Pour le service arriéré en recetttes à (en reprises) , 12 97 
Et pour le service courant (en reprises) à . . . ' 12 97 

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

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M . I'Echevin Fontainas donne lecture du rapport suivant : 
Le Conseil général d'administration des hospices et secours sou

met à votre approbation le compte des hospices et hôpitaux pour 
l'exercice 1871. 

Ce compte est arrêté comme suit : 

Service arriéré. 
Recettes faites en 1871 sur 1870 . . fr. 335,218 61 
Découvert du compte p r é c é d e n t . . . » 189,000 87 
Dépenses payées » 205,815 17 394,816 04 
Découvert au 31 décembre 1871 . . . » 59,597 43 

"Service courant. 
Recettes de 1871 
Dépenses . 

. fr. 1,035,253 03 
1,108,848 84 

Découvert au 31 décembre 1871 » 
Auquel i l faut ajouter le découvert du service arriéré. » 

73,595 81 
59,597 43 

Ce qui porte le découvert total à . 133,193 24 

Caisse des capitaux remboursés. 
L'encaisse au 31 décembre 1870 était de 
Les recettes se sont élevées en 1871 à . 

. fr. 
» 

7,010 88 
682,951 07 

Total. 
Les dépenses sont montées à 

» 
» 

689,961 95 
526,882 02 

Encaisse au 31 décembre 1871 . . . . » 163,079 93 

Cuisse des frais d'éyouts, dépavage et 10 % des ventes de terrains. 
Les recettes se sont élevées à fr. 65,984 61 
Le découvert au 31 décembre 1870 était de » 13,838 54 
Les dépenses montent à . . » 45,281 53 59,120 07 
Encaisse au 31 décembre 1871 . . . » 6,864 54 

Chapitre pour ordre. 

Les recettes se sont élevées à 
Les dépenses à 

. fr. 
» 

465,633 19 
444,235 29 

Encaisse au 31 décembre 1871 . . . . » 21,397 90 

Récapitulation. 

Remboursement à la Banque Nationale de l'emprunt 
de 200,000 francs contracté avec cet établissement, fr. 199,108 02 



Découverts. 
1. Service arriéré fr. 59,597 43 
2. Service courant » 73,595 81 
3. Compte de la boulangerie . . . » 100,610 48 
4. la . de la pharmacie . . . . » 9,742 50 
5. Id. du magasin de vêtements . . » 63,190 39 
6. Id. du magasin central . . . » 28,276 40 335,013 01 

Ensemble. . . » 534,121 03 

Encaisses. 
1. Caisse des capitaux remboursés . . fr. 163,079 93 
2. Frais d'égouts, etc » 6,864 54 
3. Chapitre pour ordre » 21,397 90 

Total. . » 191,342 37 

A ces sommes i l faut ajouter : 
A. Les levées faites à la Banque Nationale, 

conformément à la résolution du 20 juin 
1851, approuvée parle Conseil communal 
le 28 du même mois fr. 22,000 26 

B. L'emprunt fait au même établissement, 
en vertu de la résolution du 2 septembre 
1870, approuvée par arrêté royal du 10 no
vembre suivant fr. 199,10% 02 

Ensemble. » 412,450 65 

Le découvert net au 31 décembre 1871 est de » 121,670 38 
Les non-valeurs s'élèvent à . . . . » 26 51 
Et le compte des reprises en argent à . » 57,319 21 

Compte en nature. 
H 1/ D 

Les recettes du service arriéré s'élèvent à . . . . 5 77 7 
Pour le service courant i l y a une reprise de . . . . 5 77 7 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'approuver ce 
compte. 

Aux termes de la transaction intervenue le 5 décembre 1870, 
approuvée par le Conseil communal le 1b mai 1871, et sanctionnée 
par la Députation permanente le 2G juin 1872, i l y a lieu de payer 
aux Hospices un intérêt d e 4 1 / 2 ° / 0 sur le découvert de fr. 59,597-43 
constaté au compte définitif de l'exercice 1870, soit une somme de 
fr. 2,G81-88, représentant une année d'intérêt. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, de voter un 
crédit extraordinaire d'égale valeur, afin de liquider les obligations 
contractées par la Vi l le . Cette dépense sera prélevée sur les res
sources ordinaires de l'exercice 1872. 

Il est à remarquer que le découvert constaté au 31 décembre 
1870 était de fr. 189,000-87, tandis que celui constaté au 31 dé
cembre 1871 n'est plus que de fr. 59,597-43. 
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— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix par appel 
nominal, et adoptées à l'unanimité des membres présents. 

M. l'Echevin Fontainas donne lecture du rapport suivant. 

Le Conseil général d'administration des hospices et secours sou
met à votre approbation le compte de l'hospice des enfants trouvés 
et abandonnés pour l'exercice 1871. 

Ce compte est établi comme suit : 

Service arriéré. 

Recettes. — E n caisse au 31 décembre 1870 . 
Recettes faites sur 1870 . 

. fr. 9,533 38 
78,631 94 

Total . 88,165 32 

Dépenses . — Frais d'administration 
Frais d'entretien 

fr. 2,873 13 
. 34,896 35 

37,769 48 

E n caisse au 31 décembre 1871 . • 50,395 84 

Service courant. 

Recettes 
Dépenses . . . 

. fr. 56,932 05 
100,960 72 

Découvert au 31 décembre 1871 44,028 67 

Récapitulation. 

Encaisse du service arr iéré . . . . 
Découvert du service c o u r a n t . . . . 

. fr. 50,395 85 
44,028 73 

Encaisse générale au 31 décembre 1871 . 6,367 12 

Les reprises du service courant s'élèvent à fr. 127-12. 

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

~- Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M. l'Echevin Orts donne lecture des rapports suivants : 

Par délibération du 7 avril dernier, le Conseil de fabrique de 
l'église Notre-Dame du Sablon, eu égard à l'insuffisance des 
ressources attribuées au curé de la paroisse pendant l'année 1871, 
lui a al loué, pour l'année 1872 seulement, une indemnité de 
•1,000 francs. 



Cette dépense supplémentaire, qui n'a pas été prévue au budget 
de l'exercice 1872, sera couverte par des augmentations du loyer 
de deux propriétés, jusqu'à concurrence de la somme de 850 francs; 
le surplus sera imputé sur le boni que le compte présentera, selon 
les prévisions de la Fabrique. 

Dans ces circonstances, l'indemnité dont i l s'agit ne pouvant en
traîner une augmentation de charges pour notre Administration, 
nous avons l'honneur, Messieurs, de vous proposer d'émettre un 
avis favorable sur la décision du Conseil de fabrique de l'église 
Notre-Dame duSablon. 

Nous avons examiné attentivement les comptes que les Conseils 
de fabrique des diverses églises nous ont transmis, en exécution 
de l'art. 6 de la loi du 4 mars 1870. 

Six de ces comptes présentent un excédant de receltes sur les 
dépenses et ne donnent lieu à aucune observation. Ce sont les sui
vants : 

Eglise S'-Jacques-sur-Caudenberg*. 
Recettes . . fr. 61,340 15 
Dépenses . . . 41,141 77 

Eglise Sainte-Catherine. 
Recettes . fr . 22,639 46 
Dépenses . . . 22,54? 50 

Excédant. 95 96 
Eglise Sainte-Claire. 

Recettes . . fr. 23,256 12 
Dépenses . . . 15,336 51 

Excédant. . 7,919 61 

Eglise du Finistère. 
Recettes . . fr. 53,239 67 
Dépenses . . . 46,939 19 

Excédant. 

Excédant. ¿0,198 38 

Eglise des Minimes. 
Recettes . . fr. 15,548 33 
Dépenses . . . 15,480 07 

Excédant. . 68 26 

Eglise Saint-Nicolas. 
Recettes . . . 30,403 22 
Dépenses 

Excédant. 6,300 48 1 Excédant. . 3,410 01 
La Fabrique de l'église de la Chapelle renseigne en 

receltes fr. 87,393 82 
Et en dépenses 87,466 44 

Soit un déficit de. . 72 62 
La Fabrique de l'église du Sablon porte en receltes . 30,723 87 
Et en dépenses 31,835 98 

Soit un déficit de. . 1,112 11 
Mais les déficits renseignés par ces deux administrations ne sont 

qu'apparents : ils proviennent de ce que, parmi les dépenses ex
traordinaires, figure le placement de capitaux, dont le chiffre est de 
fr. 29,819-70 pour l'église delà Chapelle, et de 6,150 francs pour 
celle du Sablon. 

En réalité donc, au lieu d'une insuffisance de ressources, nous 
constatons, dans les comptes de ces administrations, uir excédant de 
recettes. 
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Les recettes de la Fabrique de 1 église Sainte-Gudule s'élèvent au 
chiffre de f r. , 1 3 , 1 7 0 56 

Et les dépenses au chiffre de 113,251 68 

Le déficit est de. . 81 12 
L'église Notre-Dame de Bon-Secours porte en recettes 

une somme de 18,15b 14 
En dépenses, une somme de . . . . . 18,184 88 

Déficit. . 49 74 
II est à remarquer que les déficits, peu importants d'ailleurs, de 

ces deux Fabriques sont inférieurs à ceux qui étaient renseignés» 
leur budget pour l'exercice 1871. 

Nous ne trouvons de déficit sérieux que dans les comptes de 
l'église du Béguinage, dont les recettes s'élèvent à fr. 43,549 90 
tandis que les dépenses atteignent le chiffre de . . 50,68189 

Toutefois, le montant du déficit. . . . 7,13199 
est en-dessous des prévisions du budget pour le même exercice, le 
déficit présumé étant de 9,982 francs. 

Le Conseil de fabrique ne demande pas à la Ville de suppléer à 
l'insuffisance de ses ressources. 11 a fait observer, au contraire, lors 
de la présentation de son budget pour 1872, qu'il trouverait, dans 
l'excédant des receltes ordinaires sur les dépenses ordinaires, le 
moyen de couvrir bientôt le déficit existant. 

La comparaison des comptes et des budgets produits depuis l'an
née 1870 nous a donné la conviction que les espérances de la 
Fabrique du Béguinage ne peuvent lardera se réaliser. 

Les considérations qui précèdent nous engagent, Messieurs, à 
vous proposer d'émettre un avis favorable sur les comptes des 
divers Conseils de fabrique, à la condition, bien entendu, que la 
Vil le n'ait à combler aucun déficit, quel qu'il soit. 

Vous êtes appelés à donner votre avis sur une délibération du 
Conseil de fabrique de l'église Sainte-Gudule, ayant pour but d'ob
tenir la nomination d'un sixième vicaire. Cette demande a déjà été 
soumise une première fois en 1856 au Conseil communal, qui, dans 
sa séance du 6 décembre, a émis un avis favorable. Il a élé princi
palement déterminé dans sa résolution par le chiffre élevé de la 
population de la paroisse, lequel était, à cette époque, de 18,000 
habitants. La population ayant augmenté dans des proportions no
tables, de telle sorte qu'elle atteint aujourd'hui le chiffre de 24,000 
habitants environ, nous estimons qu'il y a lieu d'avoir égard à la 
demande du Conseil de fabrique. 

En conséquence, et vu la situation financière de cette paroisse, 
dont les receltes ordinaires dépassent les dépenses ordinaires de 
plusieurs milliers de francs, nous avons l'honneur, Messieurs, de 
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vous proposer démet t re un avis favorable sur la demande du 
Conseil de fabrique. 

M. Allard. Je demanderai à charge de qui sera imputé le trai
tement de ce sixième vicaire. 

M. l'Echevin Orts. A charge de l'Etat. 
M. Allard. De manière que cela n'engage pas les finances de la 

Ville? 
M. Trappeniers. Mais s'il y a déficit, nous sommes engages. 
M. l'Echevin Orts. Dans ce cas, c'est encore l'État qui devra 

intervenir. 
— Les conclusions de ces trois rapports sont adoptées. 

M. l'Echevin Orts donne lecture du rapport suivant, fait au 
nom du Collège : 

Les sieurs F . Bovie, demeurant à Schaerbeek, Ernest et Alphonse-
Henri Bovie, brasseurs, demeurant à Bruxelles, rue des Six-Jetons, 
n° 88, prétendent que les travaux exécutés pour la construction du 
grand collecteur rue des Fabriques, ont occasionné des dégâts consi
dérables aux bâtiments situés au coin de la rue des Six-Jetons et de 
de la rue des Fabriques, bâtiments qui sont la propriété du premier 
demandeur et que les deux autres occupent à titre de locataires. De 
ce chef, ils intentent à la Vi l le une action devant le tribunal c iv i l , 
en réparation du préjudice qu'ils subissent, l'un en qualité de 
propriétaire, les autres en qualité de locataires, et réclament la no
mination d'experts pour fixer la hauteur du préjudice. 

Nous avons l'honneur, Messieurs, de vous demander l'autorisa
tion de répondre à cette action, et de consentir à la mise hors de 
cause de l'Etat belge et des sieurs Waring, frères, entrepreneurs, 
lesquels ont été assignés conjointement avec la V i l l e . 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M. l'Echevin Fontainas donne lecture du rapport suivant, fait 
au nom du Collège : 

Dans votre séance du 2 octobre 1871, vous avez décidé la sup
pression d'un sentier aboutissant à l'avenue Louise et figurant sous 
le n° G7 à l'atlas des chemins vicinaux; votre décision a été sanc
tionnée ultérieurement par un arrêté royal. 

M . De Haveskerke, propriétaire d'une maison située à l'avenue 
Louise, ayant comme dépendance une écurie avec issue sur le sen
tier supprimé, prétend que cette suppression lui occasionne un 
dommage important, et i l a ctionne de ce chef la ville de Bruxelles en 
paiement d'une somme de 25,000 francs, outre l'abandon gratuit 
de la moitié du chemin longeant sa propriété. 

En admettant que la suppression dudil sentier occasionne un cer
tain préjudice à M . De Haveskerke, toujours est-il que sa demande 
est hors de toute proportion avec le dommage qu'il pourrait subir. 
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En effet, la largeur du sentier n° 67, suivant l'atlas des chemins 
vicinaux, est de 1 mèt re 60 cent. Il est vrai que cette largeur a été 
portée à 5 mètres 50 cent, par un ar rê té ministériel du 16 mai 1860. 
Mais cet ar rê té est entaché d'illégalité, attendu que l'élargissement 
des chemins vicinaux ne peut être décrété que par arrêté royal et 
après l'accomplissement de certaines formalités que la loi du 10 avril 
1841 prescrit comme indispensables (art. 27 et 28) et qui, dans 
l 'espèce, n'ont pas été observées. 

Il est vrai également que, sans opposition de notre part, le 
sieur de Haveskerke a établi son écurie suivant un alignementqui 
donnait au chemin une largeur de o mètres 50 cent, et qu'il pré
tend faussement lui avoir été imposé par notre Administration; 
mais cet élargissement de fait, résul ta t de la seule volonté du de
mandeur, ne peut donner naissance à un droit quelconque en sa 
faveur. Aussi votre Section du contentieux, dans sa séance du 
27 avri l dernier, après examen de la question, a-t-elle émis l'avis 
que la largeur légale du sentier suppr imé est celle de 1 mètre 
60 cent, indiquée par l'atlas des chemins vicinaux, et que c'est 
uniquement cette largeur qui doit servir de base pour fixer les in
demnités auxquelles auraient droit les riverains qui subiraient un 
préjudice par suite de la suppression du sentier. 

Or , i l est de toute évidence que la suppression d'un chemin si 
étroi t ne peut occasionner qu'un dommage de peu d'importance et 
que les prétent ions de M . De Haveskerke sont excessives. 

C'est pourquoi, Messieurs, nous n'hésitons pas à vous demander 
l'autorisation nécessaire pour nous défendre contre l'action qu'il 
intente à la V i l l e , après avoir repoussé les offres que nous avons 
faites en vue d'arriver à une solution amiable. 

M . l ' E c h e v i n Or t s . Je demande qu ' i l soit acte que je m'abstiens 
dans cette affaire, en ma qual i téde propr ié ta i re riverain.—Adhésion. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M . l ' E c h e v i n Or ts donne lecture des rapports suivants, faits 
au nom du Collège : 

L a demoiselle Michiels, propr ié ta i re , domiciliée à Laeken, le 
sieur Auguste-Jean-François Michiels et consorts, intentent à la 
V i l l e de Bruxelles une action en revendication d'une partie de 
l'ancien l i t de la Senne longeant leur immeuble situé à Bruxelles, 
rue d'Anderlecht, n° 144. Les demandeurs prétendent , en leur qua
lité de riverains, être propriétaires de cette partie du lit de la 
Senne. 

Semblable pré tent ion est dénuée de tout fondement. Il n'est pas 
nécessaire, pour la repousser, d'établir qu'à son origine la Senne 
était navigable, puisque, suivant la législation qui nous régit, les 
cours d'eau non navigables ni flottables (le corps et le lit de la 
r iv ière) sont des dépendances du domaine public et n'appar-
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t iennent , à a u c u n t i t r e , aux r i v e r a i n s . E n B e l g i q u e , on peut d i r e 
que la j u r i s p r u d e n c e est fixée s u r ce p o i n t . 

La m ê m e o p i n i o n est p a r t a g é e d ' a i l l e u r s p a r les m e i l l e u r s j u r i s 

consultes. 
N o u s pouvons d o n c , sans a u c u n e a p p r é h e n s i o n , accep te r u n 

déba t j u d i c i a i r e s u r l a q u e s t i o n s o u l e v é e , et n o u s s o m m e s c o n 
vaincus que l a j u r i d i c t i o n à ses d i v e r s d e g r é s m a i n t i e n d r a sa 
j u r i sp rudence et repoussera l ' a c t ion des d e m a n d e u r s . 

E n c o n s é q u e n c e , nous vous p r i o n s , M e s s i e u r s , de v o u l o i r n o u s 
accorder l ' a u t o r i s a t i o n de nous d é f e n d r e en j u s t i c e , sauf a p p r o 
bation de la D é p u t a t i o n p e r m a n e n t e . 

Les personnes d é s i g n é e s a u t a b l e a u c i - a p r è s n ' o n t pas , m a l g r é 
de nombreuses d é m a r c h e s de no t r e A d m i n i s t r a t i o n , a c q u i t t é l a 
redevance due p o u r l ' a b o n n e m e n t o r d i n a i r e à l a d i s t r i b t i o n d ' eau 
pendant l ' a n n é e 1871 : 

«j E •o SOMMES D É S I G N A T I O N 
t— 
o 

NOMS. D O M I C I L E . 
• dues. de la propriété. 

Fr.C* 
1 Schweitzer Rue Montoyer, 7 10 95 Maison rue des Sablons, 28 

• Nelis . , . . — Belliard, 4b 18 » — rue Marie de Bour

V* Vandevelde . 
gogne, 34. 

5 V* Vandevelde . — Vandeweyer, 8 . 18 » — rue Van Dyck, 48. 

4 Dumoulin . Avenue d'Auderghem, 18 » Écurie rue des Renards. 
113. 

S Werts Rue Traversière, 91 . 18 » Maison rue des Alexiens, 6. 

6 Powis de Tenbosch . — de LaeVen, 81 . 20 71 — rue du Cirque, 37. 

7 Spanoghe . — de la Bienfai 18 » j — rue Zérézo, 29. 
sance, 14. 

j — rue Zérézo, 29. 

8 V« Carolus. i l . 18 » ! — rue Traversière, 1. 

9 Parnientier — S'-Philippe, 30. 21 39 — rue Stévin, 7, 

10 Segers — des Croisades, S. 18 » — quaideQuenast . i l . 

11 Horward . — de la Fourche, 8. 18 » — rue de Berlin, 30. 

12 Maréchal . — Berchmans, 96 . 18 » ; — rue de Stassart, 79. 

15 Debeer — du Pépin , 12c . 18 > — rue du Pépin , 12c. 

M Leyssen-Kreybich — Neuve, 7s . 9 » — rue de l'Ermitage, 6. 
15 Collet (enfants), re

présentés par le no
4 50 — rue Caroly, 20. 

taire Deletorterie. | 
1 

E n c o n s é q u e n c e , nous avons l ' h o n n e u r , M e s s i e u r s , de v o u s p r i e r 
de nous a u t o r i s e r , sauf a p p r o b a t i o n de l a D é p u t a t i o n p e r m a n e n t e 
à a l t r a i r e ces d é b i t e u r s en j u s t i c e . 

http://quaideQuenast.il
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Les personnes dont les noms figurent au tableau ci - après 
sollicitent respectivement des concessions de terrain dans les 
différents c imet ières de Bruxelles, savoir : 

NOM 

E T P R É N O M S . 
D O M I C I L E . C I M E T I E R E . 

(à . 
S v 
S a 

° « 

Chargois. 

Deprez. 

Carrié (V e ) . 

Galerie de l a Beine, 4 et 6. 

Rue de l'Ecuyer. 

A Bordeaux. 

Quart. Léop.'2m ,60 

Quart. Le'op. 

Quart. Léop. 

2",60 

2™,00 

780 

780 

Chacune de ces personnes s'est engagée : 1° à payer à la Ville la 
somme de 200 francs par mètre carré, pour prix de la concession ; 
2° à faire aux pauvres et aux hôpitaux de Bruxelles une donation 
de 100 francs par mètre c a r r é , qui a été acceptée par le Conseil 
général d'administration des hospices. 

En c o n s é q u e n c e , nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser d'accorder ces concessions et d'émettre un avis favorable 
quant à l'acceptation des donations. 

— Les conclusions de ces trois rapports sont adoptées. 

M. PEchevin Fcntainas donne lecture du rapport suivant, 
fait au nom du Collège : 

Conformément au § 2 du règlement du 27 avril 1868, nous 
avons l'honneur, Messieurs, de soumettre à votre approbalion le 
rô le litt. B de la taxe sur les agents de change, courtiers et com
missionnaires en fonds publics, exercice courant, s'élevant à la 
somme de 950 francs. 

— Le rôle est approuvé . 

M. le Bourgmestre. Je demande au Conseil de déclarer l'ur
gence pour les deux affaires exposées dans les rapports ci-après : 

M . PEchevin Pontainas donne lecture des deux rapports 
suivants : 

Votre Administration a pris des mesures pour traiter, de gré-à-
gré , avec les propriétaires riverains, de la vente de diverses parties 
des lits asséchés de la Senne, en dehors de la zone d'expropriation. 

Une première cession est préparée pour la partie du lit de la 
Senne comprise entre la rue du Vautour et la rue de Cureghem, 
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d'une contenance totale de cent quatre vingt-sept mètres carrés, et 
moyennant la somme de fr. 6,815-20, payable d'après les clauses 
et conditions prévues au cahier des charges de la vente des terrains 
appartenant à la Ville. 

Les autres riverains ayant déclaré renoncer à la préférence qui 
leur était accordée pour l'acquisition des parcelles joignant leur 
propriété, MM. François et Charles Rentiers ont accepté Yoiïre de 
la Ville pour la totalité du lit de Senne entre la rue du Vautour et 
la rue de Cureghem. 

D'accord avec le Collège, la Section des finances vous propose, 
Messieurs, d'approuver ladite vente de gré-à-gré, et de la sou
mettre à la sanction de l'autorité supérieure. 

M. Renard-Coppens, en son nom et au nom de M m e veuve 
Coppens, sollicite la rétrocession d'une parcelle triangulaire située 
au boulevard de la Senne, et joignant leurs propriétés rue Saint-
Pierre, n o s G et 8, à l'effet de rectifier les limites d'une manière 
plus régulière. 

Ce triangle a une contenance de 19m,31. 
L'offre d'acquisition est de 190 francs par mètre carré, prix fixé 

par l'Administration, soit fr. '5,6%S-90 pour la parcelle. 
D'accord avec le Collège, la Section des finances vous propose, 

Messieurs, d'admettre la cession réclamée et de charger le Collège 
de remplir les formalités nécessaires. 

— L'urgence est déclarée. 

—- Les conclusions de ces deux rapports sont adoptées. 

M. le Bourgmestre. Nous avons l'honneur de déposer sur le 
bureau le compte des recettes et des dépenses de la Ville pour 
Yexercice 1871. Il sera, comme de coutume, renvoyé à l'examen 
de la Section des finances. 

— Adhésion. 

M. l'Echevin Pontainas donne lecture des rapports sui 
vants : 

La Section des finances a examiné le compte des recettes et 
dépenses de l'exercice 1871 , dressé par le secrétaire-trésorier 
de l'Athénée et approuvé par le bureau administratif, le 21 juin 
dernier. ' 

Ce compte s'élève : 

En recettes, à fr. 484,893 69 
En dépenses, à 179,229 55 

Excédant disponible, fr. 5,664 14 
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La Section des finances vous propose, Messieurs, d'approuver le 
compte qui vous est soumis. 

La Section des finances a examiné les comptes des recettes et 
dépenses de l'exercice 1871, dressés par les Conseils d'administra
tion des quatre légions et du bataillon des chasseurs éclaireurs de 
la garde civique de notre ville. 

Ces comptes présentent : 
Première légion, un excédant de recettes de fr. 0-48; deuxième 

légion,un excédant de recettes de fr. 2-7J ; troisième légion, balance 
exacte entre les receltes et les dépenses; quatrième légion, un 
excédant de dépenses de fr. 44-5! ; bataillon des chasseurs-éclai-
reurs, un excédant de dépenses de fr. 59-25. 

La Section des finances regrette que la quatrième légion et le 
bataillon des chasseurs-éclaireurs aient fait des dépenses au delà 
des crédits mis à leur disposition, d'autant plus que le Collège avait 
écrit au lieutenant-général commandant-supérieur, à propos du 
compte du bataillon des chasseurs-éclaireurs de l'exercice 1870, 
pour qu'il invitât le Conseil d'administration de ce corps à ne plus 
dépasser les sommes allouées pour les dépenses. 

Le Conseil d'administration de la quatrième légion a dépassé de 
fr. 44-51 la somme mise à sa disposition pour frais d'administra
tion, etc., alors que certaines dépenses faites sont purement facul
tatives. 

Pour le bataillon des chasseurs-éclaireurs, l'excédant de dépen
ses provient d'une somme de fr. 15-25 payée au delà de l'allocation 
de 500 francs, accordée pour frais divers, et de celle de 46 francs 
payée pour frais de renouvellement des uniformes des cornets. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'émettre un 
avis favorable sur les comptes qui sont présentés et seront soumis à 
l'approbation de la Députation permanente, sous condition expresse 
que les corps liquideront les excédants de dépenses au moyen du 
budget ordinaire de 1873. 

— Les conclusions de ces deux rapports sont adoptées. 

M. PEchevin Lemaieur donne lecture du projet d'arrêté 
suivant : 

Le Conseil communal, 
V u l'art. 76, § 7, de la loi du 50 mars 1836 ; 
V u les lois des 17 avril 1835, 1 e r juillet 1858, 15 novembre 

1867 et 27 mai 1870; 
V u le plan adopté par le Conseil communal, en séance du 

25 mars 1872, pour le prolongement de la rue du Fossé-aux-
Loups jusqu'à la rue de Laeken ; 

V u l'enquête à laquelle i l a été procédé; 



Attendu que le plan dont i l s'agit n'a donné lieu qu'à une récla
mation de la part du sieur Du Jardin-Dansaert, laquelle est non 
recevable pour n'avoir pas été présentée en temps utile, et, dans 
tous les cas, non fondée en présence de l'avis émis par la commis
sion nommée par la Députation permanente en vertu de l'art. 2 de 
la loi du 1 e r juillet 1858, 

Arrête : 
Art. I e r . Le plan pour le prolongement de la rue du Fossé-aux-

Loups est définitivement adopté. 
Art. 2. Le Collège est chargé de demander au Gouvernement 

l'autorisation d'appliquer aux parties teintées en rose au plan c i -
annexé, la loi d'expropriation par zones, en date du 15 novem
bre 1807. 

— L'arrêté est approuvé. 

M. l'Echevin Lemaieur donne lecture du rapport suivant : 

Le Cercle artistique et littéraire a formé le projet d'agrandir les 
locaux du Waux-Hall, et i l nous a soumis les plans des construc
tions qu'il se propose d'ériger. 

En échange de l'avantage qui en résultera pour la propriété de 
la Vil le, le Cercle demande une prolongation de bail et lajouissance 
du salon qui est à l'extrémité du bâtiment, le tout sans augmen
tation de prix. 

Les plans ont été soumis à la Section des travaux publics, laquelle, 
à l'unanimité moins une voix, a émis un avis favorable, à la condi
tion que les constructions nouvelles resteront la propriété de la 
Vi l le , sans que celle-ci soit tenue à aucune indemnité, de quelque 
chef que ce soit, à l'expiration du bail. 

La Section des finances, consultée par le Collège, a émis un avis 
favorable sur la demande de prolongation de bail : i l serait dès 
lors de 18 ans. 

M. Durant. Quelle prolongation de bail demande-t-on? 

M . l'Echevin Lemaieur. De six ans. 

M. Durant . Nous ne connaissons rien de celte affaire; i l serait 
peut-être utile de la remettre à une prochaine séance. 

M . le Bourgmestre. Il serait fâcheux que le Conseil ne voulût 
pas discuter cette affaire aujourd'hui. La saison est très-avancée 
déjè, et s'il fallait attendre la prochaine séance du Conseil, le Cercle 
artistique ne pourrait achever les constructions avant l'hiver. D 'a i l 
leurs l'affaire n'est pas très-importante, et si M . Durant avait des 
objections à présenter, nous serions en mesure d'y répondre. 

M. Durant. Je ne fais pas partie de la Section des travaux pu
blics, et je ne connais l'affaire que par le rapport qu'on vient de l ire. 
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M. PEchevin Lemaieur. Il s'agit d'élever, dans le jardin du 
Cercle, une annexe aux locaux actuels. 

M. Durant. Je crois que cela peut avoir certaines conséquences, 
notamment réduire encore le jardin, en transformant en con
structions une partie accessible au public. Il pourrait, dans l'avenir, 
y avoir lieu d'établir à cet endroit un café public, et notre déci
sion d'aujourd'hui nous lierait. 

M . Trappeniers. M . Durant verse dans une erreur. La con
struction qu'il s'agit d'élever, et sur laquelle la Section des travaux 
publics a eu à se prononcer, doit être établie le long du mur bor
gne qui se trouve du côté de la rue Ducale. 

M . PEchevin Lemaieur. Et dans la partie louée. On n'en
lève donc rien au public 

M . Trappeniers. Il s'agit d'élever là une galerie de tableaux 
qui ne pourra qu'embellir les constructions actuelles. Il y a donc 
tout intérêt à consentira la demande qui a été présentée. 

M . le Bourgmestre. Je ferai remarquer à M . Durant que la 
partie du jardin sur laquelle i l s'agit d'élever les constructions est 
louée au Cercle artistique et littéraire, et que, par conséquent, on 
n'enlève rien à la promenade réservée au public. De plus, pour la 
Vi l l e , i l y a un grand intérêt à accueillir la demande qui nous est 
adressée ; car, comme on l'a fait remarquer, i l en résulte une grande 
amélioration pour la propriété de la Vi l le . 

M . Durant. De combien la nouvelle galerie diminuera-t-elle le 
jardin ? 

M . l'Echevin Lemaieur. De 6 mètres au centre, et de 7m20 
aux extrémités, où se trouvent deux pavillons. 

M . Durant. Et i l ne s'agit que de construire au rez-de-chaussée? 

M . PEchevin Lemaieur. Oui. 

— Les conclusions du rapport sont mises aux voix par appel 
nominal, et adoptées à l'unanimité des membres présents, sauf 
M . Cattoir, qui s'était retiré avant le vole, et M . Godefroy,qui s'est 
abstenu, comme membre du conseil d'administration du Cercle 
artistique et littéraire. 

M. le bourgmestre. Je dépose, au nom du Collège, un rapport 
relatif à l'augmentation du volume des eaux. Il s'agit de travaux 
de drainage à établir sous le bois de la Cambre pour servir à'la 
distribution d'eau dans la partie nord-ouest de Bruxelles. 
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— Le Conseil ordonne l'impression de ce rapport. 

M. I'Echevin Funck, au nom du Collège et de la Section de 
l'instruction publique, donne lecture du rapport sur la situation 
de renseignement primaire. 

M. le Bourgmestre. Messieurs, le rapport dont i l vient de vous 
être donné lecture par M . I'Echevin Funck sera imprimé au Bul
letin (1). Je propose d'ajourner à une prochaine séance les observa
tions que ce document pourrait vous suggérer. D'ailleurs, on n'a 
pu vous donner connaissance du texte entier du rapport, parce 
qu'il existe des tableaux justifiant les chiffres indiqués dans le 
texte. 

— Adhésion. 

M. le Bourgmestre. Avant que nous levions la séance, je tiens 
à faire au Conseil une communication, en conformité de l'article 94 
de la loi communale, et en même temps à lui demander l'urgence 
pour une autre affaire sur laquelle i l aura à se prononcer. 

Voici d'abord la communication que j 'ai à faire : 
Pendant les chaleurs exceptionnelles que nous avons eues, j ' a i , 

en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi communale, 
suspendu le règlement qui ordonne la fermeture du parc et des 
squares à une heure déterminée; j 'ai ordonné qu'ils restent ouverts 
jusqu aminuit. 

Je viens vous demander l'autorisation de les laisser ouverts 
encore jusqu'à cette heure avancée, d'ici au 21 de ce mois, époque 
à laquelle les chaleurs cessent habituellement dans notre pays. 

Si le Conseil n'approuvait pas cette mesure, je serais obligé de 
rentrer dans les termes du règlement que j 'ai suspendu. Je deman
derai donc à mes honorables collègues du Conseil s'ils ont quelques 
observations à faire au sujet de la mesure que j 'a i prise, s'ils voient 
quelque inconvénient à ce qu'on laisse le parc et les squares 
ouverts jusqu'à minuit d'ici au 21 , sauf à rentrer ensuite dans les 
termes du règlement. 

M. Durant. Peu de gens ont profité de cette latitude. 

M . le Bourgmestre. J'avais reçu un très-grand nombre de 
réclamations au sujet de la fermeture des portes à une heure peu 
avancée; c'est pourquoi j 'ai cru devoir prendre la mesure en 
question. 

M . Veldekens. S'est-il produit quelque inconvénient par suite 
de cette fermeture tardive ? 

(1) Voir page 85. 
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M. le Bourgmestre. Aucun jusqu'à présent. Évidemment, il 
n est pas agréable au personnel des gardiens d'avoir à veiller pen
dant plus longtemps; mais le public a été satisfait de la mesure, et 
aucune plainte ne s'est produite. 

Il est évident que, si, pendant quelques jours, la température 
restait ce qu'elle est aujourd'hui, i l serait inutile de laisser les 
portes du parc et des squares ouvertes jusqu'à minuit. Je demande 
seulement à avoir la faculté de le faire jusqu'au 21 août. 

— L'autorisation demandée est accordée. 

M . le Bourgmestre. Je demandrai enfin l'urgence pour la 
proposition suivante que vous fait le Collège : 

Un certain nombre de nos administrés s'est adressé à nous 
à l'effet d'obtenir la jouissance d'un terrain appartenant à la Ville, 
et ce pour un terme de 25 années. Ils se proposent de créer sur 
ce terrain une école primaire payante, laquelle serait établie dans 
les meilleures conditions. Aucun loyer ne serait payé à la Ville 
pendant ces 25 années. Mais, au bout de ce laps de temps, l'école 
deviendrait la propriété de la ville de Bruxelles, moyennant le 
remboursement par celle-ci de la moitié du coût de la construction. 

Voici l'emplacement du terrain dont i l s'agit : 
Chacun de vous connaît la disposition du terrain occupé ancien

nement par la gare du Midi . En sortant de la rue du Midi, se 
présente, à droite de la place Rouppe, un terrain d'une grande 
étendue et qui a une profondeur moyenne de 40 à 50 mètres. 
La Ville pourrait, sans diminuer très-sensiblement la valeur du 
terrain à revendre le long de la nouvelle avenue, distraire 20 à 
25 mètres de celte profondeur. Cela p?rmetlrait, —en réservant 
simplement un accès vers le terrain en quest'on par un passage 
ouvrant sur la place Rouppe, et par un autre ouvrant sur la rue 
des Foulons, — de disposer d'un emplacement très-convenable pour 
l'érection d'une école. 

Nous demandons, en conséquence, l'autorisation qui nous est 
nécessaire pour traiter avec le Comité dont je vous ai parlé, aux 
conditions que je viens d'énumérer. 

M. Godefroy. Le terrain en question n'aurait pas de façade? 

M. le Bourgmestre. Aucune, ni au nouveau boulevard ni à la 
rue du Midi prolongée. 

M. Durant. Quelle est la valeur du terrain? Nous ne connais
sons pas cette affaire; i l me semble qu'elle implique une question 
de principe assez importante. 

M. le Bourgmestre. Je pense que, dans ces conditions, on 



peut évaluer le terrain de 6 à 8 francs le pied. Nous l'avons acquis 
à raison de 5 francs. 

M. Trappeniers. Et combien resterait i l , en profondeur, de 
terrain à bâtir le long de la voie publique, de chaque côté? 

M . le Bourgmestre. De vingt à vingt-deux mètres. 

M. Trappeniers. Quelle est la superficie du terrain demandé? 

M . le Bourgmestre. Environ soixante-quinze mètres sur 
vingt, soit mille cinq cents mètres carrés. 

M . PEchevin Orts. Le Collège ne demande pas en ce moment 
au Conseil de prendre une décision définitive;-il ne sollicite qu'une 
simple autorisation de négocier. 

M . le Bourgmestre. Le Conseil reste toujours libre de prendre 
une décision définitive. 

M . Àl la rd . S'agit-il bien de l'établissement d'une école complè
tement libre et affranchie de toute espèce de programme officiel? 

M le Bourgmestre. Nous demandons en ce moment l'autori
sation de négocier avec des particuliers, voilà tout. 

M . Trappeniers. C'est un avantage que la Vi l le leur accorderait. 

M . le Bourgmestre. Les particuliers dont i l s'agit se proposent 
d'établir une école libre, c'est-à-dire affranchie des prescriptions 
des lois de 1850 et de 1842. Ils sollicitent de la Vil le une conces
sion de terrain, moyennant un loyer qu'ils paieront en nature et 
au bout d'un certain nombre d'années. 

M . Allard. C'était pour provoquer cette explication que je posais 
ma question. 

M . Jacobs. L'affaire reviendra, du reste, devant le Conseil? 

M. le Bourgmestre. Certainement; seulement, l'autorisation 
nous est indispensable pour négocier. 

M. Trappeniers. Ya - t - i l une raison péremptoire pour ne point 
donner de façade? 

M. PEchevin Orts. C'est une simple raison d'économie. 

M. Trappeniers. Mais, si vous ne laissez, de chaque côté, que 
20 ou 25 mètres, n'est-ce pas trop peu pour bât i r? Il faut bien 
35 mètres au nouveau boulevard. 

M. le Bourgmestre. Non; i l ne s'agit que du terrain du côté 
de la rue du Midi : la vente du terrain du côté du boulevard est 
engagée. 

M. Bochart. Je voudrais poser une simple question. Vous avez 
dit que cette concession vous était demandée par un groupe de 



— 82 — 

nos concitoyens. J'ai parfaitement entendu toutes vos explications; 
mais si un autre groupe, par exemple une congrégation religieuse', 
vous demandait la même faveur, pourriez-vous la refuser? N'au-
riez-vous pas posé un précédent? 

M. le Bourgmestre. Le Conseil communal serait juge de l'op
portunité d'user ou de ne pas user de la faculté qu'il a de concéder 
ou de ne pas concéder un terrain. 

M. Veldekens. Il faudrait aussi voir si l'on aura toujours un 
terrain disponible. 

M. Durant. Ici, i l s'agit d'expérimenter un système d'école-
modèle. 

M.leBourgmestre.LeConseil sait parfaitement de quoi ils'agit: 
les journaux s'occupent depuis assez longtemps de la question. 

M. Durant. Il ne s'agit en ce moment que de négocier. 

M . le Bourgmestre. Je suppose que le Conseil communal 
veuille favoriser l'introduction à Bruxelles d'une industrie spéciale 
et qu'un industriel vienne demander au Conseil la concession d'un 
terrain à la condition que les bâtiments appartiennent à la Ville 
après 25 ans. Le Conseil pourrait examiner si, réellement, il y au
rait utilité pour la Ville à aider, de cette façon, à l'introduction de 
cette industrie. 

Comme i l s'agit éventuellement pour la Ville de l'aliénation d'un 
droit réel, je dois mettre la question aux voix. 

M . Bischoffsheim. Je devrai m'abstenir, parce que je fais 
partie du groupe d'administrés dont a parlé M le Bourgmestre. 

M . l'Echevin Orts. Je crois néanmoins que vous pouvez voter. 
M . le Bourgmestre. Je ne pense pas que le règlement m'auto

rise à accepter cette abstention. 
M . Bischoffsheim. En ce cas, je voterai affirmativement. 
— L'autorisation demandée par le Collège est mise aux voix 

par appel nominal et accordée à l'unanimité des membres présents. 

M. Durant. Je désire adresser une simple question au Collège. 

M. le Bourgmestre. Je dois faire remarquer à M. Durant que 
le règlemen t exige que les interpellations soient annoncées à l'avance. 

M. Durant. II s'agit d'un simple renseignement. En passant 
dernièrement le long de la plaine des Manœuvres, j'ai remarqué 
que l'on bâtit, le long des avenues d'Auderghem et de Linthout, à 
une distance beaucoup trop rapprochée des belles plantations qui 
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s'y trouvent, c'est-à dire de manière qu'il faudra plus tard, soit 
abattre les arbres, soit démolir les maisons. 

De la façon dont en usent actuellement et l'Administration des 
faubourgs et l'Administration centrale, i l faudra bientôt se rendre 
à deux lieues de Bruxelles pour trouver un arbre. C'est probable
ment parce que les hygiénistes disent que rien n'est plus salubre 
que les plantations au sein des grandes villes, que l'on s'applique 
ainsi à les faire disparaître. C'est déplorable pour l'avenir. 

Je voudrais qu'on ne pût nous adresser ce reproche. Je ne sais si 
les deux avenues en question appartiennent à la grande ou à la 
petite voirie; mais je voudrais que M . le Bourgmestre fît vérifier 
quel est l'alignement qui a été prescrit, s'il est bien observé et 
si ses prescriptions suffisent pour empêcher que, dans deux ou 
trois ans, les arbres aient disparu. Je demanderai une réponse 
pour une autre séance. 

M. le Bourgmestre. Sous les réserves faites tout à l'heure, le 
Collège examinera la question qui lui est posée. 

La séance publique est suspendue.' Le Conseil se constitue en 
comité secret à trois heures et demie. 

La séance publique est reprise à quatre heures et un quart. 

M. le Bourgmestre. La paroie est à M. I'Echevin Fontainas 
pour présenter divers rapports. 

M . I'Echevin Fontainas. Le sieur Cuvelier, ancien fontainier, 
a été admis à faire valoir ses droits à la pension ; le Conseil vient 
de la régler et de la fixer au minimum prévu par le règlement de 
1830, soit 200 francs. 

Ce fontainier a été blessé, à l'occasion de l'exercice de ses fonc
tions, pendant les manifestations papales de l'année dernière. A la 
suite de la blessure qu'il a reçue, i l est devenu incapable de tout 
travail. 

La commission administrative de la caisse des pensions, d'ac
cord avec la Section des finances et le Collège, vous propose de 
lui allouer, à titre de pension supplémentaire à charge de la caisse 
communale, la différence entre la pension de 200 francs, allouée 
en vertu du règlement de 1850, et le traitement de 950 francs 
qu'il recevait antérieurement. 

Le sieur Scholtes, ancien agent inspecteur de police, jouit d'une 
pension de 488 francs. Il a contracté, dans l'exercice de ses fonc
tions, le germe de la maladie incurable dont i l souffre, ainsi que le 
constatent, les certificats du médecin traitant et du médecin désigné 
par l'Administration. 
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Dans ces condition;}, le Collège, d'accord avec la Commission de 
la caisse des pensions et avec la Section des finances, vous propose 
d'allouer un supplément de pension de 312 francs, à charge de la 
caisse communale. 

Pour achever les travaux de construction et d'appropriation de 
l'Ecole n° 8, située rue du Vautour, i l y a lieu de procéder à bref 
délai aux travaux de peinturage. 

Le devis estimatif s'élève à la somme de 4,500 francs. 
Aucun crédit n'ayant pu être porté au budget de 1872, le Col

lège, d'accord avec la Section des finances, vous propose de voler, 
sur l'exercice courant, un crédit extraordinaire de 4,500 francs, 
pour faire face à cette dépense Ce crédit sera couvert par les res
sources de l'exercice. 

M. le Bourgmestre. Si personne ne demande la division, je 
mettrai les crédits aux voix par un seul scrutin. 

— L'urgence est déclarée. 

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

M. l'Echevin Fontainas. Je demanderai l'urgence pour l'objet 
suivant : 

Le Conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'autorisation de reconstruire la maison rue des Alexiens, 
no 59, d'après des plans approuvés par le Collège. 

Le devis estimatif de la dépense est de fr. 27,428-13. 
La Section des finances, d'accord avec le Collège, estime que 

cette demande peut être envoyée, avec avis favorable, à l'approba
tion de l'autorité compétente. 

M. Durant. Il n'est pas question de modifier l'alignement de la 
rue des Alexiens? Je subordonne mon adhésion à un alignement 
nouveau, élargissant cette rue trop étroite. 

M. l'Echevin Lemaieur. Il n'est pas question de cela. 

M. l'Echevin Fontainas. Le projet d'autorisation est conforme 
au plan d'alignement. Il n'y a pas de modification. 

— L'urgence est déclarée, et l'autorisation accordée. 

La séance est levée à quatre heures et demie. 
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ENSEIGNEMENT P R I M A I R E . — SITUATION. — Rapport fait par 
M . l'Eehevin Funck au nom du Collège et de la Section de 
l'instruction pubi ique. 

Messieurs, 

Depuis quelque temps, les diverses branches de l'enseignement 
public de la capitale, et spécialement l 'organisation de notre 
instruction primaire, ont été l'objet d'attaques que nous n'avons 
pas à qualifier, mais qu ' i l importe de relever dans l ' intérêt de la 
vérité. 

Certes, l 'Administration pourrait passer sous silence des accu
sations que rien ne justifie et s'abriter sous le verdict solennel de 
confiance rendu par le corps électoral , le 1 e r jui l let dernier; 
mais i l est indispensable, lorsqu'il s'agit de questions d'un ordre 
aussi élevé, que la lumière se fasse pour tout le monde, et que 
l'évidence vienne confondre ceux qu i , dans un but facile à com
prendre, ont voulu mettre en suspicion un service et un personnel 
dont h ville de Bruxelles s'honore à juste titre. 

On a soutenu que nos programmes d'enseignement ne sont pas 
complets; que certaines branches de l ' instruction primaire sont 
négligées; que les enfants sont entassés en trop grand nombre dans 
des locaux peu spacieux ; que le personnel enseignant de nos écoles 
primaires est insuffisant ; que l'instruction des enfants du peuple 
esl confiée à des jeunes gens inexpér imentés ; que nos instituteurs 
sont mal ré t r ibués et succombent à la t âche ; enfin, que, sur 
18,000enfanls pauvres, âgés de 7 à l 4 ans, qui ontdro i l à l'instruc
tion gratuite, ia ville de Bruxelles n'en reçoit dans ses écoles 
qu'environ 9,000 et que les 9,000 autres sont, par conséquent , 
privés de l'enseignement primaire par la faute de l 'Administration. 

Nos programmes sont insuffisants! L'enseignement de certaines 
branches est négligé! Qu'on nous signale donc, dans le pays tout 
entier, un enseignement primaire mieux organisé et plus complet 
que le nôtre. La supériorité de nos écoles est constatée par les auto
rités les moins suspectes de part ia l i té . Chaque fois que nous avons 
eu des concours, l'inspecteur cantonal, prés ident du ju ry et fonc
tionnaire du gouvernement, a félicité l 'Administration des brillants 
succès obtenus par nos élèves. Nulle part, la moyenne des points 
n'est aussi forte que celle obtenue par les enfants de nos écoles dans 
les concours généraux. Notre enseignement, dépassant les prescrip
tions du législateur, comprend, non-seulement les matières ind i 
quées dans le programme de la loi de 1842, c 'est-à-dire, la religion 
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et la morale, la lecture, l'écriture, le calcul décimal et les éléments 
de la langue maternelle, mais nous y avons ajouté l'arilhmélique 
au complet, l'histoire nationale, la géographie, les langues française 
et flamande, et enfin des notions sur 'es sciences naturelles et sur 
notre droit constitutionnel. La musique est enseignée avec fruit 
dans toutes nos écoles. Tous nos élèves apprennent le dessin, 
quelques-uns avec le plus grand succès. Les exercices de gymnas
tique sont organisés partout, et dans toutes les écoles on s'applique 
à développer à la fois les forces physiques et les facultés intellec
tuelles des enfants. Nous savons bien que tous nos établissements 
d'instruction primaire ne sont pas encore pourvus de gymnases 
spacieux contenant tous les engins nécessaires pour faire tous les 
exercices; mais nous pensons que la gymnastique de chambre, c'est-
à-dire celle qui consiste dans les mouvements combinés des bras et 
des jambes, jointe à quelques exercices de l'échelle ou des barres 
parallèles, convient mieux à des enfants de 7 à 12 ans que les 
tours de force, d'adresse ou d'agilité auxquels on peut se livrer à 
un âge plus avancé. 

Voilà notre programme, ce qui revient à dire que toutes nos 
écoles primaires sont de véritables écoles primaires supérieures 
(art. 55 et 54 de la loi du 25 septembre 1842). Touîes les branches 
de ce programme sont enseignées par des instituteurs capables et 
distingués ; et les élèves qui sortent de nos classes après avoir 
suivi tous les cours , c'est-à-dire à l'âge de 14 ans, ne doivent 
plus passer par les sections préparatoires, mais entrent en 6m eet 
même en 5 n u à l'Athénée. Ce ne sont pas là de simples allégations : 
ce sont des faits que tous ceux qui s'occupent d'instruction publique 
peuvent attester et dont tout le monde peut vérifier l'exactitude. 

Mais la preuve la plus irrécusable de la supériorité de notre 
enseignement, c'est qu'il sert de modèle même à nos adversaires. 
Quand certaines congrégations religieuses veulent organiser des 
écoles, on nous demande comme une faveur d'être admis à visiter 
les nôtres, afin de profiter des bonnes leçons qu'on y donne. Voici 
ce qu'écrivait, à l'Echevin chargé de l'instruction publique, la pré
sidente de l'une des congrégations qui s'occupent d'enseignement 
à Bruxelles : 

« A Monsieur Funcl, Echevin, chargé de Vinstruction publique. 

« Monsieur, 

« Je vous serais infiniment obligée de vouloir bien m'accorder une per
mission pour visiter les écoles communales avec les Sœurs de la Sagesse. 
Comme, d'après ce que j'ai vu l'année dernière, ces établissements sont 
remarquablement bien dirigés, je voudrais que ies sœurs des écoles dont 
je m'occupe puissent profiter de ces bons enseignements. 

» Veuillez agréer, » etc. 
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L a permission sollicitée fut immédiatement accordée, et deux ans 
plus tard la même personne renouvelait sa demande dans les 
termes suivants : 

« Monsieur, 

» Je vous serais très-obligée de me permettre de visiter un jour de la 
semaine prochaine à votre choix l'école de la rue de la Caserne, avec quel
ques religieuses de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame, de Namur 

» L'enseignement de vos écoles communales étant reconnu comme très-
perfectionné, je serais heureuse de pouvoir les visiter de nouveau et de les 
faire voir à ces religieuses qui s'occupent spécialement d'instruction. 

» La visite que nous avons faite, i l y a deux ans, avec vous à l'école de 
la rue du Miroir a été très-utile aux sœurs qui m'accompagnaient, et si cela 
pouvait vous être agréable, je serais très-heureuse de vous montrer leurs 
classes où de véritables progrès ont été introduits. 

» Agréez, » etc. 

Vous voyez, Messieurs, que l'Administration communale de 
Bruxelles n'est pas seule de son avis sur la supériorité de son 
instruction primaire. 

Et l'on viendra vous dire après cela qu'un pareil enseignement 
est donné par des enfants qui succombent à la peine ! 

Vous connaissez tous l'organisation de notre cours normal. Les 
écoles normales de l'Etat ne produisent pas des instituteurs en 
nombre suffisant pour les besoins de notre service. La Ville de 
Bruxelles,voulant compléter son personnel enseignant, a établi un 
cours normal pour les instituteurs et pour les institutrices. On y 
admet les jeunes gens qui ont suivi avec grand succès toutes les 
classes des écoles primaires et qui se destinent à entrer dans 
l'enseignement. Voici, du reste, tout le mécanisme de celte organi
sation très-utile à la Ville, mais beaucoup plus utile encore aux 
instituteurs et à l'enseignement primaire, dont elle sert si bien les 
intérêts : 

En thèse générale, et en vertu de la loi de 1842 et des règle
ments sur la matière, le jeune homme qui se destine à l'enseigne
ment primaire doit se présenter à une école normale de l'Etat ou 
à une école normale agréée. 

Pour entrer dans celte école, il doit être âgé de 16 ans et passer 
un examen d'admission. S'il franchit ce premier obstacle, il fré
quente pendant trois ou quatre années les cours normaux, à ses 
frais et sans aucun traitement, et s'il a beaucoup travaillé, s'il a 
suivi les classes avec succès, il obtient un diplôme et peut enfin 
être nommé aux fonctions de 5 m e instituteur ou à une position 
équivalente dans une école communale. 

Chez nous, au contraire, si un élève montre des dispositions 
pour l'enseignement, il est admis dans nos claies comme assis-
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tant-é lève, et il reçoit, dès son entrée au service de la Ville, une 
indemnité mensuelle. Remarquons en passant que cette admission 
dans les écoles, à titre d'assistant-élève, constitue un cours de 
pédagogie pratique, et rend immédiatement l'élève normaliste 
plus apte que d'autres à la carrière de l'enseignement; il suit en 
outre le cours normal organisé aux frais de l'Administration, et 
pour peu qu'il ait du mérite, il devient assistanl-institutenr,'et peut 
gagner jusqu'à 900 francs tout en achevant ses études. 

Le cours normal se donne le soir, de façon à pouvoir être suivi 
par les assistants; et le jour où ceux-ci croient avoir reçu une 
instruction suffisante, le Collège réunit à l'Hôtel de Ville, sous la 
présidence de l'Echevin chargé de l'instruction publique, un jury 
composé de l'inspecteur des écoles normales, des inspecteurs can
tonaux , de l'inspecteur diocésain et de deux chefs d'école. Les 
récipiendaires passent devant ce jury le même examen que les 
normalistes de l'Etat; ils obtiennent ainsi un diplôme sérieux 
qui constate une garantie de capacité réelle, et le Gouvernement, 
sur le vu de ce diplôme, autorise l'Administration communale à 
nommer ces jeunes gens aux fonctions d'instituteur. 

Il suffit de faire l'exposé d'une pareille institution pour en signa
ler tous les bienfaits. Elle ouvre la carrière de l'enseignement à un 
nombre considérable de jeunes gens, auxquels celle-ci eût été inac
cessible s'ils avaient dû suivre la voie ordinaire; elle leur per.iet de 
s'élever au-dessus de la condition dans laquelle ils sons nés et de 
se créer une position honorable dans l'enseignement, sans qu'il 
leur en coûte rien, tout en utilisant leur temps à un travail 
rétribué. 

Mais, nous dit-on, tout cela est bien rude pour ces jeunes gens! 
Oui, Messieurs, cela est rude à de certains moments; mais à l'épo
que où nous vivons, quelle est donc la carrière qui n'offre pas ses 
difficultés? E l ceux qui se destinent au barreau, aux sciences ou à 
l'art de guérir, ne doivent-ils pas aussi pâlir sur les livres et passer 
des nuits sans sommeil avant d'obtenir un diplôme qui ne leur 
assure pas toujours des moyens d'existence? 

Est-il nécessaire de relever cette accusation qui consiste à dire 
que nos élèves pauvres sont entassés dans des locaux peu spacieux? 
Ceux qui ont visité nos écoles ont pu constater avec quelle sollici
tude vraiment paternelle on s'y occupe du bien-être et de la santé 
desenfants. Au point de vue physique : visites médicales, ventilation 
parfaite, chauffage par les appareils les plus perfectionnés, neutra
lisation des vapeurs insalubres qui pourraient vicier l'atmosphère 
par des antimiasmatiques, précautions minutieuses prises en temps 
d'épidémie pour garantir les élèves de la contagion ou pour arrêter 
le mal chez ceux qui en subissent les premières atteintes. Au point 
de vue moral : préoccupation constante de la part des instituteurs 
et des institutrices de veiller autant à l'éducation qu'à l'instruction 
des enfants ; conseils paternels et affectueux chaque fois que l'occa-



sion s'en présente ; organisation et encouragement de l 'épargne dans 
toutes les classes, de telle sorte que des enfants pauvres de nos 
écoles économisent et placent à la caisse d 'épargne environ 90,000 
francs par an. E t , comme tout cela est volontaire, comme tout 
cela se fait sans contrainte et par la simple persuasion, quels efforts 
de patience, de bonne volonté et de persévérance ne doivent pas 
faire les instituteurs et les institutrices pour obtenir de pareils 
résultais ! 

Cependant nous ne prétendons pas avoir atteint la perfection; 
nous reconnaissons volontiers et bien humblement qu' i l nous reste 
beaucoup à faire, que bien des améliorat ions sont désirables et 
doivent se réaliser dans un avenir plus ou moins prochain,- mais 
ce que nous soutenons, c'est que des efforts inouis ont été f i ils par 
l'Administration et par le personnel enseignant de la capitale, qu ' i l 
y aurait de l'ingratitude à le méconnaî t re , et qu'en mat ière d ' in 
struction primaire nous n'avons pas à redouter la comparaison 
avec tout ce qui se fait ailleurs. 

Et ces affirmations, qui peuvent être contrôlées et vérifiées à 
chaque instant du jour, sont en outre corroborées par des chiffres 
qui sont plus éloquents que des paroles. 

Le tableau comparatif des dépenses faites pour l'enseignement 
primaire gratuit en I8G4 et de celles portées au budget de 1872 
constate les sacrifices considérables faits dans ces derniers temps 
pour le service de nos écoles : 

Dépenses annuelles relatives à l'enseignement primaire gratuit. 

1 e r j a n v i e r 1 8 8 4 . 

1. Traitement du personnel 
desécolesprimaires,fr. 126,000 

2. Frais des écoles primai
res, de la bibliothèque 
populaire et de l'école 
mdustr. pour les filles. 36,000 

3 Entretien des bâtiments 
et du mobilier des écoles 
primaires . . . 9,000 

4. Subside à l'école de la 
communauté évangé-
lique . . . . 1,200 

5. Subside à l'école de la 
communauté israélite. 600 

Total . fr. 172,800 

1 e r j a n v i e r 1 8 7 2 . 

1. Traitement du personnel 
desécolesprimaires,fr. 258,000 

2. A. Frais des écoles pri
maires et de l'école 
professionnelle des 
filles . fr. 60,000 

B, Frais de la bi
bliothèque po
pulaire. . 3,500 

63,500 
3. Entretien des bâtiments 

et dn mobilier des écoles 
primaires . . . 22,000 

4. Subside à l'école de la 
communauté évangé-
lique . . . . 4,500 

5. Subside à l'école de la 
communauté israélite. 5,000 

Total . fr. 353,000 

C'est-à-dire que nos dépenses pour le service de l'enseignement 
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primaire donné aux enfants pauvres ont été doublés en moins de 
huit ans ! 

Et si l'on ajoute à ce chiffre de 553,000 francs une somme de 
100,000 francs portée annuellement au budget pour construction 
de nouvelles écoles, plus celle de 120,000 francs équivalente à l'inté
rêt des capitaux représentés par les immeubles affectés aux écoles 
existantes, on constatera que le service de l'enseignement primaire 
gratuit coûte annuellement à la ville de Bruxelles une somme de 
573,000 francs! Que nos contradicteurs méditent ces chiffres, et 
ils hésiteront alors à produire aussi légèrement leurs accusations. 

Cet accroissement si considérable du chiffre des dépenses de 
notre enseignement primaire ne provient pas seulement, comme on 
peut s'en convaincre, de l'ouverture de nouvelles écoles ; il est aussi 
le résultat des augmentations de traitement accordées dans ces 
dernières années. 

Voici quelques chiffres qui vous donneront une idée des amélio
rations réalisées : 

Les traitements des instituteurs-chefs d'école, qui étaient de 2,200 francs 
en 1864 pour les classes du jour, ont été portés à . . . fr. 3,000 

Les traitements affectés au même grade pour les écoles d'adultes 
et qui étaient de 800 francs en 1864, ont été portés à . fr. 1,000 

Total. . fr. 4,000 
Si vous ajoutez à ce chiffre la somme représentée par le logement, 

le chauffage et l'éclairage, et qui peut être évaluée à (1). . fr. 1,000 

Total. . fr. 5,000 
i l se trouve que chaque instituteur-chef d'école reçoit en réalité un trai
tement de 5,000 francs. 

Le chef d'école, directeur du cours normal, reçoit en outre un traitement 
spécial, et le chef d'école, secrétaire de la conférence, obtient une indemnité 
de 600 francs. 

Les premiers instituteurs ont aujourd'hui pour les cl. du jour. fr. 1,800 
Pour les classes d'adultes » 600 

Total. . fr. 2,400 
Les deuxièmes instituteurs, pour les classes du jour . . fr. 1,500 
Pour les classes d'adultes » 500 

Total. . fr. 2,000 

Les troisièmes instituteurs, pour les elasses du jour . . fr. 1,100 
Pour les classes d'adultes » 450 

Total. . fr. 1,550 
Viennent après cela les assistants-instituteurs, dont le traitement 

varie de 500 à 900 francs, en attendant qu'ils aient passé leur 
examen. 

Ces assistants ne sont pas capables de diriger une classe elemen-

(1) Cette évaluation est évidemment inférieure à la réalité. Nous la 
maintenons cependant pour éviter tout reproche d'exagération. 
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taire où les enfants apprennent à lire et à écrire, nous dit-on ! 
Nous répondons tout d'abord à l'objection que le nombre des 
classes élémentaires confiées à des assistants est excessivement 
restreint et forme l'exception ; mais nous nous empressons d'ajouter 
qu'il y a certains assistants dont l'aptitude pour l'enseignement est 
telle qu'ils surpassent d'anciens instituteurs initiés depuis longtemps 
à la pédagogie. Si ceux qui critiquent notre organisation scolaire 
visitaient nos écoles, ils verraient ce que peuvent certains assistants 
pour le succès de l'instruction et pour les progrès des élèves (1). 

Nous ne voulons pas terminer ce qui concerne les améliorations 
apportées au sort des instituteurs, sans déclarer, encore une fois, 
que nous ne considérons pas ces modifications comme le dernier 
mot de ce qu'il y a à faire ; nous ne les signalons que pour donner 
une preuve nouvelle du désir de l'Administration d'améliorer sans 
cesse, et dans les limites du possible, la position du personnel 
enseignant. 

Nous passons, en terminant, au reproche le plus grave en appa
rence, et. qui consiste à dire que sur 48,000 enfants pauvres de 
7 à 14 ans qui ont droit à l'instruction primaire gratuite, la ville 
de Bruxelles n'en reçoit dans ses écoles qu'environ 9,000, et que 
les 9,000 autres se trouvent privés d'instruction par la faute de 
l'Administration. 

Si ceux qui ont attaché une importance quelconque à celle a l lé 
gation y avaient réfléchi un seul instant, ils auraient immédiate
ment compris combien le reproche est puéril et ils se seraient bien 
gardés de le mettre en évidence et d'engager le Collège à y donner 
un démenti. 

En 18G4, lorsque l'Administration actuelle a pris la direction des 
affaires de la ville de Bruxelles, elle s'est préoccupée en premier lieu 
de la situation de l'enseignement primaire, ainsi que des moyens de 
remédier à cette impardonnable incurie qui porte un grand nombre 
de parents pauvres à ne pas envoyer leurs enfants à l'école, ou à ne les 
y envoyer que pendant un temps tellement restreint qu'ils ne peuvent 
y recevoir une instruction complète. A cet effet, elle a ordonné une 
enquête pour constater le nombre des enfants et des adultes qui 
pourraient être admis dans nos écoles. Celle enquête a été faite avec 
le plus grand soin et par nos agents les plus capables. Ceux-ci se 
sont rendus à domicile chez toutes les familles pauvres ou peu 
aisées. Ils avaient mission spéciale d'engager tous les parents, 
même ceux qui ne le demandaient point ou qui ne voulaient pas 

(1) Le nombre de nos instituteurs et de nos institutrices s'élève à 205. Le 
chiffre des assistants-instituteurs et des assistantes institutrices est de 49 • 
celui des assistants et des assistantes-élèves est de 25. Parmi les premiers' 
24 seulement sont chargés de la direction d'une classe inférieure, et les 
assistants de cette catégorie sont pour la plupart prêts à passer leurs exa
mens. 



donner l'instruction à leurs enfants, à les faire inscrire sur les 
listes d'admission à nos écoles, afin de leur procurer les bienfaits 
de renseignement primaire. 

Comme vous le voyez, Messieurs, le Collège prenait l'initiative 
auprès de nos administrés; i l n'attendait pas (nie !es enfants 
eussent atteint l'âge légal (7 ans) et vinssent frappera la porte de 
l'école, il envoyait au contraire à domicile rechercher ceux qui n'y 
allaient pas, et i l donnait à ses agents la mission formelle de les 
engager à s'y rendre. 11 avait en outre avancé d'un an l'âge fixé 
pour entrer dans les écoles, et il avait donné Tordre d'inscrire les 
enfants dès l'âge de six ans. 

Le recensement opéré constata qu'en dehors de ceux qui fré
quentaient déjà nos classes, 1,094 enfants âgés de 6 à l i ans vou
laient entrer dans nos éco !es et prétendaient ne pouvoir y trouver 
de places. 

Nous aurions pu discuter ce chiffre. Parmi ceux qui déclaraient 
avoir réclamé leur admission, i ! s'en trouvaitbien certainement qui 
avaient demandé leur admission à l'école la plus voisine de leur 
demeure, tandis qu'ils auraient pu trouver des places disponibles 
dans les écoles d'autres quartiers de la Vil le . 

Votre Administration crut cependant qu'il était de son devoir de 
ne reculer devant aucun sacrifice pour faire droit aux réclamations 
des intéressés, et immédiatement elle reconstruisit une partie de 
l'école n° 4, à laquelle elle ajouta trois maisons acquises par elle, de 
façon à pouvoir admettre au moins 200 élèves en plus. Elle fît 
achever fécole n° 8, où elle reçut 550 élèves, et elle ouvrit enfin 
l'école n°9, où 500 enfants vont chercher aujourd'hui l'instruction. 

Plus tard, l'école n° 8 fut doublée. Eile peut contenir 1,000 élèves, 
et une autre école pouvant en recevoir plus de 500 fut ouverte 
rue de Rollebeek. 

Elle fit plus. 
Elle tenta l'essai du système du demi-temps, et elle créa ainsi de 

nouvelles places dans une de ses écoles. 
Vous vous rappelez en effet, Messieurs, que le Conseil, sur la 

proposition du Collège et de la Section de l'instruction publique, 
guidé par les considérations qui avaient fait admettre le demi-temps 
en Angleterre et en Allemagne, a décidé qu'un essai de ce système 
serait fait dans une de nos écoles. Nous vous entretiendrons plus 
tard du résultat de cette tentative. 

Quoi qu'il en soit, voici quelle était, d'après les derniers états 
officiels, la situation de nos écoles au mois d'octobre dernier, à 
l'ouverture de l'année scolaire 1871-1872. 

En dehors des inscriptions nouvelles et des réinscriptions, 
171 enfants n'avaient pu être admis, spécialement dans les écoles 
nos 3 ? 4 e t g . , n a i s , par contre, 120 places étaient vacantes à l'école 
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n c 8, 34 à l'école n° 9, 25 à l 'école n° 10 et 157 places restaient 

vacantes au demi-temps ! 
Avions-nous raison de dire que, jusqu'à ce jour, la ville de 

Bruxelles a pourvu aux néces s i t é s de son enseignement primaire 
gratuit cl que, depuis plusieurs a n n é e s dé jà , tous les enfants qui l'ont 
demandé ont pu trouver place dans nos é c o l e s ? 

Nous ne nous dissimulons pas cependant que les besoins de notre 
population augmenteront, et nous d é s i r o n s qu'ils augmentent dans 
de larges proportions. Chaque jour la néces s i t é de l'instruction 
primaire s'impose d'une m a n i è r e plus é n e r g i q u e , et, bien que, 
d'après nous, des mesures lég is lat ives puissent seules et s é r i e u s e m e n t 
remédier au mal, nous ne d é s e s p é r o n s pas cependant de voir de 
jour en jour nos classes o u v r i è r e s comprendre mieux l 'ut i l i té de 
l'instruction primaire. 

Dans ces prév i s ions , une éco le pouvant contenir 1,200 é l è v e s 
sera ouverte l'année prochaine dans la rue de la Batterie, et les 
fonds nécessaires à la construction de trois nouvelles é c o l e s dans 
les quartiers les plus é lo ignés de celles qui existent aujourd'hui 
vous seront d e m a n d é s au prochain budget. 

Voilà donc la vérité pour le moment, c ' e s t - à - d i r e au com
mencement de l 'année scolaire courante : 171 enfants demandent 
à entrer à certaines éco les où il n'y a plus de places; et 179 
places sont vacantes dans d'autres é c o l e s , plus 157 au demi-
temps. 

Et cependant, nous dit-on, la statistique constate qu'il existe 
à Bruxelles 18000 enfants pauvres de 7 à 14 ans ; vous n'en comp
tez que S000 dans nos éco l e s ; donc vous refusez l'instruction ou 
vous n'êtes pas en mesure de donner l'instruction aux 9000 autres. 

Le chiffre de 18000 est exagéré . La statistique (voir Bulletin 
communal de 1871, tome II, page 225) constate qu'il y a à 
Bruxelles 6501 familles indigentes et que ces 6301 familles se 
composent de 18436 individus. On voudra bien admettre que ces 
18456 pauvres secourus ne sont pas tous des enfants de 7 à 14 ans. 
Mais le chiffre ne nous gêne pas. Nous sommes trop partisans de 
l'instruction gratuite pour nous en tenir aux termes rigoureux de 
la loi, et nous avons toujours admis dans nos éco l e s et ceux qui ont 
légalement le droit d'y entrer et m ê m e ceux qui n'ont pas ce droit. 
Nous reconnaissons donc très -vo lont i er s qu'il existe à Bruxelles 
18000 enfants de 7 à 14 ans qui pourraient nous demander à 
entrer dans nos éco les primaires, et, si ces enfants voulaient bien user 
de ce droit, c'est avec empressement et avec bonheur que nous 
prendrions i m m é d i a t e m e n t les mesures n éces sa i re s pour leur don
ner l'instruction qu'ils demanderaient. Malheureusement il n'en n'est 
pas ainsi. Malgré tous les efforts que nous faisons pour les conserver 
pendant sept ans, un nombre c o n s i d é r a b l e d'enfants quittent les 
écoles à 9, 10,11, 12 et 13 ans. 

Si ceux qui traitent les questions d'enseignement sans c o n n a î t r e 
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les faits se donnaient la peine de consulter les documents officiels, 
i l y trouveraient (Bulletin communal de 1871, tome II, page 195) 
que, sur 2515 enfants qui ont quitté nos écoles en 1870, 786 appar
tenaient à la division in fé r ieure , c 'est-à-dire, étaient âgés de moins 
de 10 ans; 853 appartenaient à la division moyenne, c'est-à-dire 
étaient âgés de moins de 12 ans, et 876 seulement appartenaient à 
la division supér ieure . 

Ce qui donne pour sept ans un nombre de 6623 élèves qui n'ont 
P A S V O U L U recevoir l'instruction primaire complète. 

E l s i , appliquant les notions les plus élémentaires de l'arithmé
tique à ces faits,—que nous déplorons autant, sinon plus, qu'eux,— 
nos contradicteurs avaient retranché du chiffre total de 18000, re
présentant tous les enfants pauvres de 7 à 14 ans habitant Bruxelles, 
le nombre de ceux qui sortent volontairement, malgré nous, de 
1 école à 9, 10, I l et 12 ans, ils auraient vu leur chiffre total 
d iminué de 6623, et rédui t , par conséquent, à 11400. Et si, pour
suivant leur calcul, ils avaient retranché de ce dernier chiffre les 
enfants pauvres recevant l'instruction gratuite dans les écoles 
pr ivées , les congrégations enseignantes, etc (1), ils auraient, enfin, 
t rouvé que la ville de Bruxelles donne l'instruction gratuite à tous 
les enfants pauvres qui la lui demandent. 

Il est vrai de dire qu'en agissant d'une manière aussi simple et 
aussi logique, on ne pourrait pas déclarer que notre enseignement 
souffre à tous ses degrés, que nos écoles communales sont insuffi
santes et mal organisées, que nos écoles moyennes sont faibles et 
que notre Université même est loin d'être parfaite (2). 

(1) Ce nombre s'élève à environ 4000. (Voir Bulletin communal, 1871. 
Tome II, page 200.) 

(2) 18,000 enfants pauvres en âge d'école, c'est-à-dire de 7 à 14 
ans, représentent un contingent annuel de 2,571 enfants, soit : 18,000 : 
7 =*= 2,571. Si tous les enfants de cette catégorie allaient aux écoles com
munales, celles-ci devraient recevoir, en effet, pendant le cours de chaque 
année 7 contingents de 2,571 enfants, soit 18.000. Mais si les 2,571 élèves 
de ces 7 années, au lieu d'aller à l'école pendant 7 ans, n'y vont les uns que 
pendant deux ou trois ans, les autres que pendant quatre ou cinq ans, le 
chiffre de tous ces contingents doit être nécessairement diminué du nombre 
d'élèves qui quittent l'école avant le terme révolu de 7 ans. Or, la statis
tique nous démontre que sur 2,500 enfants pauvres qui sortent de 1 école, 
786 ne l'ont fréquentée en moyenne que pendant 3 ans et 853 ne 1 ont ire-
quentée que pendant cinq ans. I l faut donc déduire 4 ans pour les premiers 
et 2 ans pour les autres. C'est ce que les tableaux suivants feront taciie-
ment comprendre. 

Prenons pour exemple les 7 dernières années. Supposons que, pendant 
chacune de ces années, 2,571 enfants âgés de 7 ans soient entrés dans nos 
écoles et y soient restés j usqu'à l'âge de 14 ans, nous aurions le résultat 
suivant : 

1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 

Enfants, 2,571+2,571+2,571-4-2,571+2,571+2571+2,571 = Total 18,000 
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Nous affirmons donc de nouveau, de la manière la plus énerg ique , 
nue l'organisation de noire enseignement primaire est suffisante 
pour les besoins du moment. Mais faut-il conclure de cette 
situation qu'il n'y ait plus rien à faire? Evidemment non. 
Kl c'esl pour cela que nous continuerons à prendre les mesures 
nécessaires pour ne pas être pris au dépourvu . Nous vous l'avons 
déjà déclaré et nous tenons à le répéter : une école, pouvant 
contenir 1200 élèves , sera ouverte dans le cours de l'exercice 
prochain, et les ressources nécessaires vous seront demandées 
pour ériger, d'ici à deux ans, trois nouvelles écoles pouvant égale
ment contenir chacune 1200 enfants. 

Comme vous avez pu vous en convaincre, Messieurs, ce rapport 
contient bien des choses que nous vous avons déjà signalées 
et que vous connaissez depuis longtemps. Si nous les reproduisons 
aujourd'hui, c'est pour éclairer notre population qui , en toute c i r 
constance, s'est montrée si bienveillante pour nous ; c'est pour la 
mettre en garde contre des accusations qu ' i l suffit d'exposer au 
grand jour pour en dévoiler l'origine et pour en démont re r l ' ina
nité. 

Mais si, dès la troisième année, comme notre statistique le démontre, 
786 enfants quittent l'école ; si, pendant les quatrième et cinquième années, 
853 autres disparaissent, nous avons, au bout de 7 années, le résultat 
suivant : 

1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 

2,571 + 2,571 + 2,571 + 1,785 - f 932 - f 466 - f 466 = 11,362 
Il ne reste donc plus, la 7e année, que 11,362 élèves au lieu de 18,000. Et 

notez bien que je suppose encore, fort gratuitement, que pas un élève ne 
quitte l'école pendant les trois premières années, c'est-à-dire de 7 à 10 ans, 
ce qui est évidemment contraire à la réalité. 

I l résulte, en outre, de cette statistique un fait navrant et destiné à faire 
réfléchir bien sérieusement les adversaires de l'instruction obligatoire. 
Elle démontre en effet, de la façon la plus évidente, ce que nous avons tou
jours soutenu que, sur 11,362 enfants pauvres qui reçoivent l'instruction 
primaire, 7,713 quittent l'école en sortant des divisions inférieures, c'est-à-
dire ne sachant pas même tout à fait lire et écrire ; 2,717 l'abandonnent 
en sortant des divisions moyennes avec une instruction très-imparfaite et 
environ 500 seulement restent à l'école pendant le temps nécessaire pour 
acquérir l'instruction primaire complète, c'est-à-dire pendant 7 ans ï 

Brux., imnr. 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 2 . 

. N U M É R O 5. L U N D I 2 S E P T E M B R E . 

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

C O M I T É S E C R E T D U 5 A O Û T 1 8 7 2 . 

Le Conseil a procédé à des nominations dans le personnel des écoles 
primaires. 

Il a accordé des pensions et secours. 
# 

I l a émis un avis favorable sur une résolution du Conseil des Hospices 
relative à la vente des biens provenant du legs Gilbert. 

Avis. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

A l'honneur d'informer les habitants que, dimanche 1 8 aoûf, 
à l'occasion du concert de bienfaisance, le Parc sera f e rmée partir 
de midi et demi. Il ne sera rouvert qu'une demi-heure après la 
clôture du concert. 

Bruxelles, le 9 août 1872. 

L'Echevin jf. de Bourgmestre, 

FUNCK. 
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Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

Informe le public qu'il résulte des rapports des officiers do 
police que le pain de ménage se vend à : 

59 cent, par ki l . chez : 
Vanpoyer, P. , rue d'Anderlecht, 176. 

40 cent, par kil. chez : 
Roelens aîné, rue du Vautour, 5. 
A la boul. écon., r. de Schaerbeek, 74. 
Van Rotterdam, rue Haute,03. 

41 cent, par kil . chez : 
Slerckx, P., r., Remp.-des-Moines, 104. 
Seyfers, Moïse, rue du Camusel, 41. 
Iloogveldts, Léop., r. des Pierres, 43. 

42 cent, par kil . chez : 
Pyck, J.-F., Marché-aux-Porcs, 3. 
Brinckman, Adolphe, rue d'Or, 41. 
V.mhocck, P., Vieille-Halle-aux-Blés. 

42 cent, par kil. chez : 

Demartin, Egide, rue des Vers, 58. 
Herpels, rue Granvelle,83. 
Dekeukelaer, J.-B., r. des Tanneurs. 33, 
Vanobbergen, chaus. d'Etterbeck, 250. 
Borremans, J., rue des Fleuristes, 38. 
Willems, rue Nuit-et-Jour, 45. 
Deguchteneer, D.,r. delà Verdure, 36. 
Stiers, J . -N. , rue Terre-Neuve, 88a. 
Morré, r. Notre-Dame-aux-lNeiges, 47. 

43 cent, par kil. chez : 

Deloeul, Adolphe, rue des Sables, 46. 
Quartier, Ed., Marché du Parc, 10. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 4 2 août 1872. 

Le Bourgmestre, 

J. ANSPACH. 

Percement de l'impasse du Dam. 

Par dél ibération en date do 8 juillet 1872, le Conseil communal 
a adopté un plan pour le percement de l'impasse du Dam. 

Ce plan restera déposé dans les bureaux de la 3 e division (tra
vaux publics), pendant quinze jours, conformément à i'art. 5 delà 
loi du 27 mai 1870. 

Les observations auxquelles il pourrait donner lieu seront reçues 
dans le délai prément ionné , de dix à trois heures de relevée. 

Fait en séance, à l'Hôtel de Ville, le 15 août 1872. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le ff. de Secrétaire, J . ANSPACH. 

A. DEVERGNIES. 
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Travaux publics. — Adjudication. 

Le 30 août ¡872, à une heure précise, i l sera procédé, dans 
Tune des salles de l'Hôtel de Vi l le , à l'adjudication de la construc
tion dun collecteur à établir dans la rue Philippe-le-Bon prolongée 
et la chaussée d'Etterbeek. 

L'adjudication aura lieu par voie de soumissions cachetées, dres
sées sur timbre, et conformément aux prescriptions du cahier des 
charges. 

Les soumissions, accompagnées de la quittance constatant le ver
sement du cautionnement à la caisse communale, devront être 
adressées à M . le Bourgmestre, par lettres cachetées, remises au 
secrétariat de l'Hôtel de Vi l le , au plus tard le jour fixé pour l'ad
judication, avant onze heures du matin. 

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 d'un 
collecteur. » 

Le cahier des charges et le devis estimatif de cette entreprise 
sont déposés à l'Hôtel de Vil le , dans les bureaux de la 3° division 
(travaux publics, service de l'architecte V . Jamaer). 

Bruxelles, le 13 août 1872. 

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

A. DEVERGNIES. 

Emprunt de 25 millions de francs (1867). — Liste officielle 
du 19me tirage au sort. 

Les 10 obligations portant les numéros suivants sont rembour
sables le I e r janvier 1873 : 

Le N° 104526, par . . . . . . F r . 25,000 
Le N° 101005, par . . . . « 2,000 
Les N c s 21116, 178167, chacun par . . » 1,000 
Les N° s 137072, 150760, chacun par . 500 
Les N o s 45019, 60007, 130570, 187375, 

chacun par . . . . . . . » 250 
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Les 278 obligations portant les numéros suivants sont rembûttp* 
sables par 125 francs, le 2 janvier 1873 : 

665 
700 

1251 
2483 
2649 
4379 
5912 
6170 
6994 
S343 

11489 
11778 
13727 
16706 
17549 
19070 
19577 
20628 
20843 
21188 
22373 
24090 
26277 
27261 
28425 
28531 
30347 
31024 
32650 
33710 
37776 
39537 
39762 
40712 
41077 

41612 
42392 
42726 
43608 
44708 
45459 
46483 
47512 
48278 
49309 
49513 
50788 
51492 
53286 
53413 
58363 
58832 
58894 
59497 
60103 
60258 
Ü0298 
60445 
62183 
62966 
63451 
63744 
64816 
64933 
65583 
65864 
66149 
66382 
66595 
67023 

68693 
68833 
69642 
69802 
70038 
70894 
71299 
72171 
73416 
73461 
74391 
74396 
74650 
74753 
77272 
78994 
79809 
79965 
32123 
83562 
84085 
84986 
85226 
85978 
86169 
89173 
89825 
91628 
94585 
94901 
97420 
98169 
99252 
99319 

100204 

100536 
101052 
101421 
101668 
101769 
106066 
107034 
107353 
108090 
113618 
114879 
115114 
115705 
116239 
117256 
117410 
117703 
117933 
118500 
120161 
120693 
120944 
120962 
120973 
122886 
124770 
125208 
127830 
129045 
129410 
130886 
131553 
132336 
133250 
136301 

136554 
136567 
139796 
142523 
142727 
145296 
146215 
147158 
147686 
148881 
150109 
150347 
151149 
151193 
151229 
155394 
155836 
156942 
158035 
158970 
159014 
160032 
161100 
163278 
163452 
163999 
164509 
166216 
167390 
168187 
168698 
170326 
170341 
171185 
171675 

172244 
172259 
172732 
173170 
174781 
175254 
176120 
176424 
176995 
177304 
179577 
179661 
182324 
182474 
183249 
183562 
185887 
186209 
190270 
190635 
191420 
191719 
193091 
193771 
193996 
194978 
194982 
196809 
196826 
196882 
197541 
197743 
198986 
199889 
199930 

202007 
202366 
204721 
207260 
208864 
210098 
210108 
211037 
211248 
212513 
213610 
213852 
214178 
214715 
216097 
216590 
216965 
217464 
217867 
219770 
219968 
220399 
220481 
220973 
221681 
221767 
222198 
222795 
222839 
222945 
223456 
223986 
225131 
226559 
226949 

226992 
227263 
228509 
22894B 
229109 
230127 
230538 
230637 
230784 
230922 
231481 
232113 
232185 
232409 
232882 
234742 
236211 
236397 
239617 
240824 
241335 
241605 
242310 
243290 
244507 
244589 
244805 
246835 
247794 
247976 
248825 
249381 
249902 

Les obligations suivantes n'ont pas été présentées au rembourse-
ment, savoir : 

1216 3640 5070 7005 9749 11859 14191 18715 
1450 5984 5269 7554 9870 i 2053 14299 ¿0226 
1522 4 675 5978 7932 9981 12066 15607 21775 
2306 4864 6018 8006 10361 13455 16558 23368 
2326 4926 6578 9149 11565 13957 17889 23412 
5369 5010 6755 9268 11779 14110 17995 25585 



^57(tj 44945 02445 85107 
24015 45012 62479 84558 
24216 45542 65212 84674 
25527 46140 65885 85086 
-6855 46853 C4859 85876 
26854 47155 65515 87205 
26963 47453 66529 87254 
27095 48040 66922 87558 
27538 48148 67766 88051 
*7670 48428 68121 88066 
27793 48566 68176 88088 
28886 48702 68412 88251 
50611 49565 68597 88424 
51059 49565 69141 89047 
51126 49610 69518 90814 
51550 49618 69604 91706 
52610 49965 70149 92264 
52700 49975 70211 92341 
53795 50524 71015 92522 
33955 50418 71416 92792 
55517 50546 71859 95047 
35594 50778 72622 95230 
56550 51548 72995 93290 
36496 51910 75238 95502 
57492 52696 75611 95391 
37915 55200 73627 95819 
57959 55342 74067 95916 
38164 55511 74120 94232 
58282 53544 75645 94544 
58288 55957 76562 94404 
58291 55022 76658 95265 
39150 55072 77243 - 95368 
59270 55856 77768 95572 
39469 55962 77940 96115 
59674 56550 77948 96590 
39821 56990 77988 97552 
40525 57516 78060 97920 
40551 57582 78095 98405 
40382 58075 79071 99995 
40425 58285 79622 100265 
40439 586C0 79645 100556 
40520 58665 79775 100521 
40686 59676 80022 100764 
41351 59681 81243 100864 
42038 60045 81719 101002 
42254 60096 82047 101817 
45159 60739 82396 '01829 
43506 60777 82632 102222 

101 — 
102228 118242 155149 155075 
102551 118521 155587 155373 
102898 118898 135989 155438 
102976 119466 156780 155623 
103158 119473 157691 155650 
105550 119482 157819 157435 
105658 120772 157822 157652 
105751 120777 158586 157751 
105782 121626 138604 i 57837 
105895 121749 138898 157877 
104094 121855 139211 157949 
104129 122895 139962 158288 
104167 125043 140079 158880 
104335 125505 141079 159357 
104490 125605 141152 159472 
105145 123704 141707 159484 
106202 123907 142389 159548 
106648 123963 142696 160222 
106652 124167 142822 160321 
106921 124906 145068 160512 
107015 125268 145157 160556 
107145 125359 145295 161105 
107762 125529 145448 161269 
107788 126487 143563 162139 
107850 126927 143581 162221 
108664 127587 144089 162705 
108957 127640 144428 463478 
108990 127727 145284 163524 
109256 128404 146859 164823 
109650 128771 147007 164824 
110052 1¿8796 147346 164837 
M0725 129400 147790 164894 
111465 129543 148233 165146 
111825 129572 149170 166094 
112511 12997o 149387 168572 
112780 150055 149554 168424 
115462 150276 150506 168536 
114880 130752 151155 168661 
115600 151220 151198 169121 
115858 131614 151466 170764 
116229 152496 151523 170823 
116681 132607 151754 170894 
116906 153287 152304 170895 
116911 153321 153927 171589 
117307 133675 154528 i 71656 
i17724 155696 154541 17.092 
117860 154864 154918 172098 
118179 155108 155008 172170 
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191082 
191151 
! 9354-1 
194415 

172211 174534 182654 185226 186788 188349 
172800 180645 Ib588t 185749 186837 188607 
173040 181900 183921 185952 186887 188663 
175337 182017 184375 18596i 188265 189555 
173659 182111 185009 186191 188348 190595 

Ces obligations sont payables : à Bruxelles, à la caisse commu
nale, et chez M M . Jacobs frères et C c ; à Paris, à la Sociélé anonyme 
de dépôts et de comptes courants; à Francfort s/M , chez 
M . A . Reinach; à Ber l in , chez M M . De lb rück , Leo et C e ; à Amster
dam, chez M . Joseph Cahen. 

Bruxelles, le 16 aoû t 1872. 

Bourses d'études. — Fondation Jacobs, à Bologne. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins, collateur de la fonda-
l ion des bourses d 'é tudes au Collège Jacobs, à Bologne, 

Informe les intéressés que le délai fixé pour les demandes en 
obtention des deux bourses actuellement vacantes, est prorogé jus
qu'au 1 e r septembre prochain. 

Fait à l 'Hôtel de V i l l e de Bruxelles, le 19 août 1872. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 
A . LACOMBLÉ. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 
Informe le public qu ' i l résul te des rapports des officiers de police 

que le pain de ménage se vend à 
39 cent, par k i l . chez : 

Vanpoyer, P., rue d'Ànderlecht, 476. 
40 cent, par k i l . chez : 

Roelens aîné, rue du Vautour, 5. 
A la boul. écon., r. de Schaerbeek, 74. 
Van Rotterdam, Antoine, rue Haute, 63. 

41 cent, par k i l . chez : 
Sterckx, P., r.Remp.-des-Moines, 104. 
Hoogveldts, rue des Pierres, 41. 
A la boul. écon., rue des Tanneurs,54. 

42 cent._par k i l . chez : 
Pyck, rue du Marché-aux-Pofcs, 3. 
Brinckman, Adolphe, rue d'Or, 41. 
Vanhoeck, P., Vieille-Halle-a.- Blés, I7 a. 
Deœartin, Egide, rue des Vers, 58. 

Fait cà l'Hôtel de V i l l e , le 19 

42 cent, par k i l . chez : 
Herpels, rue Granvelle, 83. 
Vanobbergen, chaus. d'Etterbeek, 250. 
Borremans, Bonif., r. du Fleuriste, 33. 
Vermeiden, Pierre, rue Blaes, 103. 
Willems, rue Nuit-et-Jour, 15. 

43 cent, par k i l . chez : 
Hernalsteen, Ph., rue des Sables, 14. 
Schreuws, rue des Pigeons, 26. 
Delronge, Jacques, r. de Flandre, 55. 
Quartier, Ed., Marché du Parc, 10. 
Boon, Marché-aux-Cliarbons, 53. 

44 cent, par k i l . chez : 
Jacobs, rue de la Prévoyance, 26. 
août 1872. 

Le Bourgmestre, 
J . A N S P A C H . 



Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

Informe le public qu'il résulte des rapports des officiers de 
police que le pain de ménage se vend à : 

59 cent, par kil. chez : 
Vanpoyer. P., rue d'Anderlecht, 176. 

40 cent, par kil. chez : 
Roelens aîné, rue du Vautour, 5. 
Van Rotterdam, rue Haute, 63. 
Leemans, Pierre, rue de Houblon, 40. 

41 cent, par kil. chez : 
Sterckx, P., r. Remp.-des-Moines, 104. 
Hoougvelds, Eg.,rue des Pierres, 41. 
Alaboul. écon., ruedes Tanneurs, 54. 
Bergen, rue la Putterie, 6. 

42 cent, par kil. chez : 
Pyck, J.-F., Marché-aux-Porcs, 3. 
Rrinckraan, Adolphe, rue d'Or, 41. 
Vanhoeck, P.,Vieille-Halle-a.-Blés, 17a. 
Demartin, Egide, rue des Vers, 58. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 

42 cent, par kil. chez : 
Taeck,J., rue N.-D.-aux-Neiges, 84. 
Demeus, Jean, rue Pachéco, 17. 
Vanobbergen, chaus. d'Etterbeek, 250. 
Borremans, Bonif., r. du Fleuriste, 33. 
Vermculen, Pierre, rueBlaes, 405. 
Lemmens, rue de l'Impératrice, 24. 
Stoven, veuve, rue du Canal, 55. 

45 cent, par kil. chez : 
Schreuws, rue des Pigeons, 26. 
Delronge, Jacques, rue de Flandre, 55. 
Verspecht, Ch., rue de l'Escalier, 47. 
Boon, Jean, Marché-aux-Charbons, 53. 

44 cent, par kil. chez : 
Jacobs, rue de la Prévoyance, 26. 

45 cent, par kil . chez : 
Corvilain, A., Petite r. des Bouchers, 29. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 26 août 1872. 

Le Bourgmestre, 

J . ANSPACH. 

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

Séance du 2 septembre 1 8 7 2 . 

Présidence de M. ANSIWCU , Bourgmestre. 

SOMMAIRE. 

P r e s t a t i o n de s e r m e n t des E c h e v i n s et des C o n s e i l l e r s c o m m u n a u x . 
T e r r a i n s place d u V i e u x - M a r c h é et b o u l e v a r d d u H a i n a u t — Eatifica-

tion de l'acquisition faite par la Ville pour cause d'utilité publique. 
C o m p o s i t i o n des S e c t i o n s d u C o n s e i l . 
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La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : MM. Anspach, Bourgmestre] Funck, Orts, Lemaieur 
Footainas, Couteaux, Echevins; Cattoir, Demeure, Allard' 
Trappeniers, Godefroy, Depaire, Bischoffsheim, Jacobs, Dekeyser' 
Becquet, Leclercq, Walravens, Capouillet, Pigeolet, Walter' 
Vanderstraeten, Mommaerts , Weber, De l'Eau, Veldekens, Wae-
demon etSchmidl, Conseillers; Lacomblé, Secrétaire. 

M. Tielemans s'excuse de ne pouvoir assister à la séance. 

M. le Bourgmestre informe le Conseil qu'il a prêté, entre les 
mains de M . le Gouverneur, le serment prescrit par la loi. 

MM. Funck, Orts, Lemaieur, Fonlainas et Couteaux, nommés 
Echevins par arrêté royal du 19 août 1872, prêtent serment. Ils 
sont installés dans leurs fonctions. 

MM. Cattoir, Demeure, Allard, Trappeniers, Godefroy, Depaire, 
Bischoffsheim , Jacobs, Dekeyzer, Becquet, Leclercq, Walravens, 
Capouillet, Pigeolet, Walter, Vanderstraeten, Mommaerts, Weber, 
De l'Eau, Veldekens, Waedemon et Schmidt, élus Conseillers 
communaux le 1 e r juillet 1872, prêtent serment et sont installés 
dans leurs fonctions. 

M . le Bourgmestre, après avoir donné acte à ces membres 
de leur prestation de serment, s'exprime en ces termes : 

« Messieurs, 

» Le Conseil est const i tué; il m'appartient, au nom des anciens 
membres de l'assemblée, de souhaiter la bienvenue à nos nouveaux 
collègues. Qu'ils reçoivent l'assurance des sentiments sympathiques 
avec lesquels ils sont accueillis dans notre grande famille commu
nale; ils arrivent parmi nous à une époque pleine d'intérêt et qui 
nécessitera de notre part à tous un zèle et un travail incessants. 

» Il est impossible, en effet, de méconnaître que notre cité, sous 
l'influence de longues années de paix et de prospérité et aussi sous 
le coup des événements extérieurs, ne tende avec une incroyable 
énergie à prendre sa place parmi les plus belles et les plus impor
tantes des villes d<3 l'Europe. 

y> Favoriser cette transformation, prendre les mesures qui en 
assurent la marche rapide et régulière, en concentrer le plus pos
sible les bienfaits dans la ville proprement dite, tel est le rôle 
important du nouveau Conseil. 

» L'Administration de 1866, celle qui a décrété l'assainissement 
et l'embellissement de la ville basse, aura contribué pour une 
large part à cette transformation. L'Adminisration actuelle a peut-
être un plus grand programme encore a remplir. 

» On peut, dès à présent, en citer les points principaux, car ils 


