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oui pour eux l'autorité que donne l'assentiment unanime de ceux 
qui s'occupent de l'avenir de notre commune. 

» Compléter dans une large mesure le système de la distribution 
d'eau, créer une bonne viabilité entre le haut et le bas de la Ville, 
transformer la partie nord du quartier Léopold, obéir enfin à un 
vœu déjà ancien du Conseil, en obtenant la création d'une gare 
intérieure, tout au moins pour voyageurs : ce sont là des entre
prises tout à fait dignes des études de la première assemblée com
munale du pays. 

» A côté de ces intérêts matériels, qui pourront probablement 
être satisfaits sans charges importantes pour le trésor communal, 
parce qu'ils présentent le caractère de dépenses productives, il est 
un intérêt moral du premier ordre : c'est le développement pro
gressif de l'enseignement communal. Ici, le Conseil aura à recher
cher les voies et moyens, et sa lâche ne sera pas facile, car il devra 
précisément faire face à des dépenses nouvelles au moment où une 
mesure législative prive la Ville de la ressource importante de 
l'impôt sur les constructions exonérées. 

» En toutes ces matières, le Collège compte sur le sympathique 
concours du Conseil; car il ne faut pas l'oublier : c'est le Conseil et 
le Conseil seul qui gouverne. Pendant la dernière période électo
rale, on a beaucoup parlé de la nécessité d'une opposition au sein 
de notre assemblée. Si l'on savait combien est grand, de la part du 
Collège, le dé 'r de ne pas augmenter sa responsabilité et de 
ne jamais chercher qu'à réaliser les vœux du Conseil, on aurait 
compris que ce qui est nécessaire, c'est la discussion indépen
dante, complète, approfondie de toute chose, et rien n'y est plus 
contraire que l'opposition systématique et passionnée. 

» Maintenant, Messieurs, laissez-moi vous exprimer toute la 
satisfaction que j'éprouve à présider une assemblée composée 
comme elle l'est aujourd'hui. 

» Au moment où la confiance du Roi et celle du corps électoral 
m'appellent pour la quatrième fois à exercer la première magistra
ture communale, ce n'est point manquer de modestie que de com
prendre l'importance de ces fonctions et d'en ressentir vivement 
l'honneur : de pareilles pensées provoquent la crainte salutaire 
et incessante de ne faire jamais assez pour restera la hauteur des 
devoirs à remplir. 

» Avant de terminer, Messieurs, permettez-moi de vous dire 
que j'ose compter sur votre appui, sans lequel je ne puis rien, et 
sur ce qui m'est bien plus précieux encore, sur voire affection. De 
mon côlé, je n'ai plus à vous assurer, je pense, de mon dévoue
ment absolu aux intérêts de la cité; mais je puis cependant vous 
faire une promesse solennelle : 

» Gardien principal, aux termes de nos lois, de ce faisceau 
de dvoiis et de devoirs qui constitue nos franchises communales, 
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jfi m'engage à les maintenir entières comme je les ai reçues, et je 
saurai les léguer intactes à mon successeur. » [Applaudissements 
unanimes.) 

Le Conseil se constitue en comité secret. 

La séance publique est reprise à trois heures. 

M. le Bourgmestre demande l'urgence pour l'affaire exposée 
dans le rapport suivant : 

La Compagnie immobilière de Belgique a fait vendre, par expro
priation forcée, à charge de la Belgian public Works Company, 
des terrains compris dans la zone d'expropriation des travaux de la 
Senne. Ces terrains avaient été acquis, en partie, de l'État belge, 
sans intervention de la Vi l l e , aux termes de l'article 5 de la con
vention du 15 juin 1866, en partie de divers, au nom de la Ville, 
puis déclarés libres par délibération du Conseil communal, 
de 1870. 

Cependant, des modifications importantes ont été apportées au 
plan d'alignement suivant lequel avaient été rédigés les aclcs 
précités. L'arrêté royal du 7 mars 1871, approuvant les délibéra
tions du Conseil communal du 10 octobre et du 27 décembre 1870, 
supprime deux rues projetées, transforme en voie publique le 
terrain à bâtir situé entre le Vieux-Marché et le boulevard du 
Hainaut et rectifie les alignements de diverses autres rues. 

Ces changements, indépendamment des motifs puisés dans l'obli
gation de diviser les terrains à vendre conformément aux disposi
tions de l 'arrêté royal du 29 août 1866, rendaient nécessaire 
l'acquisition par la Vil le des terrains dont i l s'agit. 

Votre Collège, vu l'urgence, a paumé la masse au prix de 
fr. 573,068-22, somme représentant (capital, intérêts et frais) 
la créance de la Compagnie immobilière de Belgique. Sauf oppo
sition dans un délai qui expire le 9 de ce mois, l'acquisition sera 
déclarée définitive au profit de la ville de Bruxelles. 

Nous vous proposons, Messieurs, de déclarer que l'acquisition de 
ces terrains a été faite pour cause d'utilité publique et de charger 
le Collège de soumettre votre délibération à la sanction de l'autorité 
supérieure. 

— L'urgence est déclarée. 
— Les conclusions du rapport sont mises aux voix par appel 

nominal et adoptées à l'unanimité des membres présents. 

La séance ett levée à trois heures et un quart. 
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Composition des Sections pow 1372. 

Finances. — MM. Fonlainas, Couteaux, Bischotïslieim, Jacobs, 
Dekeyser, Walravens, Capouillet, Mommaerts, Weber, Veldekens, 
Waedemon, Schmidt. 

Police. — MM. Anspach, Cattoir, Dekeyser, ßecquel, Leclercq, 
Walravens, Pigeolcl, Walter, Vanderstraeten, Hochsteyn. 

Travaux publics. — MM. Lemaieur, Cattoir, Trappcniers, 
Godefroy, Becquet, Leclercq, Walter, Vanderstraeten. 

Instruction publique. — MM. Funck, Demeure, Al la rd , 
Trappeniers, Godefroy, Depaire, Tielemans , Walter, Weber, 
Schmidt. 

Contentieux. — MM. Orts, Funck, Demeure, Allard, Tielemans, 
Durant, Weber, De l'Eau. 

bruxel.e«, imp. Dols-Wittouck. 





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

B U L L E T I N C O M M U N A L 
A N N É E 1 8 7 2 . 

NUMÉRO 4. LUNDI 7 OCTOBRE. 

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

COMITÉ S E C R E T D U 2 S E P T E M B R E 1872. 

Le Conseil a renvoyé à l'examen de la Section du contentieux une propo
sition ayant pour objet la révision du règlement d'ordre intérieur du Conseil 
communal. 

I l a approuvé les mesures arrêtées par le Collège pour la réception des 
tireur-; étrangers. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la vi l le de Bruxelles 
Informe le public qu ' i l résul te des rapports des officiers de police 

que le pain de ménage se vend à : 
59 cent, par k i l . chez : 

Vanpoyer, P., rue d'Anderlecht, 176. 
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. du R.-des-Moines, 104. 
Hoogveldts, rue des Pierres, 41. 
A la bout, écon., rue des Tanneurs,54. 
tîergen, rue de la Putterie, 6. 
Wertens, P,, rue des Six-Jetons, 61. 
Joügbus, rue de la Prévoyance, 31. 

42 cent, par k i l . chez : 
Pyck, rue du Marché-aux-Porcs, 3. 
Briockman, Adolphe, rue d'Or, 41. 
Vanhoeck, P., Vieille-Halle-a.- hlés, 17a. 

42 cent, par k i l . chez : 
Demartin, Egide, rue des Vers, 58. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 
Willems, rue Nuit-et-Jour, 15. 
Borremans, Bonif., r. du Fleuriste, 33. 
Vermeulen, Pierre, rue Blaes, 105. 
Stoven, veuve, rue du Canal, 55. 
Dekempeneer, J. , rue d'Anderlecht, 27. 

45 cent, par k i l . chez : 
Schreuws, rue des Pigeons, 26. 
Delronge, Jacques, r. de Flandre, 85. 
Verspecht, Ch., rue de l'Escalier, 47. 
Boon, Marché-aux-Gharbons, 53. 
Jacobs, rue de la Prévoyance, 26. 

44 cent, par k i l . chez : 
Fabry, Henri, rue des Dominicains, 5. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 2 septembre 1872. 

Le Bourgmestre, 
J. ANSPACH. 



Emprunt de 25 millions de francs (1862). -— 21 e tirage au 
sort. — Liste officielle des obligations remboursables 
au 1 e r décembre 1872. 

Les obligations portant les numéros suivants sont remboursables: 

Le N" 145154, par fr. 40,000 
Le N° 45519, par fr. 5}000 
Les N ' s 87484, 89225, 94440, chacun par . 1,000 
LcsN° s 2916, 57289, 78476, 115840, 122155, 

159060, 162845,186020, chacun par . . . 500 
Le N° 108778, par 251 
Les numéros suivants sont remboursables chacun par 200 francs : 

2003 45019 86075 117229 142448 188788 221779 
13481 53766 87438 117342 143507 189239 231087 
13777 61762 88909 124251 143793 192431 232194 
23070 65232 90613 124872 145072 207866 232705 
23716 71529 94062 129007 157479 208718 246074 
24635 76693 94390 134118 157681 211923 
35293 76973 94903 140739 178494 212550 
38110 78840 99385 140743 181598 214551 
42598 81942 112353 141106 186066 218335 

Les 775 numéros suivants sont remboursables au pair : 

35 5638 13889 20502 24620 29321 39086 46735 
201 6089 14053 20563 24923 29354 39843 46902 
304 6910 14106 20595 25011 30486 40138 47122 
375 7465 14554 21161 25255 31615 40429 47218 
661 8039 14793 21606 25262 31637 41125 47252 

1528 8097 14864 21685 25320 31749 41583 47511 
1900 8259 15049 21766 25588 32189 41911 47658 
2067 8609 15239 22089 25589 32629 42043 48213 
2095 8626 15684 22105 25868 32868 42220 48484 
2153 8852 16191 22375 26334 33521 42672 48575 
2175 10006 16281 22464 26368 33776 43621 48656 
2396 10561 16669 22640 26583 33968 44032 48657 
2885 10667 16969 22696 27262 34092 44324 49540 
3054 10797 17278 23076 27533 34309 44335 49980 
3738 11164 17305 23162 27868 34365 44420 50598 
3972 11881 17334 23166 28219 35704 44524 51379 
4035 11966 17540 23637 28797 37029 45165 51469 
4407 12354 17654 23945 28844 37450 45506 52598 
4554 12660 18709 23981 28900 37872 45880 52611 
4974 13093 19245 24021 29128 38002 46449 52997 
5277 13174 19635 24402 23222 38517 46545 53156 
5308 13468 20223 24563 29234 38999 46715 53278 
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54130 69640 83984 95245 116260 134868 149908 162904 
54295 69823 83992 95993 116815 J35180 150295 162959 
54485 70574 84198 96774 117250 135597 150345 163037 
54718 71210 84329 97012 117784 135687 150646 163100 
55954 71252 84764 97182 117828 135990 150718 163535 
56042 71593 85351 97523 118229 L36390 150876 163813 
56419 72643 85366 97560 118638 136637 151077 164006 
56594 72704 86201 97995 119029 137046 151157 164047 
57738 72817 86821 98665 119211 137471 151629 164063 
57804 73289 87440 99097 119798 137617 151686 164631 
57991 73526 87630 99548 119803 138040 151701 165693 
58993 73595 87631 101194 120246 138171 152234 165724 
59174 73611 87803 101315 120414 138764 152542 165791 
59602 73775 88355 103341 121233 139325 152658 166295 
59676 73901 89031 105039 121621 139345 153330 166315 
60490 74228 89133 105380 121937 139584 153763 166508 
60661 74291 89241 105850 122206 139704 153833 167250 
61021 74776 89473 106696 123031 140052 154128 167532 
61169 75081 89691 106909 123502 140518 154172 167970 
61438 75362 89913 106956 123826 140825 154335 167986 
61562 75491 89954 107417 125326 141069 154736 167987 
61653 75527 90036 107862 125492 141512 155301 168502 
61817 75575 90233 107912 125510 141858 155404 168815 
62333 75716 90538 109319 125588 142016 155546 168903 
62593 75791 90655 109355 125642 142266 155621 170008 
63132 75985 90947 109486 125696 142696 155624 170120 
64029 76286 91032 109546 126177 143692 155695 170152 
64566 76411 91072 109728 127085 144286 156753 170330 
64824 77060 91230 109803 127476 144431 157740 170707 
64964 77142 91850 110144 127979 144486 157809 170821 
65362 77699 92104 110203 128315 144865 157907 171617 
65484 77745 92128 110601 128605 144961 158106 171954 
65740 78830 92612 110615 128723 145196 158125 172475 
65921 79088 92727 112369 128913 145456 158580 172670 
66060 79266 92890 112472 130752 145518 158820 172763 
66305 79352 92935 113148 131089 145648 158938 172843 
66853 79385 92977 113169 131628 145732 159119 173185 
67128 79547 93024 113380 131853 147045 159359 173625 
67214 79702 93200 113434 132550 147313 159535 174537 
67411 81277 93427 113555 132671 147323 160850 174581 
67577 81940 93484 114233 132951 147632 160905 174895 
67867 82066 93627 114472 133270 147838 160999 175076 
67934 82351 93906 115088 133419 148877 161314 175569 
68040 82498 94223 115158 133546 149079 161666 175880 

lini llTt ÜMÜO 1 1 5 6 7 1 1 3 3 5 6 7 1 4 9 4 3 8 1 6 ^ 0 9 176504 

ìlllì itili ÌAÌÌ 1 1 5 8 3 2 1 3 4 4 3 2 1 4 9 4 4 3 " l ™ 176612 elllì lln,, Villi 1 1 5 9 6 3 1 3 4 5 4 2 U 9 8 6 2 l 6 2 2 6 8 176838 69064 83714 94586 116137 134721 149881 162407 177133 
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177232 188296 195799 208291 216476 225102 234114 240976 
177253 1S8534 196918 208632 216487 225149 234663 240997 
17S007 188581 197759 208978 216948 225150 234888 241669 
179150 188646 198015 209115 217208 225352 235189 242850 
180463 189043 198338 209220 217275 226781 235322 243019 
180759 189099 198359 209290 217375 226820 235480 243071 
180876 189784 198509 210083 21.7828 227454 236059 243231 
181029 189958 198737 210194 218103 227687 236509 243255 
181424 190004 198865 210948 218417 228204 236517 243291 
181686 190320 199115 211139 218852 228430 237307 243506 
182144 190365 199227 211730 219612 228746 237514 244109 
182348 190704 200312 211857 219889 228985 237523 244787 
183550 190895 200571 212323 220348 229311 237771245118 
184242 190907 200952 212740 221545 229317 238199 246027 
184677 191123 201793 212989 221558 229548 238212 246135 
184758 191785 202579 213993 222340 229598 238239 246626 
185709 192110 202957 214146 223097 229851 238250 246771 
185873 192305 203481 214200 223207 229887 238298 247035 
185971 193083 203486 214383 223562 229976 238399 248225 
185991 194171 203706 214585 223850 230648 238670 248942 
186231 194210 203897 214984 223893 231029 238728 2492S2 
186606 194451 204089 215170 224292 231579 238906 249332 
187375 194459 205325 215673 224720 231614 239246 249541 
187690 194614 207577 215746 224929 231839 239349 249930 
188092 194719 207594 215748 224932 232208 239539 
188112 195769 207941 215960 225000 233555 239542 
188137 195797 208005 216277 225062 233815 240019 

Les obligations suivantes de l'emprunt de 1862 n'ont pas été 
présentées au remboursement, savoir i 

55 3264 6003 8134 10271 13676 14557 17574 
221 3311 6105 8162 10455 13690 14641 17621 
334 3320 6358 8306 10602 13851 14708 17789 
346 3516 6370 8348 10640 13989 14976 17809 
368 4119 6614 8361 10729 14029 15074 17875 
398 4254 6656 8629 10981 14074 15322 17960 
674 4289 6667 8727 11205 14080 15357 18499 
695 4315 6668 8764 11313 14152 15964 18635 

1281 4370 6789 8801 11446 14157 16098 18720 
1298 4702 6916 8824 11704 14206 16182 18782 
1576 4825 6942 8841 11811 14240 16539 18831 
1590 4973 6943 8848 12270 14247 16847 18832 
1701 5008 7172 8856 12393 14310 16992 18901 
1907 5016 7540 8996 12635 14322 17059 19211 
2041 5101 7572 9819 12722 14445 17300 19277 
2906 5229 7707 9927 12745 14463 17335 19328 
3103 5534 7887 9976 13271 14468 17362 19330 
3157 5673 7929 10213 13641 14541 17553 19466 



10650 26899 
19747 27060 
19768 27172 
19945 27466 
20075 274S3 
20532 27592 
21433 27656 
21872 27730 
21874 27811 
22015 27817 
22016 27958 
22562 27971 
22610 27996 
23260 28057 
23368 28103 
23722 28193 
23756 28237 
23865 28409 
24530 28484 
24600 28485 
24604 28546 
24756 28632 
24820 28689 
24957 28702 
24965 28721 
24971 28737 
24978 28992 
24982 29080 
25104 29126 
25307 29260 
25311 29422 
25338 29766 
25344 29860 
25541 29901 
25586 29955 
25629 29965 
25658 30087 
25664 30169 
25672 30448 
25690 30541 
25755 30752 
25965 30815 
26094 31005 
26394 31006 
26494 31099 
26499 31149 
26552 31370 
26818 31495 
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31536 36196 41767 
31689 36209 41808 
31711 36290 41819 
31715 36321 41851 
31726 36372 41883 
31731 36589 41902 
31748 36595 41921 
31812 36646 42324 
31844 36899 42420 
31870 36903 42559 
31948 36959 42607 
31960 37108 42703 
32074 37121 42986 
32188 37429 43075 
32237 37457 43458 
32486 37468 43516 
32643 37561 43573 
32787 37846 43597 
32926 38216 44277 
33138 38388 44490 
33403 38494 44539 
33547 38457 44568 
33623 38608 44618 
33668 38686 44735 
33911 38862 44834 
33949 38873 44835 
34349 38944 44884 
34514 38951 45476 
34519 39541 45630 
34544 39567 45654 
34685 39769 45700 
34694 39834 45730 
34780 39842 45974 
34812 39927 45995 
34997 40047 46157 
35113 40169 46216 
35270 40314 46388 
35285 40469 46498 
35348 4%35 46896 
35488 40541 46909 
35619 40658 47018 
35648 40677 47291 
35834 40713 47339 
35960 40800 47647 
35983 41061 47689 
35991 41257 47768 
36058 41367 47806 
36075 41664 47902 

47913 56209 65402 
48203 56236 66153 
48350 56341 66226 
48459 56481 66235 
48536 56522 66247 
48634 56631 66298 
48637 56843 6647S 
48904 56998 66669 
49155 57260 66716 
49271 57347 66792 
49429 57435 66816 
49463 57471 66836 
49490 58071 66847 
49498 58123 67288 
49811 58203 67294 
50090 58260 67307 
50274 58371 67367 
50342 58433 67492 
50716 58499 67726 
50833 58514 67780 
50996 58725 68131 
51298 53763 68271 
51896 58968 68443 
52010 59455 68499 
52192 59704 68529 
52848 59802 68590 
53491 60091 69059 
53500 60482 69145 
53512 60800 69278 
53759 60834 69423 
54050 61140 69506 
54445 61323 69577 
54527 61663 70039 
54553 61738 70116 
54712 61763 70161 
54729 61778 70231 
54735 61804 70289 
54784 62645 70330 
55147 62893 70451 
55207 63119 70457 
55227 63661 70783 
55253 63796 70829 
55386 63887 70964 
55497 63947 71244 
55619 64469 71514 
55624 64853 71553 
55718 64942 71826 
55765 64966 71836 



71871 79782 
71904 79820 
72030 79868 
72218 80330 
72492 80366 
72522 80908 
72804 811-90 
73406 81223 
73751 81436 
73816 81624 
73894 81636 
73961 81684 
74054 81817 
74189 81854 
74299 81858 
74650 81882 
74685 82038 
74742 82352 
74791 82809 
74914 82836 
75098 82840 
75233 82952 
75234 83358 
75404 83451 
75440 83483 
75462 83739 
75743 83863 
76122 84128 
76556 84163 
76620 84340 
76650 84393 
76905 84407 
77059 84415 
77219 84663 
77438 84666 
77781 85293 
77897 85413 
77906 85902 
77959 87043 
78005 87045 
78011 87051 
78400 87085 
78407 87270 
78979 87434 
79072 87475 
79101 87545 
79113 87720 
79755 87762 

87769 94393 
87800 94406 
87842 94603 
87875 94609 
87941 94657 
88189 95345 
88298 95375 
88377 95775 
89067 95796 
89277 96054 
89316 96607 
89526 97163 
89576 97671 
89782 97686 
90415 97914 
90435 98190 
90516 98248 
90578 98603 
90608 98628 
90628 98737 
90756 98923 
90911 98976 
90926 99105 
90933 99267 
90972 99401 
91014 99733 
91310 99780 
91315 99781 
91330 99789 
91407 99861 
91422 99962 
91634 99985 
91718 100084 
91723 100265 
91734 100543 
91971 100584 
91975 100707 
92022 100926 
92082 101125 
92172 101185 
92334 101211 
92404 101424 
92994 101749 
93117 101842 
93174 102052 
93331 102064 
93408 102067 
93997 102069 

102291 10S604 
102383 108756 
102439 108905 
102456 109028 
102483 109163 
102668 109352 
102696 109611 
102724 109720 
102912 109761 
102918 109971 
103076 109978 
103217 110018 
103292 110164 
103567 110516 
103568 110962 
103599 111069 
103625 111272 
103679 111274 
104009 111481 
104354 111811 
104625 111823 
104707 112211 
104736 112228 
104831 112405 
105082 112516 
105170 112541 
105244 112744 
105941 112806 
105946 113125 
106044 113149 
106052 113213 
106075 113457 
106285 113591 
106305 114061 
106550 114223 
106651 114363 
106798 114528 
106833 114660 
106912 114764 
107017 115605 
107356 115627 
107988 115879 
108005 116598 
108170 116708 
108198 117094 
108367 117112 
108441 117113 
108574 117223 

117349 123626 
117476 123661 
117574 123924 
117605 1244)4.4 
117780 124058 
117838 124059 
118181 124126 
118208 124301 
118403 124361 
118428 124375 
118467 124487 
118523 124627 
118600 124702 
118628 124793 
118640 124807 
118803 124819 
118929 124893 
119226 124904 
119249 124982 
119738 124989 
119903 125219 
120412 125341 
120641 126112 
120650 126336 
120683 126614 
120745 126635 
120850 12,6804 
120925 126866 
121289 126946 
121312 127109 
121361 127215 
121408 127336 
121489 127848 
121559 127945 
121636 128114 
121771 128217 
122084 128511 
J22217 128627 
122232 128685 
122240 128686 
122503 128712 
122542 128763 
122959 128886 
122987 129201 
122995 129284 
123263 129329 
123306 129348 
123541 129407 
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129465 137658 143493 151304 
130003 137739 143579 151318 
130146 137926 143606 151457 
130163 13S041 143677 151510 
130192 13S046 144043 151603 
130196 138055 144140 151906 
130271 13S168 144200 152241 
130425 138170 144206 152692 
130522 138329 144212 152742 
130S08 138352 144358 152783 
130942 138370 144610 153054 
130960 13S423 144728 15329S 
131149 138453 144765 153376 
131225 138467 145037 153540 
131537 138594 145138 153605 
131542 138606 145216 153769 
131556 138832 145283 153863 
131579 139163 145506 153916 
132043 139579 145651 154156 
132645 139590 145910 154165 
132662 139677 146296 154190 
132680 139690 146339 154279 
133150 139728 146525 154380 
133222 139776 146594 154600 
133289 140014 146746 154629 
133589 140050 146906 154637 
133680 140171 146965 154654 
133747 140263 147065 154721 
134210 140455 147269 155058 
134251 140534 147387 155365 
134335 140535 147391 155805 
134386 140669 148332 155859 
135001 140820 148576 155979 
135172 140849 148610 156047 
135239 140877 148837 156216 
135250 140921 148936 156563 
135381 141047 149164 156797 
135637 141227 149218 156878 
135712 141293 149235 156969 
135854 141669 149263 157069 
135887 142019 149682 157133 
135890 142447 149779 157295 
135894 142671 150233 157436 
136044 142791 150412 157614 
136212 142926 150581 157662 
136633 143257 150863 157771 
136693 143287 150866 157842 
137536 143386 151049 158147 

158210 166200 174032 181400 
158251 166420 174087 181462 
158315 166836 174093 181743 
158450 166945 174164 181841 
158692 167164 174398 182244 
158727 167567 174792 182273 
158999 167958 174950 182284 
159165 167976 175348 182285 
159225 168032 175450 182775 
159417 168175 175455 183170 
159656 168417 175863 183192 
159950 168445 176155 183196 
160169 168524 176199 183254 
160290 169151 176347 183265 
160300 169226 176387 183348 
160489 169345 176590 183413 
160603 169395 176631 183696 
160620 169520 176666 183881 
160741 169685 176754 183957 
161331 169736 176934 183962 
161420 169746 177271 184386 
161515 169765 177349 184415 
161667 169805 177514 184497 
162145 169892 177655 184523 
162359 169927 177859 184526 
162405 170059 178053 184885 
162494 170124 178881 184903 
162576 170129 178976 184999 
162631 170573 179003 185007 
162792 170649 179132 185010 
162917 171297 179168 185407 
162920 171425 179288 185448 
162964 171587 179538 185746 
163125 171666 179554 185750 
163266 171667 179569 186322 
163351 171708 179633 186593 
163393 171802 179652 186718 
163739 171861 179660 186770 
163919 171976 179760 186776 
164876 172052 179777 187081 
164954 172073 179830 187176 
165033 172090 179837 187720 
165072 172137 180089 187788 
165190 172152 180132 187&24 
165359 172781 180294 188125 
165972 173093 180578 188134 
166167 173306 180604 188271 
166197 173669 180978 188343 
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188686 196323 202748 209445 
189134 196535 202769 209675 
189147 196583 J202887 2.09695 
189154 196723 202890 209821 
189365 196748 202986 209847 
189495 196763 203048 209905 
190044 196770 203795 209958 
190291 196817 204033 210276 
190429 196874 204137 210497 
190699 196930 204218 210499 
190848 197154 204286 210502 
191033 197163 204483 210645 
191039 197230 204573 210708 
191140 197293 204584 210710 
191282 197459 204633 210741 
191579 197476 204891 210747 
191628 197602 204804 210756 
192212 197739 204811 210804 
192689 198175 204954 210947 
192879 198180 204994 211445 
192987 198587 205370 211553 
193267 198658 205443 211818 
193560 198676 205747 211863 
193673 198726 206007 211882 
193806 198903 206122 212372 
193906 199549 206374 212721 
194076 200250 206397 212918 
194144 200268 206673 212941 
194357 200389 206759 212951 
194358 200513 206970 213062 
194397 200524 207076 213411 
194423 200924 207253 213487 
194461 201025 207549 213547 
194611 201252 207747 213811 
194663 201560 207855 214189 
195131 201573 207920 214230 
195344 201649 208315 214454 
195478 201951 208343 214474 
195491 202129 208497 214815 
195543 202159 208651 214825 
195571 202363 208764 215106 
195705 202388 208779 215109 
195748 202418 208872 215137 
195929 202443 208915 215302 
196172 202564 209032 215343 
196208 202571 209325 215521 
196233 202678 209337 215562 
196290 202681 209382 215811 

215816 222878 228927 235802 
215965 223008 228928 235819 
216188 223038 229195 23592S 
216299 223315 229472 235937 
216428 223921 229478 235997 
216481 224100 229592 236005 
216504 224500 229615 236042 
216552 224523 229730 236366 
216825 224726 229761 236734 
217123 224728 229769 236742 
217156 224790 229813 236755 
217263 225905 230207 236756 
217346 225110 230375 237180 
217483 225254 230468 237212 
217509 225322 230708 237319 
217625 225335 231235 237654 
217878 225359 231283 237711 
218046 225383 231515 237741 
218148 225416 231658 237751 
218513 225423 231845 237760 
218611 225644 231938 237798 
218864 225938 232122 237869 
219041 225952 232341 237987 
219313 226364 232441 238056 
219472 226412 232521 238081 
219768 226430 23^48 238209 
219804 226537 232724 238343 
219927 226690 232839 238738 
219980 227033 233022 239016 
220056 227144 233062 239160 
220492 227258 233112 239162 
220523 227308 233293 239291 
220739 227443 233589 239316 
220743 227456 233743 239398 
220795 227574 233817 239589 
220877 227606 234077 239862 
221048 228181 234301 239944 
221680 228245 234365 239961 
222041 228381 234488 239997 
222189 228491 234536 240307 
222201 228570 234589 240369 
222203 228610 234753 240413 
222258 228622 235069 240852 
222303 228719 235074 241086 
222649 228747 235288 241148 
222682 228798 235364 241318 
222752 228812 235512 241439 
222766 228831 235639 241562 
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241600 242S90 244294 244995 246072 246859 248268 249447 
241774 242953 244449 245024 246152 247054 248339 249949 
241322 243S13 244620 245300 246167 247155 248349 
242165 243940 244652 245317 246215 247502 248554 
245206 244030 244708 245535 246407 247681 248849 
242364 244108 244725 245610 246446 248020 249218 
242564 244203 244804 245858 246512 248209 249260 

Ces obligations sont payables : à la caisse communale de 
Bruxelles; chez MM. Marcuàrd, André et C e , à Paris, et chez 
M. B.-H. Goldschmidt, à Francfort-sur-Mein. 

Bruxelles, le 2 septembre 1872. 

Programme des fêtes et cérémonies qui auront lieu à 
Bruxelles, à l'occasion du XLIP anniversaire de l'indé
pendance nationale. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles, 
Vu les dispositions générales prises par M. le Ministre de l'inté

rieur, de concert avec l'Administration communale, pour la célé
bration du XLII e anniversaire de l'indépendance nationale, 

Arrête : 
Les dispositions prémentionnées sont complétées comme i l suit : 
Le lundi 25 septembre et les trois jours suivants, une salve 

de 21 coups de canon annoncera, à huit heures du matin, la solen
nité du jour. Ces salves seront tirées alternativement par l'artillerie 
de la garde civique et par celle de l'armée. 

La place des Martyrs sera décorée et illuminée chaque soir. 

M U S É E S . 

Le Musée royal de peinture et le musée Wiertz seront ouverts 
gratuitement au public, pendant les quatre journées, depuis dix 
heures du matin jusqu'à quatre heures de relevée. 

T I R N A T I O N A L . 

Le Tir national aura lieu du 22 au 29 septembre. 

J E U X P O P U L A I R E S . 

Des concours seront ouverts, par l'Administration communale 
de Bruxelles, entre les Sociétés d'archers, d'arbalétriers, des jeux 
de petite et de grosse balle, de quilles, de palets et de boule plate, 
tant du royaume que de l'étranger. 

Ces concours, qui seront publics, auront lieu dans les locaux 
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désignés par l'Administration communale et seront réglés par des 
programmes spéciaux, qui devront être rigoureusement suivis, 
sous la responsabilité des commissions directrices. 

E X P O S I T I O N G É N É R A L E D E S B E A U X - A R T S . 

L'exposition des beaux-arts au Musée sera ouverte gratuitement 
au public. 

E X P O S I T I O N D E P R O D U I T S D ' A G R I C U L T U R E E T D H O R T I C U L T U R E . 

Une exposition de produits d'agriculture et d'horticulture, orga
nisée par la Société royale Linnéenne de Bruxelles, aura lieu dans 
les locaux du Palais de Justice, du 23 au 26 septembre inclusi
vement. 

L'entrée sera gratuite le 25 et le 26 septembre, de neuf heures 
du matin à midi. 

R E P R É S E N T A T I O N S D R A M A T I Q U E S . 

Des représentations gratuites seront données du 23 au 26 sep
tembre. 

Lundi 23 septembre. 
A onze heures, un service funèbre, auquel sont invitées les 

autorités civiles et militaires, sera célébré dans l'église collégiale 
SS. Michel et Gudule, en mémoire des citoyens morts pour la 
patrie. 

R E P R É S E N T A T I O N G R A T U I T E A U T H É Â T R E R O Y A L D U P A R C . 

A midi, représentation gratuite donnée par la Société Y Union 
dramatique et philanthropique. —Entrt ;e libre. 

R É C E P T I O N D E S T I R E U R S É T R A N G E R S . 

A une heure, les membres des corps de milice étrangers qui 
prendront part au tir national se réuniront, en uniforme, au boule
vard du Jardin-Botanique, pour se rendre en cortège à l'Hôtel de 
Vi l le . 

Le cortège passera par la rue Neuve, la place de la Monnaie, 
la rue des Fripiers, le Marché-aux-Poulets, le Marché-aux-Herbes, 
la rue de la Colline. 

A deux heures, réception des tireurs étrangers à l'Hôtel de 
Vi l le . 

C O U R S E S D E C H E V A U X . 

A la même heure , course de chevaux sur la plaine des 
Manœuvres. 

R E P R É S E N T A T I O N G R A T U I T E F L A M A N D E A U T H É Â T R E R O Y A L 

D U P A R C . 

A six heures, représentation gratuite flamande au Théâtre royal 
du Parc. 



G R A N D E R E T R A I T E M I L I T A I R E . 

A sept heures, grande retraite militaire, par tous les tambours 
et tous les corps de musique de la garde civique et de la garnison 
de Bruxelles. , 

La retraite, éclairée aux flambeaux, partira de la caserne du 
Petit-Château, passera par le boulevard de l 'Entrepôt, la rue 
1 ocquenghien, là rue du Grand-Hospice, la rue de Laeken, la rue de 
l'Evéque. le boulevard Central, le Marclié-aux-Poulets, le Marché-
aux-Ilerbes, la rue de la Madeleine, la Montagne de la Cour, la 
place R o y a l e , la place des Palais, pour s'arrêter et se disperser sur 
cette place. 

Mardi 24. 

R É C E P T I O N D E S S O C I É T É S D E T I R E T D E J E U X P O P U L A I R E S . 

A neuf heures du matin, les Sociétés d'archers, d'arbalétriers, 
des jeux de grosse et de petite balle, de quilles, de palets et de 
boule plate se réuniront sur la place du Nouveau-Marché-aux-
Grains et s'y formeront en cortège dans l'ordre suivant : 

!° Sociétés d'archers du tir à l'arc à la perche (villes); 
2o — d'archers du tir à l'arc à la perche (communes 

rurales) ; 
3° — d'archers du tir à l'arc au berceau (villes); 
4° — — — (communes rurales); 
5° — d'arbalétriers des villes et des communes rurales 

(arbalète à la perche); 
0° — de tireurs à l'arbalète à balle (bolboog); 
7° — de tireurs à la grande arbalète au but (blason rond) ; 
8° — de tireurs à la petite arbalète au but (blason rond) ; 
1)° — du jeu de petite balle au tamis ; 

10° — du jeu de grosse balle; 
11° — du jeu de quilles; 
12° — du jeu de palets ; 
13° — du jeu de boule plate. 
A dix heures, les Sociétés, précédées d'un corps de musique 

militaire et escortées par les sapeurs-pompiers avec leur corps de 
musique, ainsi que par des détachements, de la garnison, se 
mettront en marche, la gauche en tête, et défileront par la rue de 
Jéricho, le Vieux-Marché-aux-Grains, le quai au Sel, la place de 
la Grue, la rue de l'Evéque, !e boulevard Central, le Marché-aux-
Poulets, la rue au Beurre, pour arriver sur la place de l'Hôtel-
de-Ville. 

Les Sociétés devront se faire précéder de leurs drapeaux, et les 
membres porteront leurs armes et leurs insignes. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins recevra les Sociétés, 
distribuera les médailles d'éloignement et du plus grand nombre 
et remettra les prix aux commissions directrices. 
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Les personnes qui feront partie du cortège seront seules admises 
à concourir. 

Les divers tirs et jeux populaires s'ouvriront à deux heures 
précises. 

Les prix pour ces différents tirs et jeux, offerts par la ville de 
Bruxelles, consisteront exclusivement en objets d'argenterie 
savoir : 

_ i° Tir à l'arc à la perche, pour les Sociétés et les amateurs des 
v i l les , au local de la Société royale de Saint-Sébastien, hors de la 
porte d'Anvers, à proximité du pont de Laeken; sept prix, va
leur • . fr. 7 5 0 

Quatre autres prix, consistant chacun en deux couverts d'argent, 
d'une valeur de 50 francs, seront donnés par la Société prémen
tionnée. 

2° Tir à l'arc è la perche, pour les Sociétés et les amateurs des 
communes rurales, au local de la Société Saint-Michel, au Petit-
Paris, chaussée de Mons, à Cureghem ; sept prix, valeur fr. 750 

Quatre autres prix, consistant chacun en deux couverts d'argent, 
d'une valeur de 50 francs, seront donnés par la Société prémen
tionnée. 

3° Tir à l'arc au berceau, pour les Sociétés et les amateurs des 
villes, au local de la Société de Diane, rue Haute, n° 170; onze prix, 
valeur. fr. 730 

4° Tir à l'arc au berceau, pour les Sociétés et les amateurs des 
communes rurales, au local de la Société les Anciens Guillaume-
Tell, rue de la Cuiller, n° 1 ; onze prix, valeur. . fr. 730 

5° Tir à l'arbalète à la perche, pour les Sociétés et les amateurs 
des villes et des communes rurales, au local de la Société Union 
et Constance, hors la porte du Rivage, chemin des Moutons, près 
du Pantens-Huis ; sept prix, valeur fr. 750 

6° Tir a l'arbalète à balle (bolboog), offert aux Sociétés et aux 
amateurs du royaume et de l'étranger, dans le local de la Société 
le Grand-Serment royal et noble des Arbalétriers de Bruxelles, 
rue des Visitandines, n° 5, pour les Sociétés formant la première 
série, — et dans celui de la Société Tyrolienne, rue de Flandre, 
n° 100, pour les Sociétés de la seconde série; dix prix, valeur fr. 750 

Il sera en outre donné, pour chacune des séries, par la Société 
le Grand-Serment royal et noble des Arbalétriers de Bruxelles et 
par la Société Tyrolienne, deux prix consistant chacun en un 
couvert d'argent, d'une valeur de 25 francs. 

7° Tir à la grande arbalète au but, pour les villes et les communes 
rurales, au local de la Société du Grand-Serment royal de Saint-
Georges, rue des Six-Jetons, 82 ; onze prix, valeur . fr. 750 
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8° Tir à la petite arbalète au but (blason rond), pour les 
Sociétés d'arbalétriers et les amateurs du royaume et de l'étranger, 
au local de la Société la Bonne-Espérance, rue de Louvain, 45; 
onze prix, valeur f r - 7 3 0 

9« Jeu de petite balle au tamis, pour les amateurs du royaume 
et de l'étranger, sur la place du Petit-Sablon ; trois prix consistant 
en 50 couverts, valeur fr« 1»410 
indépendamment d'une balle d'argent donnée par le Roi . 

10° Jeu de grosse balle, pour les amateurs du royaume et de 
l'étranger, au local de la Société royale du Jeu de Paume, boule
vard de l'Abattoir, 16; trois prix, valeur . . i r . 2,000 
non compris une balle d'argent, offerte par le Roi . 

11° Jeu de quilles, pour les Sociétés et les amateurs du royaume 
et de l'étranger, au local de la Société les Jotjeux Amis, rue du 
Miroir, n° 71 ; cinq prix, valeur . . • ff. 540 

12° Jeu de palets, pour les Sociétés et les amateurs du royaume 
et de l'étranger, au local de la Société les Brabançons, rue Bode-
ghem, n° 16; quatre prix, valeur . . . . ir. 210 

15° Jeu de boule plate, pour les Sociétés et les amateurs du 
royaume et de l'étranger, au local de la Société les Bons Amis, 
rue du Vautour, 41 ; trois prix, valeur . . fr. 240 

A la même heure, un concours limité de jeu de quilles sera offert 
aux Sociétés et amateurs du pays et de l'étranger, dans le local de 
la Société du Quillier royal bruxellois, rue des Visitandines, 5. 

R E P R É S E N T A T I O N G R A T U I T E A U T H E A T R E R O Y A L D U P A R C . 

A midi, représentation gratuite au Théâtre royal du Parc, 
par la Société royale la Renaissance des Muses. — Entrée libre. 

S É A N C E P U B L I Q U E D E L ' A C A D E M I E R O Y A L E D E B E L G I Q U E 

( C L A S S E D E S B E A U X - A R T S ) . 

A une heure, au Temple des Augustins, séance publique de 
l'Académie royale de Belgique (classe des beaux-arts). — Concert 
par l'orchestre du Conservatoire royal. 

G R A N D E S R É G A T E S I N T E R N A T I O N A L E S . 

A la même heure, sur le canal de Willebroeck (Allée-Verte), 
grandes régates organisées par le Sport nautique de Bruxelles. 

Un programme spécial déterminera l'ordre des courses et les 
prix qui seront décernés. 

R E P R É S E N T A T I O N G R A T U I T E F L A M A N D E A U T H É Â T R E R O Y A L 

D U P A R C . 

A six heures, représentation gratuite flamande au Théâtre royal 
du Parc. 



R E P R É S E N T A T I O N G A L A A U T H E A T R E D E L A M O N N A I E . 

A sept heures et demie, spectacle gala au Théâtre royal de la 
Monnaie, offert aux tireurs étrangers. 

A huit heures, concert donné par le corps de musique des 
sapeurs-pompiers, sur la place de l'Hôtel-de-Ville. 

Mercredi 25. 

A onze heures, au Temple des Augustins, distribution des prix 
aux lauréats du concours général de l'enseignement moyen. 

R E P R É S E N T A T I O N G R A T U I T E A U T H É Â T R E R O Y A L D U P A R C . 

A midi, représentation gratuite au Théâtre royal du Parc, par 
la Société le Roseau. — Entrée libre. 

C O U R S E S D E C H E V A U X . 

A deux heures, courses de chevaux sur la Plaine des Manœuvres. 

R E P R É S E N T A T I O N G R A T U I T E F L A M A N D E A U T H É Â T R E ROYAL 

D U P A R C . 

A six lieures, représentation gratuite flamande au Théâtre royal 
du Parc. 

A huit heures, grand concert donné par le corps de musique 
des sapeurs-pompiers, sur la place de l'Hôtel-de-Ville. 

A neuf heures, bal au local de la Philharmonie, offert aux 
tireurs étrangers. 

Jeudi 26. 

A onze heures, au Temple des Augustins, distribution des 
médailles d'honneur décernées par le Gouvernement pour actes 
de courage et de dévouement. 

Toutes les personnes décorées d'un ordre ou d'une médaille 
belges sont invitées à cette cérémonie et y seront admises revêtues 
de leurs insignes. 

R E P R É S E N T A T I O N G R A T U I T E A U T H É Â T R E R O Y A L D U P A R C . 

A midi, représentation gratuite par la troupe du Théâtre royal 
du Parc. — Entrée libre. 

R E P R É S E N T A T I O N G R A T U I T E F L A M A N D E A U T H É Â T R E R O Y A L 

D U P A R C . 

A six heures, représentation gratuite flamande au Théâtre royal 
du Parc. 
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GRAND B A L A U THÉÂTRE R O Y A L DE L A M O N N A I E . 

Grand bal au théâtre royal de la Monnaie, offert aux tireurs 
étrangers. 

F E U D ' A R T I F I C E . 

A neuf heures, feu d'artifice tiré sur la Plaine des Manœuvres, 
par M. Ricard, artificier du roi. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

Les 23, 24, 25 et 26 septembre, les édifices publics seront pa
voises aux couleurs nationales. 

Tout étalage est interdit dans les rues, sur les places et les 
boulevards mentionnés au présent programme, ainsi que dans les 
rues adjacentes. 

Aux termes du règlement du 3 mars 1860, i l est expressément 
défendu de tirer des pièces d'artifice sur la voie publique ou dans 
l'intérieur des habitations, sous quelque prétexte que ce puisse être. 

Lesdits jours, les dispositions du règlement de police du 29 no
vembre 1856, concernant la fermeture des établissements publics, 
ne seront pas appliquées, avant trois heures du matin, à l'égard 
des établissements où l'ordre régnera. 

SOCIÉTÉ R O Y A L E DE ZOOLOGIE. 

Le vendredi 27, à sept heures, grand concert extraordinaire par 
les musiques militaires réunies de la garnison, sous la direction de 
M. V . Bender, avec le concours de la Société royale des Artisans-
Réunis, sous la direction de MM. Vanvolxem et G. Demol, offert 
aux tireurs étrangers. 

Illumination générale du jardin. 

C E R C L E ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE. 

Le samedi 28, fête au Cercle artistique et littéraire, offerte aux 
tireurs étrangers. 

Ainsi fait et arrêté, à l'Hôtel de Ville, le 2 septembre 4872. 

Par te Collège : 

Le Secrétaire, 
A. LACOMBLÉ. 

Le Collège, 
J . ANSPACH. 
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Académie royale des Beaux-Arts. 

Le Collège des Bourgmestre et Êehevins de la ville de Bruxelles 

Porte à la connaissance du public que l'ouverture des classes de 
l'Académie royale des Beaux-Arts, pour l'année scolaire 1872-1875, 
est fixée au lundi 7 octobre, à six heures et demie du soir. 

Admission des anciens élèves. 

Le recensement des anciens élèves se fera au secrétariat de 
l'Académie, rue de la Régence, le 28 septembre, de sept à neuf 
heures du matin. 

Cette formalité étant obligatoire aux termes du règlement, tout 
ancien élève qui négligera de la remplir, dans le délai prescrit, 
perdra sa place et, pour la recouvrer, sera astreint aux mêmes 
conditions d'admission que les aspirants. 

Inscription des aspirants. 

Du 50 septembre au 5 octobre, de sept à neuf heures du matin, 
on procédera, au secrétariat de l'Académie, rue de la Régence, à 
l'inscription provisoire des aspirants aux places disponibles. 

Les nouveaux élèves ne seront admis à l'Académie que jusqu'à 
concurrence du nombre de places qui seront disponibles après le 
recensement des anciens élèves. 

Les aspirants devront réunir les conditions suivantes : 
1° Être âgé de dix ans accomplis ; 
2° Avoir été vacciné ou avoir eu la variole; 
5° Savoir lire et écrire. 
Ils justifieront des deux premières de ces conditions, en produi

sant, au secrétariat de l'Académie, les pièces suivantes : 
1° Leur acte de naissance; 
2° Un certificat de vaccination. 
Ils devront produire, en outre, un certificat du commissaire de 

police de leur section, indiquant la rue et le numéro de la maison 
qu'ils habitent. 

Tout aspirant mineur devra être accompagné, soit de son père, 
soit de sa mère, soit d'un parent majeur. 

Les places disponibles seront distribuées entre les aspirants pro
visoirement inscrits, d'après le résultat des concours, qui auront 
lieu, au local de l'Académie les 4 et 5 octobre, de neuf heures du 
matin à midi. 

A la suite de ces concours, il sera établi, par ordre de mérite, 
une liste d'aspirants pour chaque classe ; l'ordre de ces listes sera 
suivi pour l'admission des élèves; on donnera toutefois la préfé-
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ronce aux aspirants qui habitent la ville de Bruxelles. Ceux-ci 
recevront à domicile leurs bulletins d'admission définitive, signes 
du secrétaire ; ils ne seront admis à fréquenter les classes que 
munis de ce bulletin. 

Après la clôture des registres d'inscription, qui aura lieu le 5 oc
tobre, à neuf heures du matin, nul ne sera admis à se faire in
scrire sans une autorisation spéciale du Collège. 

Aucun élève ne peut passer dans un cours supérieur qu'après 
examen (art. 22 du règlement d'ordre intérieur). 

Ces examens auront lieu les 4 et 5 octobre, de neuf heures du 
matin à midi. 

Bruxelles, le 15 septembre 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'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,03. 
Vandermaesen,r. des Sœurs-Noires, 42. 
Romain, rue Haute, 106. 

41 cent, par kil. chez : 
Sterckx, P., r. du R.-des-Moines, 104. 
A la bout, écon., rued-es Tanneurs, 54. 
Hoogveldts, Léop., r. des Pierres, 13. 
Stoven, veuve, rue du Canal, 55. 

42 cent, par kil. chez : 
Dumont, rue Notre-Seigneur, 2. 
Huylebrouck, E , rue Blaes, 165. 
Deboes, Félix, rue des Vers, 34. 

42 cent, par kil . chez : 
Sturbout, Ed., rue des Capucins, 39a. 
Larock, Jean, rue Terre-Neuve, 152. 
Pipaert, J.-J., r. des Visitandines, 13. 
Willems, rue Nuit-et-Jour, 45. 
Herpels, rue Granvelle,83. 

45 cent, par kil. chez : 
Vanengelandt, A. , r. des Epingles, 27. 
Morré, r. Notre-Dame-aux-Neiges, 47. 
Vanassche, rue de la Sablonnière, 9. 
Jongbuys, rue de la Prévoyance, 31. 

44 cent, par kil . chez : 
Vanroy, Jacq , rue de la Fourche, 19. 

45 cent, par kil. chez : 
Demeus, Jean, rue Pachéco, 16. 

46 cent, par kil . chez : 
Vanbelle, J . , rue des Bouchers, U . 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 46 septembre 4872. 

Le Bourgmestre, 

J . ANSPACH. 
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C o m p t e d e s r e c e t t e s et de s d é p e n s e s de l ' exe rc i ce 1871. 

R E C E T T E S . 

C H A P I T R E 1 e r . — R E C E T T E S A R R I É R É E S . 

Excédant en recettes du compte précédent 
Recettes arriérées 

Fr. 107,760 10 
30,609 81 

Fr. 158,56!) 91 

C H A P I T R E 2 m e . R E C E T T E S O R D I N A I R E S . 

§ 1 e r. — Impôts. 

1 Part de la Vil le dans le fonds communal . 
2 Centimes communaux sur la contribution personnelle. 
5 Centimes communaux sur les patentes 
4 Impôt de 5.60 p. c. du revenu cadastral et centimes 

communaux sur la contribution foncière. 
5 Taxe sur les voitures . . . . . 
6 Taxe provinciale et taxe communale sur les chiens 
7 Taxe sur les constructions exonérées de la contribution 

foncière . . . . . . . . 
8 Taxe sur les agents de change 
9 Taxe sur les constructions et les reconstructions . 

§ 2 . — Propriétés. 

10 Droits de navigation sur le canal de Bruxelles 
11 Droits de quai . . . . . . 
12 Produit de l'abattoir 
13 Entrepôt général . . . . . . 
14 Droits de place sur les marchés et sur la voie publique 
15 Droits de stationnement des voitures de place 
16 Concessions de terrain pour sépulture 
17 Produit du bois de la Cambre. 
18 Concessions d'égouts . 
19 Tranchées dans la voie publique 
20 Concessions d'eau 
21 Concessions d'horloges électriques 
22 Produit des propriétés bâties . . . . 

2,865,166 07 
558,373 » 
94,945 70 

697,778 60 

27,730 » 
10,401 » 

104,756 79 
7,950 » 

150,114 97 

506,450 14 
20,040 50 

274,284 99 
82,988 » 

197,531 02 
89,955 07 
57,299 20 

7,112 08 
20,049 77 

5,845 59 
451,692 21 

989 27 
25,527 79 

A reporter. Fr. 6,014,999 76 
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Report. Fr. 
23 Produit des propriétés non bâties . . 
24 Loyer des locaux de l'école professionnelle des lilles 
23 Rentes et redevances 
26 Indemnité de casernement . . . . 
27 Produit de ventes d'arbres et d'élagages 

28 Revenu du legs Diricq 

§ 3 . — Indemnités. 

29 Droits de pesage et de chargement . . . . 
50 3Iinque aux poissons 
31 Produit des actes de l'état civil 
52 Recettes du service sanitaire 
55 Produit des écoles moyennes 
34 Produit des cours d'éducation pour les jeunes filles 
55 Produit de l'internat annexé à l'Athénée 
56 Rétribution des élèves dans les écoles primaires . 
57 Indemnités à charge des communes voisines pour se

cours contre l'incendie ~T 
58 Droit de passage sur la digue orientale et sur la route 

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

de la commune d'Ixelles . . . . . v 
40 Indemnités pour les dépôts faits au Conseil des pru

d'hommes 

6,014,999 76 
11,758 93 

» 
1,710 08 
9,106 96 
7,077 94 

580 50 

23,025 48 
63,596 73 

2,497 50 
41,192 80 
33,640 56 
36,685 48 

107,492 65 
2,066 » 

5,710 » 

220 » 

400 » 

§ 4. — Subsides. 

41 Quote-part de l'État et de la Province dans les frais d'en
tretien des enfants trouvés 20,000 » 

42 Subside du gouvernement pour l'Académie des 
beaux-arts . . 20,000 » 

45 Subside du gouvernement pour l'école industrielle . 45,712 50 
44 Subside du gouvernement pour la restauration de 

l'Hôtel de Ville 
45 Subside de la province pour la restauration de 

l'Hôtel de Ville . . . 
46 Subside de la province pour la restauration des églises. 
i7 Moitié des primes et des frais de la foire aux bestiaux. 
48 Part du gouvernement dans les frais des cours publics. 
49 Indemnité du gouvernement pour le service delà police 

des étrangers . . . . . . . 10,000 
30 Part de la province et de l'État dans les frais de 

l'instruction primaire . . . . . . » 

8,000 » 

4,000 » 

2,797 » 
2,500 » 

A reporter. Fr. 6,413,370 87 
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§ 5. — Créances et dotations. 

al Rente à charge de l'État 300,000 » 
52 Droits de transfert, et de division de rentes. . . 2,02b 58 
53 Intérêts prescrits au profit du fonds d'amortissement. 3,078 aO 
54 Intérêts des rentes remboursées, affectés à l'amortis

sement o,ô25 94 
55 Intérêts et primes des obligations réservées de l'em

prunt de 1807 . »-

§ 6 . — Amendes. 
56 Produit des amendes de la garde civique . . . 2,505 

§ 7 . — Recettes pour ordre. 
57 Frais de transports et de convois militaires. . . 241 20 
58 Frais de transport de prisonniers . . . . 1,626 50 
59 Secours à des voyageurs indigents pour compte de la 

Province . . . . . . . . 807 74 
60 Entretien de détenus à l'Amigo pour compte de l'Etat . 5,841 74 
Cl Frais de curage d'égouts pour compte de particuliers. 244 6!) 
62 Travaux pour les concessions d'eau . . . . 55,686 82 
05 Travaux de placement d'horloges électriques, pour 

compte de particuliers 1,055' 46 

Total des recettes ordinaires. Fr. 6,787,788 4(> 

C H A P I T R E 5m e . — RECETTES EXTRAORDINAIRES. 

1 Produit de la vente de terrains et d'excédants de ter
rains acquis pour l'élargissement de la voie publique. 159,69a 79 

2 Vente des excédants de terrains rue du Temple, rue 
de l'Orsendael, impasses du Couvent et des Polonais. » 

5 Vente de vieux matériaux et de vieux objets mobiliers. 41,432 05 
4 Subsides de l'Etal et de la Province pour l'assainisse

ment de la Senne 1,666,666 67 
5 Prélèvement sur le produit de l'emprunt de 1867, pour 

l'assainissement de la Senne, le Palais de Justice et 
le prolongement de la rue de la Régence . . . 2,950,000 j< 

6 Restitution de frais d'entretien payés par la Ville . 2,812 31 
7 Locations temporaires . . . . . . 7*971 o< 
8 Produit de la vente de compteurs d'eau . . . » 
9 Quote-part de l'État et de la commune de Molenbeek-

Saint-Jean dans les frais de construction d'un pont 
fixe sur le canal de C h a r l e r o i . . . . . 5,000 » 

10 Produit du compte courant à la Société Générale et 
recettes imprévues 12,595 82 

Total des recettes extraordinaires- Fr. 4,796,172 16 
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R E C E T T E S E N DEHORS DU B U D G E T . 

§ J c r . _ Recettes extraordinaires. 

1 Emprunt do 15 millions (1871) 6 > 5 0 0 ' ^ ". 
2 Produit de la ferme des boues 72,260 11 
3 Restitution d'intérêts judiciaires . . . . 1,068 96 

§ 2. — Recettes pour ordre. 

4 Ecoles gardiennes (subside) 5,700 » 
5 Ecole professionnelle des filles (subside) . . . 5,800 » 
ii Académie des beaux-arts (subside) . . . . 500 » 
7 Cours publics (subside). . . • . • £ 0 0 " 
8 Ecole évangél ique ( i n t é r ê t s d'un p r ê t ) . . . 1,502 87 
9 Fêtes publiques (subsides du Gouvernement) . . 15,168 54 

10 École professionnelle (installation) . . . . 10,204 50 
11 Travaux d'assainissement de la Senne (loyers et m a t é 

riaux) . 106,544 15 
12 Prolongement de la rue de la Régence . . . 562 50 
13 Théâtre royal de la Monnaie (ventes d'objets hors 

d'usage) 578 95 
(4 Frais d'entretien d'indigents (remboursement) . . 110 40 
15 Legs veuve Eliat . . . . . . . 15,000 >« 
16 Frais de levée d'un jugement . . . . . 6 60 
17 Fête de la gare du Midi i ,200 » 

T r a v a u x d 'off ice et p o u r c o m p t e de p a r t i c u l i e r s . 

18 Travaux divers 7,266 85 
19 Travaux avenue de Cortenberg, pour compte du sieur Bril 198 90 

Total des recettes en dehors du budget. Fr. 6,541,173 13 

R E C A P I T U L A T I O N . 
« 

Receltes arriérées 50,609 81 
Recettes ordinaires . . . . 6,787,788 40 ) , , M Q _ o r n K r 

Id. extraordinaires . . . 4,796,172 16 ) 
Recettes en dehors du budget 6,541,175 13 

Total général des recettes. Fr. 18,175,745 50 
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DÉPENSES. 

CHAPITRE 1 e r. — D É P E N S E S O R D I N A I R E S . 

§ i e r . — Administration communale. 

Î
Traitement du Bourgmestre ) 
Traitement des cinq Echeyins . . . . ( Fr. 39 722 21 
Jetons de présence des membres du Conseil communal \ 
Traitement du secrétaire 
Traitement du receveur communal 
Traitement des sténographes du Conseil 
Traitement du personnel de l'Administration cen

trale . / 
3 Frais variables d'administration . 
4 Timbres des registres de l'état civil 
5 Abonnement au Bulletin des lois et au Mémorial ad

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

§ 2 . — Taxes diverses. 

8 Traitement du personnel du poids public . 
9 Traitement du personnel de l'abattoir. 

10 Frais d'administration du poids public et de l'abattoir. 
1 1 Traitement du personnel de la minque et du marché 

aux poissons . . . . . . . 
12 Frais d'administration de la minque aux poissons 
13 Allocation au directeur de la minque aux poissons, 

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

14 Location d'une maison, rue Thérésienne, servant à 
l'inspection et à la pesée des viandes dépecées . 

15 Remboursement de centimes communaux perçus 
pendant les exercices antérieurs . . . . 

§ 5. — Propriétés communales. 

16 Entretien de l'Hôtel de Ville et de diverses propriétés 
communales 

17 Entretien des promenades 
18 Contributions et assurances des propriétés communales 
19 Restauration de l'Hôtel de Ville . . . . 

362,357 98 

45,000 . 
5,009 60 

522 » 
10,000 » 
1,550 »> 

1,800 » 
27,135 30 
2,500 » 

20,750 » 
1,200 » 

900 » 

1,000 » 

4,817 07 

49,996 57 
51,771 35 
12,703 42 
29,989 50 

A reporter. Fr. 668,724 80 
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§ 4 . — Sûreté publique. 

20 Entretien des horloges et des télégraphes. . . 5,575 80 
21 Redevance due à l'Etat pour la cession du bois de 

la Cambre J'I 
22 Traitement du personnel delà police. . . • 4 ^ ' ^ 0 i 

25 Habillement des agents de police et des fontainiers . 43,5oO » 
24 Indemnité aux gardiens des squares, des monuments 

et des cimetières 2,927 82 
25 Frais variables de police 35,000 » 
26 Loyer des locaux, frais d'éclairage et frais de bureau des 

commissaires de police et du commissaire maritime. 13,500 » 
27 Solde du corps des sapeurs-pompiers . • . . • 105,500 » 
28 Équipement, habillement, éclairage et frais d'adminis

tration du corps des sapeurs-pompiers . . . 19,000 » 
29 Entretien des pompes à incendie et des accessoires . 3,700 » 
30 Entretien de la caserne des pompiers . . . 1,990 57 
51 Feu et lumière des corps de garde . . . . 2,280 36 
32 Entretien des casernes 29,958 65 
55 Indemnité de logement au commandant et à l'offi

cier de place, et chauffage des bureaux . . . 1,800 
54 Traitement des experts et du comptable des voitures 

de place, du gardien et du porte-clefs de l'Amigo, et 
du garde du Champ des Manœuvres . . 6,633 21 

35 Frais de la garde civique 39,510 72 
36 Éclairage de la ville 245,000 » 

§ 5 . — Salubrité publique. 
57 Commission médicale locale . . . . . 1,800 » 
58 Traitement du chimiste et frais du laboratoire . . 2,000 » 
39 Traitement des médecins et des employés du service 

sanitaire 17,065 » 
40 Dépenses médicales 6,142 50 
41 Traitement du personnel des inhumations . . 6,000 » 
42 Frais d'inhumation 995 77 
45 Frais d'inhumation des indigents à rembourser à la 

Bienfaisance 
44 Traitement du commissaire surveillant des usines 
45 Traitement de l'inspecteur des eaux et des fontainiers. 
46 Entretien des tuyaux et des appareils du servicedes eaux 
47 Redevance pour l'usage dedeux puits situés à Etterbeek 
48 Curage de la Senne et des cours d'eau . 
49 Entretien et curage des égouts 
50 Emprises de terrain pour la voie publique 
51 Nettoiement et arrosement de la voie publique. 

A reporter. Fr. 1,999,128 56 
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§ 6 . — Voirie. 
52 Entretien des rues, des places publiques et de l'avenue 

Louise, ainsi que de la chaussée établie sur la digue 
orientale du canal . . . . . . 135 000 » 

55 Indicateurs des rues '9(57 gg 
S i Entretien des ponts et des quais de la Senne, dans l ' in

térieur de la ville 
55 Trottoirs à charge de la Vil le et travaux accessoires. 
50 Construction d'égouts . 
57 Entretien des pissoirs 
08 Bancs des promenades . . . . . 

J 7.—Instruction publique, sciences et beaux-arts. 
59 Subside à l'Athénée royal 
00 Internat annexé à l'Athénée 
61 Bourses à l'Athénée. (Application du legs Diricq) . 
62 Loyer des locaux et contributions . . . . 
63 Traitement du personnel de l'Académie des beaux-arts. 
64 Frais généraux de l'Académie des beaux-arts. 
60 Cours publics 
66 Traitement du personnel des écoles moyennes. 
67 Loyer des locaux de deux écoles . . . . 
68 Frais généraux des écoles moyennes 
69 Traitement du personnel des cours d'éducation pour 

les jeunes filles 
70 Frais généraux des cours d'éducation 
71 Subside à l'école professionnelle des filles. . 

s 72 Traitement du personnel des écoles primaires. 
73 Frais des écoles primaires et de l'école professionnelle 

pour les filles . 
74 Frais de la bibliothèque populaire . . . . 
75 Traitement du personnel et frais de l'école industrielle. 
76 Entretien des bâtiments et du mobilier des écoles 
77 École de chant d'ensemble . . . . . 
78 Subsides aux salles d'asile dites écoles gardiennes . 
79 Subside à l'école de la communauté évangélique 
80 Subside à l'école de la communauté israélile . 
81 Subside au Conservatoire dç musique 
82 Loyer des locaux du Conservatoire de musique . 
85 Entretien des bâtiments occupés par l'Ecole militaire. 

§ 8 . — Commerce et navigation. 
84 Traitement du personnel du canal. 
85 Entretien du canal, éclairage des ponts, passesetécluses, 

et entretien des vannes et des écluses sur la Senne . 

882 51 
7,822 7.'i 

40,140 93 
1,991 32 
2,000 » 

64,400 D 
133,664 60 

500 s 
8,968 40 

54,200 a 
14,942 51 
8,465 82 

57,961 58 
14,245 92 
4,966 2!) 

34,254 54 
8,158 n 
4,500 » 

229,000 s 

53,000 )) 

3,499 62 
22,000 » 

19,980 4 5 

2,700 » 

6,210 s 

4,500 I) 
5,000 D 

•17,000 
5,000 9 
4,000 )> 

29,823 5 5 

54,999 71 

Report. Fr . 3,035,880 28 
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gfi Subside à la Chambre de commerce et loyer do local. 3,450 » 
>7 Loyer <lu local de la Bourse et frais de la Commission 

des agents de change ^l00 » 
38 Frais du Conseil des prud'hommes. . . • 
89 Indemnités au garde-magasin et au secrétaire de 

l'entrepôt . . . . > . . 400 » 
§ 9. — Cultes. 

90 Indemnité de logement aux curés . • . - 4,096 50 
91 Indemnité de logement aux desservants de l'église de 

Saint-Josse-ten-Noode 700 » 
1)2 Indemnité aux vicaires de l'église SS.-Jean et Etienne -1,000 » 
95 Indemnité de logement aux pasteurs du culte protestant 5,000 » 
94 Indemnité de logement au grand rabbin. . . 1.200 » 
93 Subside pour l'entretien et la restauration des églises 

et. des temples. . . . . 29,454 95 
96 Subside pour l'entretien du temple protestant . » . 800 » 

§ 1 0 . — Charité publique. 
'.»7 Traitement des médecins et chirurgiens des pauvres. 6,259 37 
98 Subside au bureau de bienfaisance. . . . 41,165 » 
99 Entretien des mendiants aux dépôts de mendicité , 155,050 50 

100 Entretien d'infirmes dans les hospices spéciaux. . 2,700 » 
101 Secours à domicile par le Bourgmestre . . . G,000 » 
102 Entretien des enfants trouvés, y compris les avances 

pour compte de l'État et de la Province . . 80,000 » 
105 Subsides aux refuges de vieillards . . . '. 8,000 » 
104 Subside à l'Institut des sourds-muets et des aveugles. 7,622 99 
105 Subside à l'Institut des sourdes-muettes et des filles 

aveugles 4,233 68 
106 Subside à l'hospice des enfants rachitiques et. valétu

dinaires . . . . . . . . 1,000 » 
107 Subside à l'hospice des aveugles . . . . 1,000 » 
108 Secours à d'anciens balayeurs des rues . . . 1,003 75 

§ 1 1 . — Dotation et dette. 
109 Remboursement de renies perpétuelles . * . 18,933 64 
110 Intérêts de rentes perpétuelles . . . . 199,575 8G 
111 Intérêts de diverses rentes perpétuelles hypothéquées. 1,801 18 
112 Intérêts d'un legs à l'Institut des sourds-muets et des 

aveugles 600 » 
113 Redevance à la fabrique de l'église de la Chapelle . 600 » 
114 Intérêts, primes et amortissement de l'emprunt 

de 7 millions (1853). . . . . . 277,677 * 
113 Intérêts, primes et amortissement de l'emprunt de 

7 millions (1856 ) . . . . . . 299,581 , 
110 Intérêts, primes et amortissement de l'emprunt de 

25 millions (1862) . . . . . 993,532 
A réporter Fr. 
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117 Intérêts, primes et amortissement de l'emprunt de 
25 millions (1807) 806,137 . 

118 Intérêt et amortissement de l'emprunt contracté pour 
l'établissement de l'école professionnelle des filles 

119 Frais divers pour le service des emprunts . . 392 47 
120 Secours à d'anciens employés él à des veuves d'employés 4,98| gg 
121 Subside à la caisse des pensions . . . . 115 468 19 
122 Pensions supplémentaires votées par le Conseil 

communal . . . , 
123 Suppléments de pension à d'anciens employés des 

taxes communales . . . . . . 1,186 31 
124 Suppléments de pension par suite de l'épidémie 

de 1866 1,375 08 
125 Pensions accordées aux nommés ve Biot, Meert, 

Giebens et v.e Rampelbergh . . . . 450 » 
126 Intérêts sur les cautionnements des comptables. . 964 04 
127 Allocation à la Société d'horticulture . . . 13,000 » 

§ 12. — Dépenses pour ordre. 
128 Transports et convois militaires . . . . 500 » 
129 Transport de prisonniers 1,620 50 
150 Secours a des voyageurs indigents pjc de la Province. 805 74 
131 Frais d'entretien des détenus à l'Amigo pjc de l'État. 5,174 40 
132 Curage d'égouts pour compte de particuliers . . » 
135 Travaux pour les concessions d'eau . . . . 54,526 10 
154 Placement d'horloges électriques pour compte de 

particuliers 055 51 

Total des dépenses ordinaires. Fr. 6,164.522 58 

C H A P I T R E 2 m e . — DÉPENSES EXTRAORDINAIRES. 

§ 1 e r . — Remboursement. 
1 Amortissement de l'avance faite par le Gouvernement 

pour la construction d'une caserne . . . . 2,845 52 

§ 2. — Travaux publics. 
2 Travaux d'assainissement, delà Senne. . . . 9,638,124 60 
3 Construction de la nouvelle église Sainte-Catherine . 58,324 07 
4 Distribution d'eau 59,598 62 
5 Travaux supplémentaires pour augmenter le volume 

des eaux de la ville . . . . . . 58,968 09 
6 Construction d'une école 99,895 95 
7 Travaux de l'avenue, aménagement et entretien du 

bois de la Cambre 49,995 87 
8 Travaux de reconstruction et d'appropriation de l'Hôtel 

de Ville 24,850 20 
9 Subside pour le palais de justice . . . . 400,000 » 

10 Prolongement de la rue de la Régence . . 100,000 »_ 

A reporter. Fr. 10,452,579 38 
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11 Rechargement du macadam d'une partie des boulevards. 
12 Élargissement des rues du Temple et de l'Orsendael, et 

percement des impasses du Couvent et des Polonais 
13 Construction de pissoirs  
I ; Solde du prix d'acquisition de l'orphelinat de la rue du 

Midi pour l'installation de l'académie des beaux-arts . 
15 Indemnité due au comte de Mérode pour la rue de la 

Porte-Rouge • 
16 Subside extraordinaire pour les collections de l'Univer 

silé (5e dixième)  
17 Lac du bois de la Cambre . . . . 
18 Travaux à exécuter à la caserne des pompiers . 
19 Pont fixe sur le canal de Charleroi 
20 Frais de fabrication de compteurs d'eau . 
21 Établissement d'un marché rue de la Loi 
22 Construction d'égouts et solde de la construction de 

égóuts aux abords du grand bassin 
23 Transaction avec les héritiers Vermeiren-Coché 
24 Restauration de la fontaine du Grand-Sablon . 
25 Salaires d'employés temporaires 
26 Traitement et indemnités du personnel des travaux 

d'assainissement de la Senne. 
27 Dépenses imprévues . . . . . 

Total des dépenses extraordinaires. Fr. 41,105,806 28 

C H A P I T R E 3 m e . — DÉPENSES FACULTATIVES. 

1 Subside à l'Université de Bruxelles . . . Fr . 
2 Subside au concessionnaire du Théâtre-Royal . 
3 Loyer du magasin des théâtres, traitement du conserva

teur du mobilier et des concierges . 
4 Subside au théâtre flamand . . . . 
5 Encouragement à des élèves du conservatoire de musique 
6 Concerts populaires de musique classique. 
7 Fêtes publiques . . . . . . 
8 Musique du corps des sapeurs-pompiers . 
9 Primes pour la foire aux bestiaux, y compris les 

avances à l'aire pour compte du Gouvernement. . 
10 Subside pour les courses de chevaux. 

10,452,579 38 
14,895 35 

120,000 » 
6,000 » 

250,376 61 

4,050 » 

7,500 » 
44,560 98 
4,998 21 

46,693 » 
» 

103,429 90 

27,836 19 
43,248 » 

700 » 
9,955 » 

44,983 66 
20,000 » 

50,000 > 

80,000 

14,740 
4,300 
5,000 
2,000 

54,807 71 
12,000 » 

5,200 
10,000 

Total des dépenses facultatives. Fr. 250,047 71 

C H A P I T R E 4 m c . — DÉPENSES EN DEHORS DU BUDGET. 

§ 1 e r . — Crédits supplémenta ires . 

A. — DÉPENSES ORDINAIRES. 
1 Frais variables d'administration 
2 Frais variables de police 

13,180 02 
11,071 92 

A reporter Fr . 24,257 94 
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5 Emprises de terrains pour la voie publique 
4 Nettoiement et arrosement de la voie publique . 
5 Traitement du personnel des écoles primaires . 
6 Frais des écoles primaires et de l'école professionnelle 

des filles . . . . . . . . 
7 Entretien des bâtiments occupés par l'école militaire . 
8 Pensions supplémentaires  
1) Transports et convois militaires . . . . 

B. — DÉPENSES EXTRAORDINAIRES. 
10 Elargissement des rues du Temple et d'Orsendael, et 

percement des impasses du Couvent et des Polonais . 

C. — DÉPENSES FACULTATIVES, 

f l Primes pour la foire aux bestiaux . 

§ 2. — Crédits extraordinaires. 

12 Travaux à l'abattoir  
13 Travaux au Waux-IIall  
14 Nouvelle école gardienne  
15 Monument Dubois . . . . 
16 Déblai des rues du Damhouder, du Bailly, du Châtelain 

et de la Liberté . . . . . . 
17 Inauguration des travaux de la Senne . 
18 Élargissement de la rue du Manège. 
19 Maison Olinger, à Etterbeek . . . . 
20 Hospices ( déficit ) . 
21 Lazaret du champ des Manoeuvres . 
22 Frais des ambulances . . . . . 
23 Salubrité publique  
24 Bains et lavoirs p u b l i c s . . . . . 
25 Caisse d'épargne  
26 Indemnités diverses . . . . 

. § 3. — Dépenses pour ordre. 

27 Écoles gardiennes (subside) . . . . 
28 École professionnelle des filles (subside) . 
29 Académie des beaux-arts (subside pour des élèves) 
30 Cours publics (subside) . . . 
31 École évangélique (intérêts d'un prêt) 
52 Fêles publiques (subside du Gouvernement) 
33 École professionnelle (installation) . 
34 Travaux d'assainissement de la Senne 
35 Travaux au Théâtre royal de la Monnaie . 
36 Fiais d'entretien d'indigents . . . . 
37 Droit d'enregistrement  

A reporter. Fr 

24.257 n 
11,869 49 

144,000 30 
8,630 40 

i-,038 88 
1,712 27 

702 81 
2 iiO 

17,721 75 

562 

5,274 80 
56,527 28 
4,314 80 

359 20 

4,834 ht 
18,000 >» 
50,700 » 
55,119 20 
18,155 45 
15,445 »< 
42,933 23 
20,704 03 

443 25 
54,944 56 
24,620 » 

5,700 » 
3,800 » 

500 » 
100 » 

1,502 87 
15,168 54 
10,128 22 
11,081 61 

377 75 
110 40 

14 90 

570,155 94 
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Report. Fr. 570,155 94 

Total (ics dépenses en dehors du budget. Fr. 609,717 

R É C A P I T U L A T I O N . 

Dépenses en dehors 
du budget, 

Dépenses. 

Total général des dépenses Fr. 18,110,095 85 

Balance du compte. 

La recette générale du présent compte, y compris le boni 
du compte précédent, s'élève à. . . . Fr . 48,283,5*5 60 

Et la dépense générale à 48,410,093 85 

N. IL Le montant des recouvrements à effectuer s'élève à Fr . 566,983 52 

Ainsi fait et arrêté à Bruxelles, le 5 août 4872. 

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

Vu l'article 441 de la loi communale du 50 mars 4856 , 

Ordonne que l'extrait qui précède du compte rendu par M . Auguste 
Vauthier, receveur de la Ville, de sa gestion tant en recettes qu'en 
dépenses, pour l'exercice 1870, sera imprimé, publié et affiché aux lieux 
ordinaires. 

Fait en séance du Collège, à l'Hôtel de Ville, le 20 septembre 4872. 

Excédant en recette. Fr. 473,409 77 

Le Receveur communal, 

( S i g n é ) VAUTHIER. 

Par le Collège : 

Le Secrétaire, 

A. LACOMBLÉ. 

Le Collège, 

J . ANSPACH. 
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P r i x d u P a i n . 

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 : 
Van Rotterdam, rue Haute, 63. 

41 cent, par kil. chez : 
Vandermaesen, M.,r. desSœurs-N.,42. 
A la bout, écon., r. de Schaerbeek, 74. 
A la boul. écon., r. des Tanneurs, 54 
Hoogveldts, Eg., rue des Pierres, 4t. 
Stoven, veuve, rue du Canal, 55. 

42 cent, par kil. chez : 
Pipaert, i.-i., r. des Visitandines, 13. 
Delarbre, rue des Minimes, 34. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 

45 cent, par kil. chez : 
Morré, D., r. N.-D.-aux-Neiges, 47. 
Kestens, Mathieu, rue Pachéco, 47. 
Deloeul, A., rue des Sables, 46. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 50 septembre 1872. 

Le Bourgmestre, 

I. ANSPACH. 

Prolongement et élargissement de la rue du Miroir. 

Par délibération en date du 8 juillet 1872, le Conseil commu
nal a résolu de provoquer l'expropriation par zones des immeu
bles situés entre la rue des Tanneurs et la rue du Midi, immeubles 
compris dans le plan d'élargissement et de prolongement de la 
rue du Miroir, approuvé par arrêté royal du 17 novembre 1866. 

Conformément à l'art. 5 de la loi du 1 e r juillet 1858 et aux arti
cles 2 et 5 de la loi du 27 mai 1870, le plan sera déposé à l'Hôtel 
de Ville (bureau des travaux), où l'on pourra en prendre connais
sance 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 
adressées à l'Administration communale avant l'expiration du délai 
précité. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 2 octobre 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 . 



CONSEIL C O M M U N A L . 
Séance du 7 octobre 4 8 7 2 . 

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

S O M M A I R E . 

Communications. 
Caisse communale. — Vérification. 
Hospices. — Ventes de terrains. — Avis favorable. 

— Cession de terrains de gré à gré. — la. 
— Acquisitions. — Id. 
— Locations diverses. — Id. 

Rapport annuel. 
Budget pour 1873. — Dépôt du projet. 
Eglise du Finistère. — Acceptation d'un legs. — Avis iavorabie. 
Eglise de la Chipelle.— — d'une donation.—Id. 
Budgets des fabriques d'église. — Id. 
Cimetières — Concessions de terrain. 
Actions en justice. 
Cessions de terrains de gré à gré. — Adoption. m 

Cession faite à la Ville d'une partie des terrains de l'ancienne station 
du Midi. — Ratification de la convention. 

Taxe sur les constructions et les reconstructions. — Classement de la 
galerie du Commerce. 

Credit extraordinaire. — Monument Dubois. — Adoption. 
Garde civique. Budgets de 1873. — Id. 
Ecoles communales. — Admission des enfants pauvres. — Id. 
Décoration de l'Hôtel de Ville. — Adoption des propositions du College. 
Elargissement de l'impasse « Tête de Porc. » — Dépôt du rapport. 

— « du Dam » — Adoption de l'arrêté définitif. 
Etablissement d'un paviUon de déchargement au canal. — Autorisation 

accordée. 
Travaux de drainage au Bois. — Dépôt du rapport. 
Crédit supplémentaire (art. 101 du budget). — Adoption. 

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

Fontainas, Couteaux, Echevins ; Cattoir, Demeure, Allard , 
Trappeniers, Godefroy, Dekeyser, Becquet, Leclercq, Durant, 
Walravens, Capouillet, Pigeolet, Walter, Vanderstraeten, Hoch-
steyn, Mommaerts, De l'Eau, Veldekens, Waedemon et Schmidt, 
Conseillers; Lacomblé, Secrétaire. 

MM. Hochsteyn et Durant, élus conseillers le 1 e r juillet dernier, 
prêtent serment et sont installés dans leurs fonctions. 

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

M . le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance 
«lu 5 août dernier. 
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M. Allard. Je demande la parole pour une simple observation. 
Dans la séance du 5' août, dont le procès-verbal vient de nous être 
lu, l'honorable échevin de l'instruction publique a présenté, au 
nom du Collège, un rapport sur l'état de l'enseignement primaire 
dans nos écoles. Sur la demande de M. le Bourgmestre, la discus
sion de ce rapport a été renvoyée à une prochaine séance. 

Mes collègues pourraient avoir, comme moi, à présenter de.-; 
observations sur ce rapport, et je demande au Collège d'en fixer 
la discussion à une séance qui précédera la discussion du budget, 
afin que les propositions qui pourraient être faites puissent trouver 
leur réalisation dans le prochain budget. 

M . le Bourgmestre. Je crois que les observations qui pour
raient être faites à l'occasion du rapport de M. Funck trouveraient 
parfaitement leur place dans la discussion du budget, et même dans 
les séances de la Section des finances, qui doit examiner le projet 
de budget. 

M. Allard. J'ai une seule objection à faire, c'est que l'adop
tion des propositions qui pourraient être faites aura peut-être pour 
résultat de majorer les subsides affectés à l'enseignement primaire, 
ce qui nécessiterait, dans ce cas, un remaniement du budget. Pour 
éviter cela, il serait donc désirable que les propositions qui seraient 
faites fussent soumises au Conseil avant la discussion du budget. 

M . le Bourgmestre. Il n'y a aucun inconvénient à remanier 
le budget; il doit l'être, dans tous les cas, si l'on adopte des 
propositions nouvelles, et la majoration de crédit dont parle M. Al
lard pourrait être utilement examinée lors de la discussion du 
budget. 

M . Allard. Il ne sera pas impossible alors d'augmenter un 
chiffre du budget? 

M. Pfîchevin Funck. Aucunement. 

— Le procès-verbal est adopté. 

M. îe Secrétaire présente l'analyse suivante des pièces adres
sées au Conseil : 

1° Par lettre sans dalej les sieurs Asselberghs et Cie demandent 
que la Ville fasse curer le canal de Willebroeck à vif fond. 

M . Walravens. Je comptais profiter de la discussion du pro
chain budget pour rappeler au Collège qu'il est de toute nécessité 
que des mesures énergiques soient prises afin d'assainir le canal 
de Bruxelles, qui est devenu un véritable foyer d'infection. Le 
dépôt de la pétition des riverains de ce canal, — pétition que j ap-



— 141 — 

puie vivement,—me permet dès maintenant de dire quelques mots. 
Le dragage tel qu'il est actuellement pratiqué est insuffisant ; 

c'est aux engins perfectionnés, c'est-à-dire aux dragues à vapeur, 
qu'il faut avoir recours. 

Mais ce qu'il faut faire avant tout, c'est de supprimer les 
égouts qui se déversent encore dans le canal. Déjà depuis deux 
ans, les égouts de la rue des Commerçants, qui jadis avaient leur 
pente vers le grand bassin, ont été reconstruits et dirigés vers le 
collecteur; mais il en est d'autres encore, si toutefois je suis bien 
renseigné, notamment ceux du boulevard extérieur d'Anvers et 
ceux du boulevard de l'Entrepôt, où se trouve la caserne du Petil-
Châleau, qui ont leur écoulement dans le canal; s'il en est vrai
ment ainsi, il faut, dès le printemps prochain, le reconstruire dans 
une direction opposée. 

L'alimentation du canal se fait, ainsi que vous le savez, par les 
eaux de la Senne prises à Molenbeek-Saint-Jean, au pont du 
Diable; ces eaux depuis longtemps sont fort sales, à cause du grand 
nombre d é g o û t s qui se déversent dans cette rivière. La construc
tion du collecteur que la Ville fait établir dans cette commune, 
et vers lequel ces égouts vont être dirigés, doit avoir pour résultat 
d'assainir celte rivière et de fournir ainsi de l'eau propre à notre 
canal. Ce résultat malheureusement ne sera pas atteint, si les éta
blissements industriels situés plus en amont continuent à laisser 
échapper dans la Senne des matières putrescibles qui, après fer
mentation et décomposition, rendent ces eaux infectes. 

Renouveler l'eau des bassins intérieurs est aussi d'une grande 
nécessité, car actuellement elle ne se renouvelle jamais. Il y a 
deux ans, une proposition tendant à faire une prise d'eau au canal 
de Charleroi pendant les éc lusées , au moyende tuyaux en fonte, a 
été formulée par notre ancien collègue M. Hauwaerts (1) et ren
voyée au Collège; mais aucune suite n'a été donnée à cette idée , 
qui méritait cependant d'être examinée. 

Je conclus en demandant que cette pétition fasse l'objet d'un 
prompt et sérieux examen, afin den finir une bonne fois, car 
voilà des années que des plaintes et des pétitions sont adressées au 
Conseil à ce sujet. 

M. le Bourgmestre. Le Conseil sait que le Collège a dû se 
borner, dans ces derniers temps, à faire procéder à des curages 
assez restreints du canal, et cela en vue de ne pas entraver la navi
gation. Mais nous avons dit aussi et nous répétons que, dès que 
notre œuvre d'assainissement, dès que nos collecteurs de la Senne 
et ceux de Molenbeek et d'Anderlecht seront t e r m i n é s , nous vien
drions demander au Conseil communal les crédits nécessaires pour 
faire procéder à un curage à vif fond du canal. Faire ce travail dans 
le moment actuel serait user du trésor de la commune d'une ma-

(1) Bulletin communal 1870, 2e semestre, p. 347. 
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nièrc qui ne serait pas complètement utile. En effet, vous savez 
que l'eau du canal se renouvelle spécialement par la Sennetle-
or, tant que les collecteurs isolés ne seront pas terminés, l'eau de la 
Sennette n'aura pas la limpidité que nous pouvons espérer lui voir 
dans la suite. Il faudra donc que les habitants riverains du canal 
prennent encore patience pendant les quelques mois qui nous 
séparent de l'achèvement complet de notre travail d'assainissement. 

L'honorable M. Walravens a parlé de l'infection de la Senne en 
amont de nos ouvrages. A ce point de vue, la ville de Bruxelles 
aura à faire des démarches auprès de l'autorité supérieure, afin 
qu'il ne soit pas permis aux habitants riverains de la Senne en 
amont de Bruxelles de rendre en quelque sorte illusoires, au point 
de vue de l'assainissement, les énormes dépenses que la ville de 
Bruxelles vient de faire. 

Lorsque les travaux de la Senne ont été décidés, en 1866, il y 
avait encore des poissons dans la Senne à la hauteur du moulin aux 
écorces; or, par suite des établissements industriels qui se sont 
multipl iés le long de la Senne, les eaux ont été corrompues davan
tage, à ce point qu'il faudra que des mesures soient prises pour 
faire cesser cette situation 

Si la Senne était restée ce qu'elle était en 1866, nous pourrions 
dire que l'eau de la Senne en amont de Bruxelles et celle qui passe 
sous nos arches devraient être limpides. 

Déjà, Messieurs, vous avez pu voir que les agglomérations rive
raines s'émeuvent; la situation qui leur est faite, ainsi qu'à la ville 
de Bruxelles, doit préoccuper l'administration provinciale et le gou
vernement, qui ont les pouvoirs nécessaires pour empêcher que les 
eaux de la Senne ne soient corrompues. 

J'ajoute, puisque j'en ai l'occasion, que les collecteurs accolés 
fonctionneront d'une manière définitive avant la fin de ce mois; 
nous avons pu faire rentrer de nouveau la Senne sous les arches, 
de sorte que les inconvénients dont se sont plaints les habitants de 
Saint Josse-ten-Noode et de Molenbeek ne se produiront plus. 

Par ces explications, je crois avoir répondu aux demandes de 
l'honorable M. Walravens. 

M. Walravens. J'insisterai cependant pour que la Section des 
travaux publics examine l'idée émise par M. Hauwaerts et qui con
sistait à faire une prise d'eau au canal de Charleroi pendant les 
éclusées, au moyen de tuyaux en fonte à établir depuis la porte 
de Flandre jusqu'à l'extrémité des bassins intérieurs, c'est-à-dire 
jusqu'à la nouvelle église Sainte-Catherine. 

J'insisterai également pour que l'on fasse des recherches 
sérieuses afin de pouvoir déclarer, à la première occasion, si, comme 
on l'a affirmé, il y a encore des égouts qui se déversent dans le 
canal, et notamment ceux des boulevards Barthélémy et de l'En
trepôt. S'il en était ainsi, il y aurait là une dépense à faire sans 
hésiter, dès l'année prochaine. 



M. l'Echevin Lemaieur. 1! me semble qu'il y a deux ans on 
a supprimé le dernier égout se déversant dans le canal : c était celui 
de la rue des Commerçants. Je ne puis rien affirmer de précis, 
unis j ai lieu de croire que les renseignements fournis a M. Walra-
vons sont erronés. Je ferai, du reste, examiner cette question. 

Vous .avez, Messieurs, que le canal n'a cessé d'être alimenté 
par des eaux propres provenant du canal de Charleroi. A chaque 
éclusée, noire canal reçoit environ 200 à 500 mètres cubes d eau 
de très-bonne qualité. 

M . Walravens. C'est pour cette raison que la question dont j'ai 
parlé devrait être examinée à nouveau. 

M. Dekoyser. J'appuie les observations présentées par M. Wal 
ravens, car je puis constater tous les jours combien elles sont 
fondées. 

Je suis heureux de la discussion qui vient d'avoir lieu, et je 
demande s'il est bien établi que, dès l'achèvement des collecteurs, 
il sera fait un curage à vif fond du canal. 

M . l'Echevin Lemaieur. Pas pour tout le canal, mais bien pour 
le premier bief, car les autres biefs n'exigent pas un curage à vif 
fond. 

M . Dekeyser. Et pour les bassins intérieurs? 

M. le Bourgmestre. Oui. 
— L'incident est clos. Le renvoi de la pétition au Collège est 

prononcé. 

2° Par lettre du 5 octobre, le sieur J.-B. Stacquet demande 
qu'une décision soit prise par le Conseil au sujet du déficit de 
50,000 francs qui a été constaté dans la caisse communale. 

— Renvoi à la Section des finances. 

3° Des habitants de la rue Van Orley demandent la construc
tion d'un égout. 

M. Trappeniers. J'appuie cette demande; l'égout de la rue 
Van Orley est trop élevé pour que les eaux ménagères des maisons 
puissent y avoir accès. Comme l'Administration se propose de 
construire un certain nombre d'égouts, je demande que celui dont 
il est question soit compris dans le travail qui se prépare. 

M . l'Echevin Lemaieur. Je serais tout disposé, quant à moi, à 
satisfaire à la demande des pétitionnaires. 

Nous avons inscrit au budget une somme de 255,000 francs 
pour la construction d'égouts, mais je ne sais s'il sera possible 
d'exécuter dans le cours de cet exerce l'égout de la rue Van Orley. 
En tout cas, bonne note sera prise de la demande pour Fexécuter 
aussitôt que faire se pourra. 
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M . le Bourgmestre. Le College examinera. 
— Le renvoi ait College est prononcé. 

M . PEchevin Fontainas donne lecture du procès-verbal de h 
vérification de la caisse communale, constatant, à la date du 50 sep
tembre 1872, une encaisse de fr. \ ,501,208-!)5. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

M . PEchev in Pontainas fait au nom du Collège et de la Sec
tion des finances les rapports suivants: 

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

N
um

ér
o 

de
 l'

in
di

ca
te

ur
 g

én
ér

al
. 

DATE 

de 

l'acte. 

OBJET 

de l'acte. 

NOM 

du notaire. 

DÉSIGNATION DES BIENS. 

PRIX 

O B T E N U 

Prix 

par centiare N
um

ér
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de
 l'
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te

ur
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én
ér

al
. 

DATE 

de 

l'acte. 

OBJET 

de l'acte. 

NOM 

du notaire. 

NATURE 
et situation 

de la 
propriété. 

CONTENANCE 

PRIX 

O B T E N U 

Prix 

par centiare N
um

ér
o 

de
 l'

in
di

ca
te

ur
 g

én
ér

al
. 

DATE 

de 

l'acte. 

OBJET 

de l'acte. 

NOM 

du notaire. 

NATURE 
et situation 

de la 
propriété. A . c. M . 

PRIX 

O B T E N U 

Prix 

par centiare 

24 août 1872. Vente de terrains 

Van Bevere. 

Laekcn. 

S°" B, n* 617. 13 23 » 11,777 77 7 73 s/io 

11848 Id. Id. Andcrlecht. 

Rue de la Prin
cesse. 

Lot u* 559. ; 
1 

2 07 1 5,251 » 23 86 

0978 6 et 15 juin 
1872. 

Vente de terrains 

Vermeulen. 

4 lots au quar
tier Louise 

sous Ixelles, 
n " 195, 196, 
497 et 202. 8 95 6 44,587 50 

49 89 
le mètre. 

H655 

i 

6 sept. 1872. Cession 
de gré-à-grë 

à l'Etat belge, 
pour cause d'uti

lité publique. 

1 

Pré à Ander-
lecht, son C, 

n° 514. 

Id. à Forest, 
soa A, n° 7A. 

1 

83 

35 

28 

28 

» 

» 

i 

Cession faite 
à 30,000 frs 
l'hectare, 

augmenté de 
10 "/» de frai* 
de remploi 
et 1 i / * °/. 

pour intérêts 
d'attente. 

Mêmes con
ditions, à rai
son de 50,000 
francs l'hec
tare. 
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*H a DATE OBJET 

! DÉSIfiSATION DES BIENS. 

P R I X O ÖC ta La de l'acte. 1 
P R I X 

**> 3 

a a de — NATURE CONTENANCE Observation. 
3 -y. S «o a 

•a 
l'acte. 

NOM 

du notaire. 

' et situation 
de la 

propriété. 

: -

A . C. M. 

O B T E N U . 
v 

* 

1" oct. 1872. Id. Terrain 
a Linkebeek, 

s60 C, 185. 2 36 » 277 » 

11975 12 juill , 1872 Acquisition. 

Mosïinck. 

4 lots de ter
rain a Schacr-
beek, chaussée 

de Louvain, 
son R, n» 449. 7 

-

91 6 6,320 
79,838 50 
l'hectare. 

1 2 2 6 3 13 sept. 1872 Convention pour 
acquisition 

de gré-à-gré. 

Maison 
rue Pachéco, 

41. 1 CO 9 28,000 » 

11846 5 août 1872. Location pu
blique. 

Mangez, 
à Opwyck. 

Brusseghem, 
Haeren, etc., 

II. 
37 
16 

A. 
90 
58 

C . 
07 
91 

5,244 » 
2,155 » 

Hospices : 
Augmentât . 

fr. 479-70. 
Bienfaisance: 
Augmentât.. 

fr. 175 » 

10541 6 août 1872. Location 
par le notaire 

Maison rue de 
l'Infirmerie, 

Location 
faite pour un 

Martha. i f 8. )> 1,700 » terme de 
par an. neuf années par an. 

consécutives. 
Augmenta
tion de 500 

francs sur le 
prix ancien. 

H . A. C. 
12135 3 sept. 1872. Location Terres Hospices : 

du à Lombeek- 20 63 6 88 'Diminution : 
droit de chasse. Ste-Catherine. 10 77 20 23 12 fr. 8-02. 

Bienfaisance: 
Diminution ; 

fr. 26-98. 

Le Conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'autorisation de céder, de gré à gré, à la Compagnie fon
cière du quartier royal de Koekelberg, diverses parcelles de terre 
situées sous Ganshoren, Jette-Saint-Pierre et Koekelberg, conte
nant ensemble S hectares 46 ares 30 centiares. Ces propriétés sont 
comprises dans le tableau de celles qui doivent être expropriées 
pour cause d'utilité publique. 

L'estimation de ces propriétés les porte à la somme de 91,624 
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lianes. La Soc ié té , pour les acquér i r de gré à gré , en offre la 
somme de 140,000 francs, toutes indemnités comprises. 

En présence de cette offre avantageuse et de la certitude que ce prix 
ne serait pas atteint par une expertise judiciaire, le Conseil géné
ral demande l'autorisation de faire, de gré à g ré , la cession de ces 
p rop r i é t é s . 

La Section des finances estime que cette demande peut être 
accueillie et vous propose de charger le Collège de transmettre 
la dé l ibé ra t ion , avec avis favorable, à l'approbation de l'autorité 
s u p é r i e u r e . 

Le Conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'approbation de sa résolut ion du 23 août 1872, ayant 
pour objet la cession à M . le chanoine Maes, directeur de la mai
son de santé de Cortenberg, dedeux parcelles d é t e r r e appartenant 
aux Hospices, si tuées à Erps-Querbs, section G , n°s 11 et 15 a du 
cadastre, et contenant : la p r e m i è r e , 74 ares 40 centiares, et la se
conde, 4 ares 50 centiares. 

Cette cession serait faite moyennant le prix de 7,890 francs, soit 
à raison de 10,000 francs l'hectare. 

En outre, M . le chanoine Maes prend l'engagement, si son offre 
est acceptée, de recevoir, dans les bât iments qui seront érigés sur 
lesdites parcelles, pour l'agrandissement de son établissement, de 
préférence à tous autres, un certain nombre d'aliénés dont le pla
cement incombe à l 'administration des hospices. 

En présence de la difficulté que rencontre cette administration 
de placer les al iénés indigents dans des conditions convenables, cet 
engagement p résen te un avantage évident pour les Hospices. 

En conséquence , la Section des finances vous propose, Messieurs, 
de charger le Collège de transmettre la dél ibérat ion du Conseil 
général des hospices, avec avis favorable, à l'approbation de l'au
torité s u p é r i e u r e . 

— Les conclusions de ces trois rapports sont adoptées. 

M . le Bourgmestre. Nous avons l'honneur de déposer sui le 
bureau le rapport présenté au Conseil en exécution de l'art. 70 de 
la loi communale (1). 

Nous vous présen tons également , Messieurs, le projet de budge 
pour l'exercice 1873, ainsi que le cahier d'explications (2). 

(1) Voir page 161. 
(2) Le budget sera publié ultérieurement. — Voir p. 257, te cahier d'explications. 
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Le Conseil voudra sans doute renvoyer le projet de budget à la 
Section dos finances. 

Quant au Rapport, il est imprimé, et des épreuves viennent de 
vous en être distribuées. Les journaux en ont également reçu. Le 
Collège croit donc pouvoir se dispenser de vous en donner lecture. 

M. Walter. N'est-elle pas obligatoire? 

M . le Bourgmestre. La loi nous ordonne de faire un rapport: 
nous faisons un rapport. Si nous ne donnons pas lecture de ce do
cument, c'est qu'il est imprimé et mis à la disposition de tout le 
monde. 

M. Cattoir. On a toujours donné lecture de cette pièce. 

M. le Bourgmestre. Nous nous conformons à la loi en faisant 
ce rapport; nous le communiquons au Conseil; nous le faisons 
imprimer, et nous lui donnons de la publicité. C'est tout ce que la 
loi peut exiger. 

M. Walter. Il est vrai que, jusqu'à présent, on a toujours donné 
lecture du rapport, mais si l'on trouve que la loi permet de se con
tenter de l'impression, je n'y vois pas d'inconvénient. 

M. le Bourgmestre. S'il n'y a pas d'opposition au renvoi à la 
Section des finances du budget et du cahier d'explications, je décla
rerai ce renvoi ordonné. 

— Adhésion. 
Je crois également devoir informer nos nouveaux collègues que 

tous les membres du Conseil ont l'habitude d'assister aux séances 
de la Section des finances lorsque celle-ci s'occupe du budget. C'est 
pourquoi tous recevront une convocation. 

M . l'Schevin Fontainas. Il est désirable que la Section soit 
convoquée pour une date assez rapprochée, parce que la délibéra
tion relative aux centimes additionnels doit être envoyé avant la fin 
du mois au Gouvernement provincial. 

M. le Bourgmestre. La Section sera convoquée pour le 10 de 
ce mois. 

M . Péchevin Orts fait, au nom du Collège et de la section du 
contentieux, les rapports suivants : 

Outre les libéralités faites aux pauvres de cette ville, la demoi
selle Léopoldine de Saint-Vaast a légué à la fabrique de l'église du 
Finistère une somme de 400 francs, destinée à la célébration de 
200 messes. 

Le bureau des marguilliers a décidé d'accepter cette libéralité, 
à la délivrance de laquelle il n'a pas été fait d'opposition. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous 
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proposer de nous charger de transmettre, avec votre avis favo
rable, la résolution de Ce bureau à l'approbation de l'autorité 
supérieure. 

Par acte passé le 27 mai 4872, devant le notaire Sacré, les époux 
Bleyenheuft, demeurant rue des Tanneurs, n° G5, ont fait don à la 
fabrique de l'église de la Chapelle de la somme de 4,000 francs, 
destinée à la fondation d'un service anniversaire. 

Cette donation ayant été régulièrement acceptée, nous avons 
l'honneur de vous proposer, Messieurs, de transmettre, avec votre 
avis favorable, la résolution de la fabrique à l'approbation de l'au
torité supérieure. 

Les Conseils de fabrique des diverses églises de Bruxelles nous 
ont transmis leurs budgets pour l'exercice 1875. Ces budgets se 
soldent tous par un excédant des recettes sur les dépenses, sauf ceux 
des églises Sainte-Gudule et de la Chapelle, qui sont clôturés en 
balance. La situation financière de plusieurs de ces administra-
lions s'est améliorée, puisque, à la différence des années précé
dentes, plus aucun budget ne présente de déficit. 

Le Conseil de fabrique de l'église Sainte-Gudule porte en recettes 
extraordinaires les subsides suivants, destinés à la restauration 
extérieure de l'église : Ville, 42,000 francs; Province, 8,000 francs; 
Etat, 22,000 francs; et en outre, un subside éventuel de 10,000 
francs pour la restauration intérieure. 

D'autre part, il porte, en dépenses extraordinaires : 45,000 
francs pour la restauration extérieure; et, sous réserve, 15,000 
francs pour la restauration intérieure. 

En ce qui concerne la restauration intérieure, nous sommes d'avis 
qu'il y a lieu de supprimer, du moins pour le prochain exercice, 
le subside éventuel de 40,000 francs. 

La dépense résultant des essais projetés par la fabrique pourra 
être imputée sur les subsides alloués pour la restauration de l'église. 

Cet avis est, au surplus, conforme à une résolution prise récem
ment par la Députation permanente du Conseil provincial. 

Nous voyons figurer, pour restauration et réparation des églises, 
au budget des conseils de fabrique les subsides suivants : 

4° Béguinage. En recettes extraordinaires : De la Ville, 2,000 
francs; de la Province, 4,000 francs; de l'Etat, 4,000 francs. 
Total, 40,000 francs. — En dépenses, 42,000 francs. 

2« Chapelle. En recettes extraordinaires : De la Province, 



2,000 francs ; de l'Etat, 2,000 francs. Total, 4,000 francs. — 
En dépenses, 10,000 francs. 

5« Sablon. En recettes extraordinaires : De la Ville , 2,000 
francs; de la Province, 2,000; de l'Etat, 5,000 francs. Total. 
7,000 francs. — En dépenses, H ,000 francs. 

Les divers subsides inscrits à ces budgets sont maintenus dans 
les limites des subsides alloués d'ordinaire, et même ceux qui sont 
mis à la charge de la Ville sont notablement inférieurs au crédit 
alloué annuellement pour la restauration des édifices du culte. 

D'autre part, le chiffre des dépenses projetées de ce chef par les 
conseils de fabrique dépasse celui des subsides portés en recettes, 
de sorte que ces administrations participent, dans une certaine me
sure, en proportion avec leurs ressources, aux irnis de réparation 
et de restauration des églises. 

En conséquence de ce qui précède, nous estimons, Messieurs, 
qu'il y a lieu de transmettre, avec un avis favorable, lesdits budgets 
à la Députation permanente, sous la réserve stipulée en ce qui con
cerne le budget du conseil de fabrique de l'église Sainte-Gudule. 

Les personnes dont les noms figurent au tableau ci - après 
sollicitent respectivement des concessions de terrain dans les 
différents cimetières de Bruxelles, savoir : 

o 
T3 

NOM 

E T P R É N O M S . 
D O M I C I L E . C I M E T 1 E K E . 

9 
10 
11 
12 
13 
14 

Thaon-Flament 
Pinoy, A. 

V e Cappelmans 
V e Mente. 
Kusnick. 

Lelotte. 
V° Van Lint. 

V e Berdiw. 

P. -H. Micliell. 
Coche-Schirmer 

Sturbelle. 
L . Hanon. 
V e Adnet. 
Gehlen. 

Eue Haute, 16. 
Boulev. de l'Observatoire, 25. 

Rue des Eperonniers, 61. 
Bue de Schaerbeek, 44. 

gehaerbeek, rue de la Consti
tution, 23. 

Montagne de la Cour, 88. 
Rue de Schaerbeek, 88. 

Saint-Gilles, chaussée de Char-
leroi, 47. 

|Pye (Angl., comté de Suffolk). 
Rue Royale, 34. 

Rue des Petits-Carmes, 22. 
Rue des Fripiers, 57. 

[Rue du Marché-aux-Herbes, 9. 
Saint-Josse-ten-Noode, rue de 

la Commune, 30. 

Saint-Gilles. 
P.duq. Léop. 
Quart. Léop. 

P. du q. Léop. 
Quart. Léop. 

Quart. Léop. 
Quart. Léop. 

Quart. Léop. 

P. du q. Léop. 
P. duq. Léop. 
Saint-Gilles. 
Scheutveld. 
Saint-Gilles. 
Quart. Léop. 
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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 conséquence , nous avons l'honneur, Messieurs? de vous pro
poser d'accorder ces concessions et d'émettre un avis favorable 
quanta l'acceptation des donations. 

Les personnes désignées dans le tableau ci-après n'ont pas ac
quitté , malgré les démarches de notre Administration, les sommes 
qu'elles doivent à la Ville, du chef de la distribution d'eau : 

NOMS. D E M E U R E S . 
SITUATION 

de la propriété. 
SOMMES 

dues. 
NATURE 

de la redevance. 

Vanliumbeeck . 

r i n n é . 

Vandenbroeck . 

Wellens . 

Malliurin . 

Vandeubroeck . 

Devreux . 

Labarre 

Vanderborght . 

Devos 

Vandeubroeck . 

Kebcrs 

Id. 

Urbain 

Rue du Billard, 3. 

Avenue de Corten-
berg, 141. 

Rue Saint-Jean. 

Courte rue Fontai-
nas, 1. 

Rue du Prince-Royal, 
72. 

Rue Saint-Jeau. 

Rue du Nord, 70. 

Rue du Fort, 33. 

Rue d'Acoolay, 12. 

Sebaerbeek, 3. 

Rue Saint-Jeau. 

Quai à la H o u i l l e , 1. 

Rue de Cureghem. 

Rue de la Loi. 

Rue de la Loi. 

AnciennegaieduMidi. 

Avenue Louise, 196. 

Rue de la Loi. 

Rue de l'Industrie. 

Rue Botanique. 

Rue St-Gliislain, 72. 

Impasse du Rosier. 

Chaussée d'Etterbeek, 
59. 

Rue de la Bonté, 7-0. 

Rue de la Bonté, 9. 

Rue des Commerçan ts. 

16 30 

106 50 

128 » 

If. KO 

2 »« 

89 50 

43 » 

15 » 

25 » 

25 » 

71 25 

182 20 

i 25 

ta m 

Compteur provisoire. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Abus dans l'emploi de 
l'eau. 

Id. 

Travaux d'embranche
ment. 

Id. 

Frais de réparation. 

Id. 

En conséquence , nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser, de nous autoriser à attraire ces débiteurs devant la justice. 

Le 10 mars dernier, nos agents ont constaté que le tuyau 
de la distrihution d'eau établi à Saint-Josse-ten-Noode, chaussée 
de Louvain, s'était brisé à la hauteur de la rue Braemt, par suite 
des travaux exécutés pour la reconstruction de l'égout public. 
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La reparation du dommage causé a occasionné une dépense de 
Fr. 82-10. 

Malgré les démarches que nous avons faites, la commune de 
Sainl-Josse-ion-Noodc a refusé d'effectuer le remboursement de 
cette somme. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous prier 
de nous autoriser à attraire cette administration en justice, sauf 
approbation de la Deputation permanente. 

— Les conclusions de ces six rapports sont adoptées. 

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

La Ville est propriétaire d'un terrain situé à l'angle des rues 
d'Artois et de la Caserne, d'une contenance de 406m,75 carrés. Une 
partie de ce terrain est grevée d'une servitude de passage au profit 
de M. Van Mons, notaire à Ixelles. 

Cette servitude cause une assez grande dépréciation à la pro
priété. L'expertise faite par les agents de notre Administration en 
porte la valeur à fr. 50,069-17. 

M. Van Mons offre d'en faire l'acquisition au prix de 50,000 fr. 
aux conditions du cahier des charges pour la vente des terrains des 
nouveaux boulevards. 

La Section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose, 
Messieurs, de réclamer de l'autorité supérieure l'autorisation né
cessaire pour réaliser cette vente. 

M. Ed. Van Linthout sollicite la cession par la Ville d'une 
bande de terrain contournant sa propriété, située rue Philippe-
de-Champagne, 58. 

Ce terrain figure au plan général de lotissement sous les n n s 299 
et 500 en partie, et provient du no 1025 et parties des n o s 1023, 
1024 et 1026 du* plan terrier. Jl a une contenance de 84 mètres 
90 décimètres carrés, et l'offre d'acquisition est de 160 francs par 
mètrecarré, prix fixé par l'Administration, soit fr. 13,584 pour la 
parcelle. 

D'accord avec le Collège, la Section des Finances vous propose, 
Messieurs, d'admettre la cession réclamée par M. Van Linthout et 
de charger le Collège de remplir les formalités nécessaires. 

Le sieur Michel Keymolen, brasseur, rue du Jardin-des-Olives, 
nos 7 et 9, sollicite la cession par la Ville de la parcelle de terrain 
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provenant du bras asséché de la Senne, située derrière sa propriété, 
rue du Jardin-des-Olives, n o s 7 et 9. 

Ce terrain a une contenance de 31 mètres carrés; l'offre faite 
est de 150 francs par mètre carré, prix fixé par l'Administration, 
soit 4,050 francs pour la parcelle. 

D'accord avec le Collège, la Section des finances, vous propose, 
Messieurs, d'accepter l'offre de M. Kcymolen et de charger le Col
lège de remplir les formalités nécessaires pour réaliser la cession. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation les 
cessions de gré à gré de portions de terrain provenant des bras 
asséchés de la Senne, et dont rémunération suit : 

1« Pour la partie située entre les rues de l'Evéque et du Fossé-
aux-Loups : 

Mètres carrés. Fr. 

» Delhaye . 
» Stuyck . 

M m e veuve Decoster 
» Ceusters 

M m e veuve Smeesters 
M . Debacker. 

60,64 
45,05 
31,78 

112,02 
58,80 
45,76 

21,224 » 
15,767 50 
2,089 53 
7 365 31 
5,866 10 
5,008 72 

2° Entre les rues Bodeghem et d'Artois : 

M. Moerens-Van Zeune * 
M m e veuve Hanon . 
M. Sellekaerls 

» Verhaeren-Crabbé 
» Bouchez . 
» Van Brée. 

57,55 
24,08 
61,95 
52,56 
25,51 
24,59 

1,481 55 
791 75 

2,443 95 
1,721 60 

766 45 
808 52 

5° Entre les rues Camusel et de la Buanderie 

M , Desmedí . 
» Servais 

M m e veuve Laboulais 
M. Fia ment . 
M n i e veuve Meert . 
M. Devos 
M m c veuve Laroux. 
M. Vanderborgh . 

» Dumont . 
» Vanderlinden . 
» Deschaepdryver 

53,42 
26,69 
53,09" 
17,75 
14,47 
17,41 
15,57 
14,23 
14,92 
53,14 
62,02 

1,538 32 
877 57 

1,745 60 
582 96 
475 77 
572 44 
459 60 
467 88 
490 57 

1,747 24 
2,576 58 



'»<> Entre les rues de Cureghem et d'Anderlecht : 

M. Vanderveldc . . . . 11,78 387 35 
. Daubreby . . . . 45,29 1,658 14 
> Vanderborgl . . . . 43.06 1,415 81 

y[mc veuve Lecmpuf, épouse Devroye. 16,01 526 41 
Personne ne demandant la division, les conclusions de ces quatre 

rapports sont mises aux voix par appel nominal, cl adoptées à l'una
nimité des membres présents. 

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

La Section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose 
d'adopter le projet de convention arrêté provisoirement entre 
M. le Ministre des finances, au nom de l'Etat belge, et M. le 
Bourgmestre, au nom de la ville de Bruxelles, pour la cession à la 
Ville, moyennant fr. 1,008,151-20, des terrains de l'ancienne 
gare du Miôl, appartenant à l'Etat, et dont la contenance totale est 
de 1 hectare 59 ares 44 centiares. _ 

Ce prix est payable par tiers, d'année en année , à partir du 
1 e r mai 1875, sans intérêts. 

M. Trappeniers. Je désire présenter quelques observations, 
non pas sur le contrat proposé entre la Ville et l'Etat, mais sur le 
mauvais étal de la voirie et de l'éclairage sur l'emplacement de 
l'ancienne station du Midi. 

Je tiendrais à savoir si, d'ici à l'année prochaine, la Ville ne 
fera pas en sorte de modifier un état de choses qui est vraiment 
déplorable pour une capitale, et aux abords d'une station impor
tante. L'éclairage surtout est défectueux. 

M . Cattoir. Le pavage n'existe pas encore. 

M . le Bourgmestre. Il est assez difficile, maintenant que la 
ville de Bruxelles n'est pas encore en possession de ces terrains, 
d'y effectuer les travaux réclamés. Les habitants du quartier le 
savent bien et sont persuadés avec raison que, dès que la chose 
nous sera possible, le Collège demandera au Conseil les crédits 
nécessaires pour assurer la bonne viabilité de celle partie de la Ville. 

Le Gouvernement doit encore obtenir l'autorisation de nous 
vendre. Quant à nous, nous faisons aujourd'hui le premier acle de 
notre acquisition en venant demander au Conseil communal l'ap
probation de la-convention provisoire intervenue entre M . le M i 
nistre des finances et moi. Quand vous aurez v o l é , il faudra 
encore que le Gouvernement présente un projet de loi, lequel 
devra être approuvé par les Chambres, le Sénat et le Roi. Ce n'est 
qu'alors que la ville de Bruxelles sera propriétaire de ces terrains, 
lesquels continueront jusqu'à ce moment à appartenir à l'Etat. 
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Et s'il arrivait que les Chambres ou le Roi n'approuvassent s a s 
la cession, la ville de Bruxelles n'aurait pas à faire les travaux 
nécessaires pour assurer la bonne viabilité. Nous n'avons pris jus
qu'aujourd'hui que des mesures tout à fait provisoires, et encore 
est-ce l'Etat qui a exécuté les pavages le long de l'ancienne entrée 
de la station du Midi. 

M. Cattoir. Le Conseil doit vous savoir gré , Monsieur le 
Bourgmestre, d'avoir conduit l'affaire au point où elle en est. Je 
crois qu'il n'y a qu'une voix pour approuver la convention provi
soire. L'état de choses actuel ne peut, en effet, s'améliorer que 
pour autant que la ville de Bruxelles obtienne la propriété des 
terrains dont nous parlons. Je pense que nous venons de faire un 
grand pas et que la Législature ne fera aucune difficulté pour ac
corder son approbation. 

M . Allard. M. le Bourgmestre nous a dit que nous de
vrions payer à l'Etat une somme de 1,008,000 francs. A-t-on 
déduit de cette somme que nous payons à l'Etat le prix des ter
rains que l'Etat aurait dû, en toutes hypothèses, affecter à la voie 
publique, ou bien le prix est-il établi en tenant compte de cette 
déduction? 

Je pose celte question parce que je ne connais pas la con
vention ; c'est le premier mot que j'en entends, et je n'ai pu avoir 
des renseignements sur ce point au sein de la Section des finances. 

M . Schmidt. On s'est borné, en section des finances, à exami
ner les prix, qu'on a trouvés équitables. 

M. le Bourgmestre, La Ville paie en effet un prix raisonnable, 
équitable. J'ajoute que l'opération lui procure pour l'avenir un 
avantage très-sérieux en ce que, comme l'a dit M. Cattoir, elle 
pourra, étant devenue propriétaire, améliorer tout ce quartier. 
Quant au prix en lu i -même, il a été fixé à la suite d'une évaluation 
faite par deux experts L'un de ces experts a été désigné par M. le 
Ministre des finances et l'autre par moi. 

Les deux experts sont tombés d'accord, et le prix, déterminé par 
eux, a été accepté de part et d'autre. 

A propos de l'observation de M. Allard, je ferai remarquer au 
Conseil que, avant les négociations, il était intervenu une convention 
entre l'Etat et la Ville au sujet du prolongement de la rue du Midi. 
Le Conseil communal avait fixé à 20 mètres la largeur de ce prolon
gement, et le prix de celte bande de 20 mètres , destinée à être 
incorporée à la voie publique, a été, en effet, déduit de la somme 
à payer à l'Etat : nous ne payons que l'excédant. Toutefois, comme 
la ville de Bruxelles veut porter la voie nouvelle à 37 mètres, en lui 
conservant la largeur de la rue Scliavye, il est vrai de dire que nous 
paierons à l'Etat une partie de terrain destinée à être incorporée à 
la voie publique. 



Voilà donc les renseignements que l'on nous demande sur cette 
affaire. Si, maintenant, «uelques-uns de nos collègues avaient des 
observations à présenter, comme cette affaire est très-importante, 
on pourrait ajourner à une prochaine séanceM'approbation de la 
convention. 

M . Allard Voici quel était le scrupule qui m'a fait prendre 
la parole. Je me disais que l'État, étant propriétaire de ces terrains, 
doit avoir intérêt à les faire valoir et à faire les travaux de voirie né
cessaires. Telle est l'idée qui m'était venue à l'esprit en entendant 
la lecture de la convention. 

M . le Bourgmestre. Mais nous achetons les terrains. 

M . Allard. Nous nous mettons au lieu et place de l'État; n'a-t-il 
pas intérêt à faire ces mêmes travaux? 

M . le Bourgmestre. Nullement. 
M . Allard. Il n'aurait donc pas mis ces terrains en valeur? 

M . l'Echevin Punck. C'est à nous à faire les travaux, puisque 
nous achetons les terrains. 

M . le Bourgmestre. La convention doit en tout cas être 
imprimée et la LégÎ5»îëPflred&it s'en occuper; mais nous pourrions 
la discuter en comité seret. Le vole serait ensuite émis en séance 
publique. — Adhésion 

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

La galerie du Commerce située rue Neuve, propriété de M. le 
comte de Grüne, est sur le point d'être achevée. 

L'art. 6 du règlement du 48 juin Î 8 6 4 est ainsi conçu : 

« Les constructions élevées sur des terrains aboutissant à deux 
rues sont taxées à la plus haute classe des deux rues. » 

La rue Neuve appartient à la 1 r c classe; cependant, pour tenir 
compte des sacrifices que s'est imposés le propriétaire en créant 
une nouvelle voie publique à ses frais exclusifs, nous vous propo 
sons, Messieurs, de prendre l'arrêté suivant : 

« La galerie du Commerce est portée, sur la partie nouvelle de 
son parcours, à la 2e classe de la division des rues, pour la percep
tion de la taxe sur les constructions et les reconstructions. » 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M. PEchevin Pontainas fait, au nom du Collège et de la Section 
des finances, le rapport suivant : 

En séance du 25 mars dernier, vous avez voté sur l'exercice 
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1871, un crédit extraordinaire de 600 francs pour le paiement 
des frais occasionnés par la construction d'un monument funéraire 
é levé à la m é m o i r e . d u docteur Dubois. Ce crédit a été approuvé 
par la Dépulat ion permanente le 3 avril suivant. 

Une partie des dépenses seulement, solevanta fr 559-20, a pu 
être l iquidée avant la clôture de l'exercice !87i ; il reste à payer 
trois comptes s'élevant à fr. 240-80. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, de voter un 
crédit extraordinaire d'égale valeur pour liquider ces dépenses sur 
l'exercice 1872. 

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

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

La Section des finances a examiné les budgets des différents corps 
de la garde civique pour l'exercice 1873. 

En tenant compte des observations présentées dans le rapport 
sur les comptes de l'exercice 1871, dont les conclusions oui été 
adoptées par le Conseil communal en séance du 5 août dernier, la 
Section propose d'arrêter ces budgets comme suit : 

Etal major . 
Conseil de recensement 
Conseil de discipline 
Première légion 
D e u x i è m e légion . 
Trois ième légion . 
Quatrième légion . 
Chasseurs-éclaireurs 
Chasseurs belges . 
Artillerie 
Cavalerie 

fr. 5,000 » 
1,000 » 
1,400 » 
6,584 52 
5,552 » 
6,048 » 
6,552 » 
2,582 s> 
1,156 50 
1,000 > 

600 » 

fr. 55,214 82 

Les conclusions de ce rapport sont approuvées. 

M . PEchevin Funck donne lecture du projet d'arrêté sui
vant : 

Le Conseil communal, 

V u l'art. 5 de la loi du 25 septembre 1842 et l'arrêté royal du 
26 mai 1843; 



Vu les registres d'inscription et les listes de réinscription 
d'office des enfants pauvres de Bruxelles, en faveur desquels l'in
struction primaire gratuite est réclamée aux frais de la Ville, pen
dant l'année scolaire 1872-1875; 

Vu les certificats produits à l'appui des demandes d'inscription ; 
Vu le rapport du Conseil général d'administration des hospices 

et secours, en date du 50 août 1872, no 3902/14528; 
En exécution de l'art. 11 de l'arrêté royal du 26 mai 1845 , 

Arrête : 

Art. 1 e r. Le nombre des enfants pauvres habitant la ville de 
Bruxelles qui seront inscrits sur la liste officielle pour recevoir 
l'instruction primaire gratuite, pendant l'année scolaire 1872-1873, 
est tixé comme suit : 

Garçons 4,152 
Filles 5,558 

Total. . . 7,490 

Art. 2. Ce nombre est réparti entre les écoles de la manière 
suivante : 

Garçons. Filles. 

Aux écoles primaires communales . , 4,000 ~,21 i 
A l'école primaire protestante subsidiée . 72 65 

Id. Israélite id. . 74 59 

Total. . . 4,152 5,358 

Art. 5. L'allocation des fonds nécessaires sera poi tèe au budget 
de la Ville. 

Art. 4. La présente ordonnance sera transmise, en double expé
dition, à la deputatimi permanente du Conseil provincial, pour que 
ce Collège statue conformément aux dispositions de l'art. 15 de 
l'arrêté royal du 26 mai 1845. 

Ainsi délibéré en séance, à l'Hôtel de Ville, à Bruxelles, le 

Le Bourgmestre-Président, 
Par le Conseil : 

Le Secrétaire, 

— Le projet d'arrêté est adopté. 

M. le Bourgmestre. Messieurs, le Collège vient vous deman
der l'autorisation de traiter avec M. Van Moer pour la décoration 
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de l'antichambre de la salle du Collège et de mon cabinet. Dans 
cette antichambre se trouvent quinze cadres vides, où nous deman
derions à l'artiste de reproduire des parties de la ville situées le 
long de la Senne, et qui ont disparu par suite des travaux d'assai
nissement. Des croquis ont été soumis aux Sections des beaux-
arts et des travaux publics réunies. 

Le Collège estime qu'il serait intéressant de conserver, retra
cées par un pinceau de premier ordre, des vues de ces quartiers 
que nous avons dû supprimer. 

La dépense totale s'élèverait à 57,000 francs pour les quinze 
tableaux. Si vous approuvez la proposition du Collège, un premier 
crédit de 15,000 francs sera inscrit au budget de 1873. 

Les sections des travaux publics et des beaux-arts sont unanimes 
pour vous proposer ce travail. 

— La proposition du Collège est mise aux voix par appel nomi
nal, et adoptée à l'unanimité des membres présents. 

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

M. Bourlart, qui bâtit deux hôtels sur les lots u o s 47 et 48 du 
boulevard Central, a demandé à l'Administration l'autorisation de 
construire un bâtiment dans l'impasse de la Tète-de-Porc, celui-ci 
devant constituer une dépendance des hôtels dont s'agit. 

La hauteur de la façade ne peut, aux termes du règlement, 
excéder 8 mètres, l'impasse de la Tète-de-Porc n'ayant qu'une lar
geur de moins de 3 mètres. 

L'impétrant voudrait l'élever à 14m25, ce qui constituerait un 
excédant de 6m23. 

A cette occasion, nous avons été amenés à délibérer sur le point 
de savoir si celte impasse devait être maintenue dans son état 
actuel, et nous avons reconnu, d'accord avec la Section des tra
vaux publics, qu'il y avait lieu de percer cette voie de communica
tion jusqu'à la rue.des Teinturiers, en lui donnant une largeur de 
10 mètres. 

L'élargissement se ferait au fur et à mesure des reconstructions. 
Il suffit d'examiner le plan pour se convaincre qu'il est impos

sible de conserver, à proximité du boulevard Central, une voie 
aussi informe, aussi irrégulière et aussi étroite. 

La nouvelle rue constituera une communication directe entre la 
rue des Pierres et la rue des Teinturiers, dont l'élargissement est 
projeté. La création de celte nouvelle artère contribuera à l'assai
nissement de ce quartier et continuera l'œuvre commencée par 
l'établissement du boulevard Central. 



mus ne douions pas, Messieurs, que vous ne vous montriez dis
posés à confirmer la décision du Collège. 

En conséquence, nous avons l'honneur. Messieurs, de vous pro
poser d'adopter le projet présenté, et de nous charger de faire les 
démarches nécessaires pour qu'il soit déclaré d'utilité publique. 

M. le Bourgmestre. Le Conseil décide-t-il l'impression ? 

M . l'Echevin Lemaieur. On pourrait ordonner l'impression, si 
quelques membres du Conseil désirent examiner l'affaire de plus 
près. 

M. Walter. Il ne s'agit que de la suppression d'une impasse. 

M. Dekeyser. Je demande l'impression. 

- L'impression du rapport est ordonnée. 

M . l'Echevin Lemaieur donne lecture du projet d'arrêté sui
vant : 

Le Conseil communal, 

Revu sa délibération en date du 8 juillet 1872, adoptant un plan 
pour l'élargissement de l'impasse du Dam ; 

Vu l'art 76, § 7, de la loi du 30 mars 1836, ainsi que les lois du 
17 avril 1855 et du 27 mai 1870 ; 

Vu l'enquête à laquelle i l a été procédé; 
Attendu que le plan dont i l s'agit n'a soulevé aucune opposition, 

réclamation ou protestation, 

Arrête : 

Le plan relatif à l'élargissement de l'impasse du Dam est déclaré 
définitivement adopté. 

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

Fait en séance du 

M. le Bourgmestre. Il ne s'agit que de la régularisation d'un 
vote précédent. 

— Le projet d'arrêté est adopté. 

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

M M . Van Agtmael et Verrycken viennent d'établir un service 
régulier de bateaux à vapeur entre Bruxelles et Anvers. Pour 
abriter les marchandises au départ et à l 'arrivée, i l est utile qu'un 
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pavillon sur eolonnettes en fer puisse être conslruit en face de la 
maison des armateurs, sur le quai aux Barques. 

Ce pavillon couvrirait un espace de ÎO mètres sur 20, et serait 
situé en dehors de la partie de la voirie réservée spécialement 
à l'usage du public. Les Sections des finances et de police ont été 
consultées, et elles ont reconnu que, si l'on accordait cette autori
sation à titre précaire, et moyennant le droit pour la Ville de la 
révoquer à toute époque, i l n'y aurait aucun inconvénient à faire 
droit à la demande. Ces messieurs prendraient immédiatement un 
abonnement au droit de quai, pour une surface de 200 mètres, et se 
conformeraient à toutes les prescriptions des règlements en vigueur. 

En conséquence, nous vous proposons, Messieurs, d'accorder 
l'autorisation demandée. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M. le Bourgmestre. Le dernier objet à notre ordre du joui-
est relatif aux travaux de drainage à exécuter au Bois. 

J'ai l'honneur de déposer sur le bureau un rapport fait, à la 
demande de l'Administration, par M M . d'Omalius d'Halloy, Maus 
et Depaire, concernant lesdits travaux. 

La Section des travaux publics a émis sur ce projet un avis favo
rable. 

Nous pourrions donc prendre une décision sur cet objet dans 
une de nos plus prochaines séances. 

— Le Conseil ordonne l'impression du rapport. 

— La séance publique est suspendue à trois heures et un quart. 
— Le Conseil se constitue en comité secret. 
— La séance publique est reprise à trois heures et trois quarts, 

M. le Bourgmestre. Je mets aux voix la proposition faite au 
Conseil de ratifier la convention provisoire relative à la cession 
à la Vil le d'une partie des terrains de l'ancienne station du Midi. 

— La ratification de la convention est mise aux voix par appel 
nominal et adoptée à l'unanimité des membres présents. 

M. le Bourgmestre. Nous avons maintenant à voter sur la 
demande d'un crédit supplémentaire de 3,000 francs à l'art. 101 
du budget. 

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

— La séance est levée à quatre heures, 
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R V P P O R T F A I T A U C O N S E I L C O M M U N A L P A R L E C O L L È G E 

D E S B O U R G M E S T R E E T É C H E V I N S , E N E X É C U T I O N 

DE L ' A R T . 7 0 DE L A L O I D U 5 0 M A R S 4 8 3 6 . 

M E S S I E U R S , 

En venant accomplir l'obligation légale de vous entretenir des 
laits qui ont marqué l'année administrative d'où nous sortons, 
nous aimons à constater que le Conseil nouvellement élu se com
pose presque en entier des mêmes éléments. 

Vous trouverez l à , Messieurs, une précieuse approbation de 
l'ensemble de vos actes. 

D'autres devoirs nous sollicitent, et nous sommes heureux, 
au moment où nous allons entreprendre la tâche nouvelle que 
nous devons accomplir, de pouvoir signaler la situation satisfai
sante dans laquelle se trouve la Vi l le . 

Nos ressources financières nous permettront d'accomplir, sans 
recourir à de nouveaux impôts, d'importants projets, dont la réal i 
sation est indispensable. 

Dans votre séance du 2 septembre dernier, le Bourgmestre 
s'exprimait en ces termes : 

« Il est impossible, en effet, de méconnaître que notre cité, sous l'in
fluence 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 importantes des villes de l'Europe. 

» Favoriser cette transformation, prendre les mesures qui en assurent la 
marche rapide et régulière, en concentrer le plus possible 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'em
bellissement de la ville basse, aura contribué pour une large part à cette 
transformation. L'Administration actuelle a peut-être un plus grand pro
gramme encore à remplir. 

» On peut, dès à présent, en citer les points principaux, car ils ont pour 
eux l'autorité que donne l'assentiment unanime de ceux qui s'occupent de 
l'avenir de notre commune. 

» Compléter dans une large mesure le système de la distribution d'eau 
créer une bonne viabilité entre le haut et le bas de la Ville, transformer la 
partie nord du quartier Léopold, obéir enfin à un vœu déjà ancien du Conseil 
en obtenant la création d'une gare intérieure, tout au moins pour voyageurs : 
ce sont là des entreprises tout à fait dignes des études de la première assem
blée communale du pays. 

» A côté de ces intérêts matériels, qui pourront probablement être satis
faits sans charges importantes pour le trésor communal, parce qu'ils pré
sentent le caractère de dépenses productives, i l est un intérêt moral du 
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premier ordre : c'est le développement progressif de renseignement com
munal. Ici, le Conseil aura à rechercher les voies et moyens, et sa tâche 
ne sera pas facile, car i l devra précisément faire face à des dépenses nou
velles au moment où une mesure législative prive la Ville de la ressource 
importante de l'impôt sur les constructions exonérées. > 

Le Collège, en réitérant ici ces déclarations, a voulu pleinement 
s'y associer. 

Nous ne pouvons, Messieurs, nous dispenser, au début de ce 
travail, d'appeler votre attention sur les conditions excellentes de 
la santé publique. Nous avons sous les yeux le rapport de la Com
mission médicale locale, dont vous nous permettrez d'extraire 
quelques lignes. L'opinion des hommes dévoués, dont la science et 
L'expérience rendent de si grands services à la chose publique, nous 
dispense de donner sur ce point important notre propre appré
ciation : 

« Pendant l'exercice écoulé, l'état sanitaire de la capitale a été extrême
ment satisfaisant. 

» Si les avantages et les bienfaits de l'hygiène publique pouvaient encore 
laisser des doutes chez les esprits arriérés, prévenus ou indifférents, ce qui 
s'observe actuellement dans notre cité suffirait pour les éclairer sur ce point 
et fixer leur conviction. En effet, depuis notre dernier rapport annuel, un 
heureux changement s'est opéré dans la santé publique, et la mortalité, si 
élevée naguère, est descendue, pendant certaine semaine du mois de juin 
de cette année, à 16 décès pour mille habitants : chiffre favorable et 
inconnu jusqu'à ce jour, non-seulement à Bruxelles, mais dans la plupart 
des grandes villes de l'Europe. A quoi attribuer ce revirement avantageux, 
et en quelque sorte subit, dans la santé de nos concitoyens, si ce n'est en 
grande partie, — tout doit le faire supposer, — aux travaux d'assainissement 
exécutés dans ces dernières années, et surtout au voûtement, aujourd'hui 
terminé, de la Senne, dont le cours, entravé dans l'intérieur de la ville par 
les nombreux obstacles qui y retenaient les matières putrescibles, y répan
dait l'infection et la maladie ? 

» Ce résultat important et rationnellement prévu doit servir d'encourage
ment et, disons-le, de guide aux administrations publiques, dont le devoi 
le plus impérieux est la sauvegarde de la santé de leurs administrés. » 



Chapitre 1". — POPULATION. 

g \ev, _ M O U V E M E N T D E L A P O P U L A T I O N E T D E L ' E ' T A T C I V I L . 

Laugmentation de la population de droit, pour l'année 4871, 
a été de 1,561 habitants, ainsi qu'il résulte du tableau suivant : 

MASC. FÉM. TOTAL. MASC. FÉM. TOTAL. 

Population au 51 décem
bre 1870 

Naissances en 4871 . . . 
Entrées dans la commune . 
Inscriptions en vertu de pro

cès-verbaux d'omission au 
recensement du 31 décem
bre 1866 

2,968 
7,553 

493 

2,775 
7,730 

295 

5,741 

15,085 

790 

88,454 91,348 179,802 

Total à ajouter. 10,816 10,798 21,614 10,816 10,798 21,614 

Décès en 1871 
Sorties de la commune . . 
Radiations d'office en vertu 

de l'art. 16 de l'arrêté 
royal du 51 octobre 1866. 

3,156 
6,264 

284 

5,127 
7,083 

559 

6,285 
15,347 

625 

99,270 102,146 201,416 

, Total à déduire. 
Population au 51 décem

bre 1871 

9,704 10,549 20,253 9,704 10,549 20,253 , Total à déduire. 
Population au 51 décem

bre 1871 — — — 89,566 91,597 181,163 

Contrairement à ce qui s'était produit en 1870, il y a eu, pendant 
l'année 1871, diminution du nombre des naissances et augmentation 
du chiffre des décès, ce qui explique l'écart entre l'augmentation 
signalée dans notre dernier rapport et celle qui ressort du tableau 
ci-dessus. 

Les mariages contractés en 1871 se répartissent comme suit : 

Entre garçons et filles . . . 1,471 
Entre garçons et veuves . . 109 
Entre veufs et filles . . . 174 
Entre veufs et veuves . . . 81 

T o t a l - . . 1,835 

Pendant l'année 1870, il avait été célébré 1,759 mariages. 
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Nous indiquons, dans le tableau suivant, le mouvement de la 
population et de l'état civil, à partir de 1861 : 

a a < 

1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
Ï87T 

5,436 
5,22 i 
5,508 
5,587 
5,593 
5,505 
5,450 
5,579 
5,010 
5,984 
5,741 

£3 S 

"3 s 

1,278 
1,214 
1,301 
1,377 
1,346 
1,330 
1,192 
1,255 
1,252 
1,545 
1,565 

ZD 
"fi 
S 

1,483 
1,628 
1,715 
1,729 
1,730 
1,659 
1,804 
1,695 
1,701 
1,739 
7^835 

456 
500 
532 
475 
517 
429 
426 
392 
425 
531 

18 
15 
28 
16 
15 
22 
13 
18 
22 
22 

I 15 

•<x> 

Population 

au 
o 1 dccemb. 

La comparaison des mutations de 
population donne le résultat suivant 

5,270 
4,422 
4,718 
4,571 
5,438 
7,691 
4,460 
4,420 
5,690 
5,016 
6,283 

'état civi 

160,252 
161,619 
162,685 
163,379(1) 
164,052 
163,434(2) 
169,865 
174,778 
176,806 
179,802 

Différence 
annuelle: 

+ A u g m e u l a l n , 
— Diminution. 

1,063 
1,367 

+1,066 
694 

1- 963 
618 

6,431 
H ,9I3 
-2,028 
-2,996 

181,163(3)!+1,361 
1 avec le chiffre de la 

a 
< 

1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
187! 

Nombre d'habitants pour 1 

29,47 
30,93 
29,53 
29,24 
29,32 
29,69 
31,16 
31,32 
31,51 
30,04 
31,61 

2; — 

125,39 
133,12 
425,04 
118,64 
121,88 
122,88 
142,50 
139,25 
141,25 
133,88 
115,76 

30,40 
36,54 
34,48 
35,74 
30,16 
21,25 
38,08 
39,54 
31,07 
35,84 
28,83 

108,03 
99,27 
94,86 
94,49 
94,82 
98,51 
94,16 

103,11 
103,94 
103,39 
98,72 

Nombre de 
mariages pour 1 

82,38 
108,53 
61,25 

108,06 
115,33 
75,41 

138,76 
94,16 
77,31 
79,04 

122,53 

3,25 
3,23 
3,22 
3,94 
3,34 
3,86 
4,23 
4,32 
4,00 
3,27 
3,60 

OBSERVATIONS. 

Le choléra enlève 3,iG9 person'. 

La variole enlève 938 personnes. 

La moyenne des dix années antérieures à 1871 est de : 

29,73 habitants pour 
130,38 
35,31 » 
99,46 
94,02 » 

» » 5,67 

1 naissance, 
1 » illégitime, 
1 décès, 
1 mariage, 
1 divorce, 
1 légitimation. 

(i) Annexion du quartier Louise, 59! habitants, 
(s) Le choléra enlève 3,469 habitants. 
(3) La variole a enlevé 958 habitants. 
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D'après les déclarations reçues du 1er janvier au 51 août 1872, 
i ! y a, sur la période correspondante de 1871, les d i f férencessm-

w n t e s : En plus. En moins. 

Naissances 
Mariages 
Décès 
Divorces 
En t rées . 
Sorties . 

78 » 
1,705 

858 
2,290 

g 2. — LISTES ÉLECTORALES. — ÉLECTIONS. 

Le tableau suivant renseigne le nombre des électeurs pour l 'an

née courante et l 'année an tér ieure : 
1871 (1) 1872 ^ « u t u » 

Électeurs généraux. . . 7,054 7,115 61 
provinciaux . . 7,947 8,062 115 
communaux . . 8,252 8,578 126 

Les travaux d'assainissement de la Senne ont obligé beaucoup 
d'habitants à quitter Bruxelles momentanément . S i l'augmentation 
du nombre des électeurs n'est pas plus forte, c'est à cette circon
stance qu'il faut l'attribuer. 

Le travail de la révision des listes électorales se subdivise ainsi : 
Radiations : 

Pour cause de décès . • 259 
» de changement de domicile . 560 
» d'insuffisance du cens . . 252 
ii de faillite ou de condamnation . 10 

Total . . . 861 

. . . 987 
Sur réclamation . . . . . 11 

Nouvelles inscriptions : 
D'office 987 

Total . , . 998 

A ces mutations, i l faut en ajouter un nombre t rès-considérable 
occasionnées par le passage des électeurs d'une liste à une autre ou 
d'une section dans une autre. 

Une simplification qui était attendue bien impatiemment s'est 
enfin réalisée : les nombreuses dispositions législatives qui rég i s 
saient la matière électorale ont été fondues en une loi unique, qui 
porte le titre de Code électoral. 

(1) Y compris les réclamations admises par la Députation permanente, posté
rieurement au rapport annuel de 1871. 
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Le nombre des électeurs pour le tribunal de commerce 
est de . . . 923 

Celui des jurés est de 1,101 
Et celui des éligibles au Sénat de 68 
En exécution de la loi du 28 mars 1872, les Conseils provin

ciaux et communaux ont été renouvelés intégralement. 
Les élections provinciales ont eu lieu le 27 mai 1872. 
Ont été élus pour le canton de Bruxelles : 

MM. Allmeyer, J - J . ; 
Cluydts, Ed. ; 
Crocq, J . - J . ; 
De L'Eau, Ford.-J . -J . ; 
Fontainas, Ch.-J. ; 
Goblet d'Alviella, E . (Comte) ; 
Gorrissen, Antoine ; 
Guillery, H . ; 
Jones, A. ; 
Oppenheim, J . ; 
Picard, A . ; 
Piron-Vanderton, P . -Ch. -A. -F . ; 
Vanschoor, H. -C. ; 
Veldekens, F . - J . - J . 

Les élections communales ont eu lieu le 1 e r juillet 1872. 

Ont été élus : 
MM. Allard, J . -G . -E . ; 

Anspach, J . - V . ; 
Becquet, E . - P . - J . ; 
Bischoffsheim, J . -R . ; 
Capouillet, P . - M . ; 
Cattoir, A . - M . ; 
Couteaux, L . - J . -G . ; 
Dekeyser, F . - J . ; 
De L'Eau, F . - J . - J ' ; 
Demeure, E . - J . -B .H- . ; 
Depaire, J . -B. ; 
Durant, J . - A . - H . ; 
Fontainas, Ch.-J . ; 
Funck, J . - M . - G . ; 
Godetroy, P - J . ; 
Hochsteyn, A- ; 
Jacobs, Jacques; 
Leclercq, A. ; 
Lemaieur, Ch.-H. ; 
Jlommaerts, L . - E . ; 
Orts, Á.-E.-P. ; 
Pigeolet, A . - V . ; 
Schmidt, L . -A. 



MM. Tielemans, J .-E. ; 
Trappeniers, A. ; 
Vanderstraeten, F. 
Veldekens, F . - J . - J . ; 
Waedemon, P . - F . ; 
Walravens, A . - C . - G . ; 
Waiter, V . -A -J. ; 
Weber, H. ; 

Par arrêté royal du 19 août 1872, ont été nommés : 
Bourgmestre : M . Anspach, J . - V . ; 
Échevins : MM. Funck, J . M. -G. ; 

Orts, A . - E . - P . ; 
Lemaieur, Ch.-H. ; 
Fontainas, Ch.-J, ; 
Couteaux, L. -J - G . 

Le nouveau Conseil a été installé le 2 septembre. 
Des élections pour la Chambre des représentants ont eu lieu 

le 11 juin 1872. 
Ont été élus pour l'arrondissement de Bruxelles : 

MM. Anspach, Jules; 
Berge, Henri; 
Couvreur, Auguste; 
Dansaert, Antoine; 
Defré, Louis; 
Demeure, Adolphe; 
Funck, Ghislain; 
Guillery, Jules ; 
Jamar, Alexandre. 
Jotlrand, Gustave ; 
Orts, Auguste; 
Vanhumbeeck, Pierre; 
Vleminckx, J . -F. ; 

§ 3 . — MILICE. 

La levée de 1872 appelait au tirage au sort les jeunes gens nés 
en 1852. Les inscriptions se sont élevées à 1,443 (y compris 
16 jeunes gens ayant fait option de patrie et 6 inscrits en vertu de 
l'article 7 de la loi du 3 juin 1870). 

Le classement sous le rapport de l'instruction donne le 
résultat ci-après : 

Savent lire, écrire et calculer . . . . . 944 
» lire et écrire . . . . . 212 
» lire seulement . . . . , 17 

Illettrés 228 
D'un degré d'instruction inconnu . . . . 42 

Total. t , U 3 
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Le tirage au sort s'est effectué en quatre séances. 
Les miliciens ajournés des années précédentes étaient au nombre 

de 543 pour le contingent actif et de 57 pour la réserve. 
De ce nombre, 59 ont été désignés pour le service actif et 2 pour 

celui de la réserve. 
Les opérations du conseil de milice, en ce qui concerne l'examen 

des jeunes gens de la nouvelle levée, ont donné le résultat suivant : 

Contingent actif. 

Ont été exemptés définitivement . . . . Il y 
Ajournés 547 
Désignés pour le service 922 
Décédés . . . . . . . . . 2 

Total. 1,590 

Contingent de la réserve. 

Ont été exemptés définitivement . . . . 7 
Ajournés . . . . . . . . . 15 
Désignés pour le service. . . . . 51 

Total. 55 

Les miliciens ajournés dans le contingent actif se divisent 
ainsi : 

Enfants uniques 
Soutiens de veuve . 
Soutiens de veuf . 
Frères au service, remplacés ou subst 
Atteints d'infirmités curables . 
N'ayant pas la taille voulue 
Soutien de mère abandonnée . 
Soutiens d'orphelins 
Soutiens de parents 

Total. 347 

Dans le contingent de la réserve : 

Soutiens de veuve * 
Frères au service, remplacés ou substitués. • • ' 
Atteints d'infirmités curables ^ 
N'ayant pas la taille voulue . . . . • * 

Total. « 

Le contingent assigné à notre ville était de 391 hommes 
(558 pour l'armée active et 53 pour la réserve). 

tués 

57 
4 

78 
115 

ùD 
1 

10 

\ 
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Chap. 2. — ADMINISTRATION. 

L'indicateur général a eu cà inscrire 213,891 affaires : c'est une 
augmentation de 312 affaires comparativement à l'exercice antérieur. 

Du I e r septembre 1871 au 51 août 1872, le Conseil communal 
s'est réuni 18 fois. 

Les Sections se sont réunies 80 fois, savoir : 
La Section des travaux publics. . . 50 fois. 

» des finances . . . . 28 » 
„ de l'instruction publique. . 15 » 
» du contentieux . . . 5 » 
» de police . . , • 4 » 

Le Collège a tenu 122 séances. 
Parmi les adjudications auxquelles nous avons eu à procéder, il 

en est de très-importantes. Nous citerons l'adjudication de la con
struction des Halles centrales, de la construction des collecteurs 
dits d'Anderleclit et de Molenbeek-Saint-Jean, la construction 
d'une école rue de la Batterie, l'entreprise des nouvelles lignes de 
chemin de fer américain et la location des lieux de stationnement 
pour les voitures de place. 

Cette dernière location a produit 109,220 francs, soit une 
augmentation de 21,580 francs. Les places ont été disputées avec 
acharnement. Si nous n'avions modéré l'ardeur des concurrents, 
l'augmentation aurait été bien plus forte. Et cependant, nous 
venions de concéder les nouvelles lignes de chemin de fer améri
cain. Il faut donc bien admettre que le chemin de fer américain 
ne fait pas aux voitures de place la concurrence mortelle que l'on 
semblait redouter. 

L'exploitation des kiosques pour la vente des journaux a été, 
pour la première fois, mise en adjudication. Le prix obtenu est 
de 100 francs par kiosque et par année. La location est faite pour 
le terme de neuf années. 

Une autre concession, à peu près de même nature, a été accordée: 
MM. Dubosch et consorts ont été autorisés à placer sur la voie 
publique des colonnes-annonces, moyennant le prix de 50 francs 
par colonne et par année. 

Vous avez accordé au Cercle artistique et littéraire une pro
longation de bail, et vous l'avez autorisé à établir de nouvelles 
constructions au Waux-Hall. 

Vous avez adopté le cahier des charges et les plans de lotisse
ment pour la vente des terrains appartenant à la Ville. 

Vous avez décidé qu'une somme de 100,000 francs sera attribuée, 
à titre de primes, aux propriétaires des plus belles constructions 
qui seront érigées aux nouveaux boulevards. 

Vous avez voté un crédit et réglé l'ordre des travaux pour l'ap
propriation des boulevards du bas de la ville, entre la porte de Hal 
et la porte de Flandre. 
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Vous avez adopté les plans et voté un crédit pour la construc
tion des collecteurs du Maelbeek. 

Vous avez adopté des alignements pour les rues des Comédiens, 
de l'Epée, de Louvain, de la Régence et du Singe. 

Vous avez décrété le percement de la rue du Fossé-aux-Loups 
vers la rue de Laeken, et l'élargissement de l'impasse du Dam. 

Des égouts ont été construits dans sept rues. 
Vous avez élaboré un projet de règlement nouveau pour le ser

vice de la navigation et du touage sur le canal de Willebroeck. 
Ce projet a été approuvé par le Gouvernement. 

Vous avez voté des ordonnances sur les matières suivantes : 
Police du port et droits de quai; 
Circulation des charrettes, etc., sur la voie occupée par le che

min de fer américain ; 
Délimitation des sections cadastrales et des divisions de police 

aux abords des nouveaux boulevards; 
Organisation des bureaux de l'Administration communale (mo

difications). 
Vous avez voté une adresse à la Législature pour lui demander 

de repousser un projet de loi qui portait atteinte à nos libertés 
communales. 

Vous avez adopté le cahier des charges pour la concession du 
Théâtre de la Monnaie, et décidé que le subside de la Ville sera 
porté à 400,000 francs. 

Vous avez émis un avis favorable sur une demande qui vous a 
été soumise à l'effet d'obtenir un emplacement pour l'érection 
d'un monument à la mémoire de l'un de nos anciens collègues, 
M. Alexandre Gendebien. 

L'instruction publique a eu une large part dans vos délibérations. 
L'importante question des subsides à accorder par l'Etat et la 

Province pour l'instruction primaire, a été soumise à un examen 
approfondi et a fait l'objet de longues discussions. Nous nous 
sommes soumis à toutes les exigences du Gouvernement et de la 
Députation permanente, et si, cette fois, nous n'obtenons pas le 
subside auquel nous avons des droits incontestables, c'est qu'il y a 
parti pris de commettre à l'égard de la ville de Bruxelles un déni 
de justice. 

Un Comité s'est adressé à la Ville à l'effet d'obtenir, sous certai
nes conditions, la concession d'un terrain pour y établir une école 
primaire modèle, affranchie de tout contrôle officiel. Vous avez 
autorisé le Collège à entrer en négociations avec ce Comité. L'affaire 
vous sera représentée ultérieurement. 

Une statistique générale de la ville de Bruxelles est entreprise 
par les soins d'une commission locale, instituée a cet effet par le 
Conseil communal dans sa séance du 15 janvier 4872, et composée 
ainsi qu'il suit : MM. Heuschling, directeur honoraire au ministère 
de l'intérieur, président; le colonel Liagre, membre de l'Académie 
royale de Belgique; Quetelet fils, attaché à l'Observatoire royal, 



membre de l'Académie; le docteur Verstraeten, membre de la 
Commission médicale; De Vergnies, directeur des finances à l'Ad
ministration communale; De Roihmaler, chef de la première 
division, et le docteur Janssens, membre de la Commission médi
cale et du conseil supérieur d'hygiène, secrétaire. 

Prenant pour base de ses opérations le plan de statistique des 
grandes villes, tracé par le Congrès international de Paris en 1855, 
Fa Commission locale a arrêté les divisions principales du travail 
dont la direction lui est confiée. Ces divisions, au nombre de six, 
se rapportent, savoir : la première, au territoire; la seconde, à la 
population; la troisième, à la salubrité publique; la quatrième, à 
l'enseignement et aux cultes; la cinquième, à la situation indus
trielle et commerciale ; la s ixième, à l'administration. Chacune de 
ces divisions comporte des développements qui font l'objet des 
études de la commission chargée de coordonner, en les complé
tant au besoin, les nombreux travaux de statistique qui s'exécu
tent depuis longtemps dans les bureaux de l'Hôtel de Ville. 

Comparant le présent à des époques antérieures, la statistique 
générale de Bruxelles formera le complément du rapport annuel 
et permettra de saisir d'un coup d'œil la situation de la Ville à un 
moment donné. 

Nos archives ont acquis, cette année, quelques documents his
toriques ou publications d'une certaine importance. Nous citerons 
en premier lieu trois registres de l'ancienne église Saint-Nicolas, 
contenant les noms des personnes qui y ont été baptisées depuis 
le mois de mars 1618 (date de l'érection de cette église en pa
roisse) jusqu'au 51 décembre 1653 et du mois d'avril 1650 au 
mois de juillet 1657; l'indication des mariages qui y ont été effec
tués de 1621 à 1651, et une table des baptêmes, par année et par 
ordre alphabétique, de 1618 à 1700; un registre des comptes de 
l'amman de Bruxelles pour les années 1675 à 1699; le seul exem
plaire connu d'une relation allemande de l'entrée que Philippe II 
fit à Bruxelles en 1549, lorsqu'il fut reconnu en qualité d'héritier 
des provinces des Pays-Bas (imprimée à Leipzig, la m ê m e année, 
in-quarto); une Collection considérable de mémoires impr imés , 
dont quinze concernent le mariage secret du prince Albert-Octave 
de T'Serclaes avec une demoiselle de Bruxelles, et douze relatifs 
à la famille De Visscher de Celles, etc. 

M. Ruelens, conservateur des manuscrits de la Bibliothèque 
royale, nous a fait don de plusieurs cahiers et plans provenant 
d'un de nos anciens col lègues, feu M. Dubois, examinateur per
manent à l'Ecole militaire, et qui ont principalement trait à un 
projet d'ouverture d'une rue devant relier directement la place 
Royale à la porte de Flandre. Nous devons aussi à M. Rahlenbeek 
la copie d'un document curieux dont il a tenu à conserver l'ori
ginal : le catalogue des tableaux qui ont été enlevés à Bruxelles 
et à Saventhem, dressé par Barbier, lieutenant au cinqiuéme régi-



ment de hussards,cl Léger, adjoint aux adjudants généraux, chargés 
par un arrêté des représentants du peuple français, du 30 messi
dor an II, « de faire la recherche des peintures et sculptures ». 

Nous sommes devenus acquéreurs d'une magnifique collection 
de dessins, qui s'est vendue celle année à Gand et qui représente, 
dans tous ses détails la cérémonie de l'inauguration de l'empereur 
Charles VI, en qualité de duc de Brabant, en 1715 ; ces beaux 
dessins sont dus à l'architecte de la cour, Baurscheidt, qui dirigea 
les travaux nécessités pour cette cérémonie , et sont accompa
gnés de plans et vues de la chapelle de l'ancien palais des ducs 
de Brabant, depuis incendiée et démolie. 

Nous avons aussi acheté : le dessin original de la chaire 
à prêcher de l'église SS. Michel et Gudule, la reproduction en 
photographie du célèbre bréviaire Grimani, exécuté dans les Pays-
Bas et probablement à Bruxelles, à la fin du xv e siècle, par plu
sieurs peintres de renom , entre autres par Memling, Gérard 
Vander Meire et Liévin d'Anvers; un exemplaire de la superbe 
médail le frappée en 1708, en mémoire de la levée du siège mis 
devant Bruxelles par l'armée franco-espagnole, etc. 

Parmi les publications dont il nous a été fait don, nous men
tionnerons en première ligne deux magnifiques plans, l'un de 
Stockholm, et l'autre de Neuilly-sur-Seiuc. 

Chap. 3. — FINANCES, 

§ 1 e r . — SITUATION FINANCIÈRE. 

Le compte des recettes et des dépenses de l'exercice 1871 pré
sente la récapitulation suivante : 

arriérées . . . . 50,609 81 
boni du compte pré

cédent . . . . 107,760 10 
ordinaires . . . . 6,787,788 40 
extraordinaires . . 4,796,172 16 
en dehors du budget. 6,541,173 15 

Total des recettes. 18,285,505 60 

/ ordinaires. . . . 6,164,522 38 
) extraordinaires . . 11,105,806 28 

Dépenses f a c u h a t i v e s > 250,047 71 
( en dehors du budget. 609,717 46 

Total des dépenses 18,110,095 85 
Excédant en recettes . . . . fr. 175,409 77 

Montant des recouvrements à effectuer. 566,985 52 

Ce qui constitue un boni de fr. 540,595 29 
à transférer au budget de l'exercice 1875. 

Recettes 
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Les sommes qui restent à recouvrer se rapportent aux deux 
exercices 1870 cl 1871; elles s é l è v e n t , pour le premier, à 
Ir. 155,865-74, et comprennent le subside de 100,000 francs 
réclamé pour l'enseignement primaire communal et le prix de la 
cession à l'Etat (45,155 francs) de l'ancienne école gardienne de la 
rue des Minimes. Le reste concerne des redevances et des taxes 
dont la rentrée n'est pas douteuse. 

Pour l'exercice 1871, les recouvrements, formant un total de 
fr. 211,117-78, sont principalement représentés par le subside 
pour l'enseignement primaire, 100,000 francs; par les avances 
pour compte de la Société royale de Zoologie, fr. 26,186-64; par 
des subsides à liquider pour les enfants trouvés, 6,000 francs; 
pour la restauration des églises, 4,000 francs; pour le pont fixe 
sur le canal de Charlcroi, 7,000 francs; par le produit de la taxe 
provinciale sur les chiens, fr. 9,797-02, et, enfin, par divers 
articles de taxes sur les constructions et de redevances pour con
cessions d'eau. 

C'est clans le cours de l'exercice écoulé, le 27 mars 1871, qu'a 
été commis le vol de 50,000 francs, dont le montant figure au 
compte, en attendant que la question de la responsabilité du re-
ceveur communal soit définitivement résolue. 

2. — BUOGET. 

Le projet de budget de l'exercice 1873 se résume de la manière 
suivante : 

Recouvrement de recettes arrié
rées , fr 366,985 52 

Boni de i87i . . . . 175,409 77 
Recettes S o r d i n a i r e s • • 8,912,758 57 

I extraordinaires . 34,013,000 » 

Total des recettes 43,466,131 86 

( ordinaires . fr. 8,666,180 35 
Dépenses j extraordinaires . 34,405,550 » 

( facultatives . . 259,700 » 

Total des dépenses 43,531,430 55 

Excédant en recettes fr. 134,701 51 

Les détails sont relevés dans le cahier d'explications annexé au 
projet de budget. 



Tableau comparai it' des balances du compie de la ville de Bruxelles, depuis 1801. 

R E C E T T E S 

A  

D É P E N S E S 

R
E

C
O

U
V

R
E

M
E

N
T

S.
 

BONI, DÉFICIT, 
EXCÉDANT 

des 

E
X

E
R

C
IC

E
S.

 

ordinaires, 

recouvre

ments 

compris. 

extraordi
naires, 

pour ordre 
et 

en dehors 
du 

budget. 

Prélève

ment 

sur 

les emprunts 

TOTAL. 

ordinaires 

et 

facultatives. 

extraordi
naires, 

pour ordre 
et 

en dehors 
du 

budget. 

Déficit net 

porté 

en dépense. 

TOTAL. 

R
E

C
O

U
V

R
E

M
E

N
T

S.
 

BONI 

NET. 

recouvre

ments 

compris. 

DÉFICIT 

NET. 

recou

vrements 

déduits. 

recettes 
sur les 

dépenses 
ordinaires 

et 
facul

tatives. 

I8G1 5,227,738 48 700,989 40 600,000 » 6,528,727 28 4,258,691 78 2,244,957 85 » » 6,483,629 61 122,449 87 169,754 42 292,204 29 989,046 40 

1862 5,247,804 90 453,458 88 4,600,000 » 7,254,263 78 4,546,125 80 2,944,289 50 7,290,415 30 150,129 21 150,604 90 260,754 11 » 871,681 10 

1865 5,452,978 96 4 74,432 43 43,279,425 48,886,556 39 4,827,925 87 44,028,121 73 » 18,856,047 60 212,191 88 50,488 79 242,680 67 » » » 605,053 09 

4864 5,371.446 89 785,564 77 3,300,000 » 9,457,008 66 4,975,056 80 4,404,997 42 » 9,378,654 22 158,878 89 78,354 44 217,253 35 » w 597,790 09 

1865 5,622,585 47 
4 

596,892 75 3,850,000 » 40,069,476 22 5,456,467 54 4,895,208 30 
• 

» » 10,049,675 81 69,618 96 19,800 41 89,419 37 » 0 529,575 1 7 

1866 6,244,820 92 468,884 60 600,000 » 7,283,705 52 5.278,687 80 1,892,252 65 » 7,170,940 43 110,251 44 112,763 09 222,996 55 » » » 956,133 12 

1867 6,355,551 82 375,475 49 650,000 » 7,580,825 54 5,082,159 55 2,585,447 89 7,465,587 44 72,494 55 28,002 96 100,497 31 » » 1» 1,275,212 2T 

1868 6,468,274 34 4,988,455 06 5,550,000 41,800,729 40 5,952,45" 27 5,851,640 65 » 11,804,047 92 110,557 10 50,684 44 141,221 54 » » 515,837 07 

1869 6,563,432 58 3,913,719 89 6,400,000 > 46,877,452 27 6,207,377 54 10,422,122 07 46,629,499 58 100,552 78 247,652 89 548,006 07 i » 356,055 07 

187(J 6,849,549 62 8,044,744 20 3,650,000 X 18,514,060 85 \ 6,459,791 47 12,265.509 26 » 18,405,500 72 206,595 26 107,760 10 514,455 56 700,528 15 

4871 6,946,458 51 \ 2,087,345 29 9,250,000 X > 18,283,505 6( ) 6,594,570 0Î )11,715,523 TA » 18,110,095 85 566,985 52 175,409 77 5*0,595 29 » 551,588 22 
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A. — État comparatif des recettes sur les branches de revenu ci-après, 

pendant les années 1868 à 1871 et les 8 premiers mois de 1872-

N A T U R E 

des 

P K 0 D U I T S . 

R E C E T T E S E N 

Navigation 
Quais 
Poids public 

Abatage . . . . . . 
Frais d'expertise sur les viandes 

fraîelies venant du dehors 
Droit de place au marché aux bestiaux. 
Recouvrement des loyers des ateliers 

de triperies, des fondoirs et gre
niers de l'abattoir. • 

Total du produit de l'Abattoir . 
Report des totaux ci-dessus 

Totaux généraux . 
Total des huit premiers mois de 

chaque année • 

Fr. C' . l Fr . C*. Fr. C' . 
500,586 34 500,482 47 299,403 14 

20,056 05: 21,375 80 2-1,408 20 
12,765 09, 13,473 93j 16,519 03 

~ 535,332 20?37,350 37 534,008 08 

198,369 » 

29,136 84 
7,135 60 

5,950 

200,004 » 

51,916 73 
7,804 40 

0,850 

220,697 » 

29,690 13 
8,916 90 

3,757 77 

258,589 44 249,575 13 263,061 80 
334,008 08 355,532 20 %37,530 37 

572,597 52 584,907 55 600,392 17 

368,409 90 385,348 68 389,759 61 

$ 9 1 » j I $ 9 9 . 
8 l T i mois. 

Fr. C 
306,430 14 

Fr. C*. 
209,584 98 

20,040 50, 16,715 50 
iòM^ 8üj 13,184 95 

343,086 53, 239,285 43 

238,357 75 

32,097 24 
27,622 35 

3,850 

301,907 34 

147,990 50 

19,094 43 
21,165 20 

2,575 

190,825 15 
343,086 55, 239,285 43 

644,993 87 

430,553 75 430,110 56 

B Abattoir. — Kelevé du bétail entré à l'Abattoir pendant les années 
1868 à 1871 et les 8 premiers mois 1872. 

K S P E C E S 

Bœufs et bouvillons 
Taureaux 
Vaches et g é n i s s e s 
Veani 
Moutons 
Agoeaui 
Porcs 
Cochons de lait 

Totaux. 
lutai des huit premiers mois de chaque a u n é e . 

NOMBRE DE TÊTES E N 

J 0,375 i 10,206 
4,329 
5,871 

20,592 
42,347 

1,827 
10,497 

9 

4 , ö ö ö 
4,534 

19,306' 
43,5271 

1,927! 
9,579 

6 

93,607 95,671 
58,968 60,207 

10,148 
4,511 
6,536 

21,152 
48,543 
2,054 

13,17-1 
7 

106,122 

64,874 

1871, 

10,399 
4,402 
7,789 

21,758 
54,629 
2,724 

15,921 
4 

117,626 
77,450 

6,265 
3,065 
4,817 

15,109 
31,363 

1,707 
8,861 

» 

» 
71,187 

Kelevé par espèce du bétail exposé en vente au marché de l'Abattoir, 
pendant les années 1862 à 1871 et les 8 premiers mois de 1872. 

A nuées. 

1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
18*37 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872(i) 

(i) Les 

Bœufs . 

13,884 
14,965 
15,652 
16,201 
16,775 
18,634 
20,918 
20,731 
24,148 
23,508 
13,891 

Taureaui. 

3,381 
4,156 
4,188 
5,087 
5,648 
5,27^ 
7,084 
7,854 
8,604 

10,159 
7,322 

huit premiers mois, 

f â c h e s . 

18,615 
20,u04 
20,927 
20,523 
19,620 
17,789 
18,194 
18,831 
20,831 
20,438 
12,137 

TOTAL 
des 

2% 5 e et 4' 
colonnes 

35,880 
39,125 
40,7b7 
41,811 
42,043 
41,695 
46,196 
47,416 
53,583 
54,105 
33,350 

Viaux 

20,694 
22,721 
23,474 
23,576 
21,894 
21,728 
23,335 
26,231 
27,524 
27,877 
18,796 

Porcs, 

1,061 
1,295 
1,329 
1,251 
1,406 
1,457 
1,805 
2,376 
2,008 
2.572 
1,570 

» 
» 

» 
3,057 
7,058 
5.954 
2,870 



C. — Minque aux poissons. 

Relevé comparatif des espèces principales de poissons vendues à la Minque pendant les années 4808, 4869, 4870. 4871 
et les huit premiers mois de l'année 1872. 

ESPECES. 

Saumons . 
Soles . . 
Barbues . 
Cabillauds 
Turbots . 
Esturgeons 
Plies . . 
Raies . . 
Églefins . 

Autres poissons 
non d é n o m m é s 
c i-dessus. 

Anne» entière. 
8 premiers mois 

1868. 

Quantité 
par 

paniers. 

Quantité 
par 

pièces . 

Produit 
brut 

de la vente. 

3,454 

3,317 
12,133 
32,274 

2,236 

639 
19,788 
5,513 

780 

51,178 
24,986 

FR. 
100,072 
121,129 
10,446 
90,242 
39,422 
22,916 
50,914 

243,995 
106,185 

1869. 

Quantité 
par 

paniers. 

Quantité 
par 

p i è c e s . 

C S 

50 
60 
75i 
10 
25 
25 
25 
25 
15 

3,134 

98,385 60 

2,906 
15,012 
29,370 

2,155 

628 
25,050 
8,058 
1,142 

28,758 883,707 70{50,422|57,0û5 
23,775|591,Î76 65124,387|32,746 

Produit 
brut 

de la rente. 

FR. c s  

72,965 25 
113.015 25 

9,352 
100.016 20 
51,220 95 
26,057 » 
53,208 » 

287,483 30 
78,581 .75 

127,840 45 

919,540 15 
621,526 85 

187Ü. 

Q u a n t i t é 
par 

paniers. 

Quantité 
par 

pièces . 

Produit 
brut 

de la rente. 

4,149 

3,328 
17,459 
30,995 

5,293 

813 
24,250 
8,901 
1,006 

FR. C 3 . 
113,679 25 
149,785 50 
11,181 75 

103,212 80 
52,348 60 
24,021 75 
60,724 45 

355,961 » 
110,784 » 

97,215 80 

2871. 

Quantité 
par 

paniers. 

Quantité 
par 

pièces . 

Produit 
brut 

de la rente. 

5,596 

55,931 58,273 1,05(5,017 90 
\29.407 32,90-4 695,421 10 

5.045 
20,57 
26,690 

FR. C S ' 
3,045 108,599 65 

— ¡202,494 60 
454¡ 7,810 50 

20,651 102,061 90 
10,960 ' 69,355 05 

969i 27,440 » 
84,452 85 

313,679 90 
116,596 75 

121,854 45 

57,705 36,057; 1,156,305 65 
29,381,52.101 790,20s 15 

1872. 

I Q u a n t i t é Q u a n t i t é 
1 P a r par 
Spaniers . p i è c e s . 

_ 2,735 
5,861 — 

298 
15,652 
6,489 

874 
4,918 

15,80i 
10,492 

33,072 26,028 

Produit 
brut 

de la vente. 

FR. c s. 
105,449 » 
151,077 60 

4,850 75 
75,005 55 
47,171 60 
:> 8,265 75 
52,065 10 

215,512 50 
59,905 40 

66,060 55 

59 80 

-̂ 1 



J). — Canal de Bruxelles au Rupel. 

Mouvement «le la navigation sur le canal «le Bruxelles au Rupel, 
pendant les années 1808, 1869, 1870, 1871 et les huit premiers 
mois de l'année 1872. 

R E M O N T E . D E S C E N T E . 
T O N N A G E 

A N N É E S . r u v i n E S . T O N N A G E . N A V I R E S . T O N N A G E . G É N É R A L . 

1868 
1869 
1870 
1871 
1872(1) 

15,446 
15,025 
12,652 
12,478 

9,028 

741,091 
744,850 
724,890 
714,960 
557,999 

13,529 
12,941 
12,679 
12,441 
9,064 

746,070 
740,459 
727,456 
715,296 
540,025 

1,487,161 
1,485,269 
1,452,346 
1,428,256 
1,078,022 

(i) Les huit premiers mois. 

Canal de Bruxelles au Rupel. — Relevé des diverses recettes 
effectuées pendant les années 1862 à 1871 et les huit premiers 
mois de l'année 1872. 

Années. 
DROIT 

de navigation. 

DROIT 
d'embarquement 

et de 
débarquement. 

Droit de dépôt 
de pierres 

sur les mes 
du canal. 

PRODUIT 

des droits de 
quittance. 

Total général. 

1862 
1863 
18(34 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 

293,790 71 
289,669 64 
260,901 98 
255,861 40 
247,844 25 
257,920 56 
266,825 54 
271,467 52 
271,513 » 
281,768 45 

25,054 51 
28,725 50 
26,489 01 
23,407 55 
27,589 62 
27,559 58 
51,215 10 
26,465 75 
25,746 69 
22,241 74 

569 60 
1,027 80 

527 90 
529 95 
649 20 
814 44 
481 50 
547 70 
422 45 
530 25 

2,458 72 
2,433 » 
1,9«6 50 
1,832 40 
1,754 » 
1,916 50 
2,068 40 
2,001 70 
1,921 » 
1,889 70 

319,873 54 
321,855 94 
289,905 59 
285,651 10 
277,857 05 
287,990 68 
500,586 34 
300,482 47 
299,403 14 
306,430 14 

1872(1) 
2,697,360 83 
206,066 35 

264,272 45 
1,821 30 

6,100 59 
80 65 

20,261 72 
1,416 70 

2,987,995 59 
209,584 98 

(i) Les huit premiers mois. 



— 178 — 

E. — Service des grues. 

Relevé du droit de chargement et de déchargement 
l'emploi des grues, pendant les années 1868, 1869, 
et les huit premiers mois de 1872. 

G R A N D E G R U E . P E T I T E G R U E . T O T A U X . 

fr 1868 
1869. 
1870. 
1871. 
1872 (1). 

3,860 90 
6,004 69 
6,480 41 
6,808 97 
3,282 98 

351 09 
460 37 
385 35 
200 62 
!48 76 

4,211 99 
6,465 06 
6,865 76 
7,009 59 

» 

perçu pour 
1870, 1871 

Total des huit pre
miers mois 

de chaque année. 

2,530 38 
3,947 88 
3,444 61) 
4,796 90 
3,431 74 

(1) Les huit premiers mois. 

F. — Entrepôt public. 

Etat indiquant les quantités de vins et de boissons distillées (eau-de-vie) 
emmagasinées dans l'entrepôt public des douanes, pendant les années 
1868, 1869, 1 870, 1871 et les huit premiers mois de l'année 1872. 

ESPÈCE 

de 

LIQUIDE. 

QUANTITE 

en 

pntrcpòt 

au 

1 e r janvier 

QUANTITÉ TOTAL QUANTITÉ QUANTITÉ TOTAL 
entrée 

du au 
sortie 

du 
restant 

des deux 
•1" janvi-er ("janvier au 

dernières au 31 au 31 dernières 
51 31 

31 

décembre . décembre . décembre. décembre. colonnes. 

Vins . 
Eau-de-vie (ctraag.) 
Id. (indigène). 

Exercice 1868. 
(hect.).l 14,091 40112,246 96 26,338 36 

564 9819,821 77 10,386 75 
)> » V » )) )) 

12,947 1113,391 25 
9,862 88,1 523 87 

» » » » 

Vins. . (hect.). 
Eau-dc-vie(étrang.) 
Id. (indigène). 

13,391 25 
523 87 

» » 

Vins . . (hect.) ¡16 
Eau-de-vie (élraog.) 4, 
Irl. (indigène.) j 

j 16,691 58 
131 73 

» » 

Vins. . (hect.). 
Eaude-vic (étraog). 
Id. (indigène). 

12,762 40 
64 40 

13,479 09 

Exercice 1869. 
17,820 11 31,211 36 
14,027 95 14,551 82 

» »j » » 

Exercice 1870. 
10,811 33127,502 71 
17,537 95 18,009 68 
15,386 44|15,386 44 

Exercice 1871. 
22,423 94135,186 34 
5,320 60' 5,385 s 
6,477 8449 956 93 

14,519 98 
13,420 09 

» » 

14,740 31 
18,605 28 
1,907 35 

18,783 63 
5,067 45 

19,233 12 

16,691 38 
1,131 73 

» » 

26,338 36 
10,386 75 

» » 

31,211 36 
14,551 82 

» » 

12,762 40 
64 40 

13,479 09 

27,502 71 
18,669 68 
15,386 44 

16,402 71 35,186 34 
317 55 5,385 » 
723 81119,956 93 

Exercice 1872 ( les huit premiers mois). 
Vins (hect.), 
Eau de-vie (élrang. 
Id. (indigène). 

16,402 71 
317 55 
723 81 

10,552 97 
480 71 

7,689 54 

26,755 68 
798 36 

8,413 35 

12,955 44 
365 32 

8,281 02 

13,800 24 
433 04 
132,33 

¡26,755 68 
798 36 

8,413 55 

Les eaux-de-vie ont été réduites en alcool pur à 100 degrés. 



tableau indiquant le nomine cl le poids des colis e m m a g a s i n é s à la suc

cursale de l 'entrepôt public de Bruxelles, pendant les années 1868, 

1869, 1870, 1871 et l«s huit premiers mois de l 'année 1872. 

LIEUX DE PROVENANCE 

ZOLLVEREIN 

1 1 
"S = 
eu -

1808 1145,662' 10,272,094 
I860 263,420 11,091,180 

194,310 11,748,720 
611,700 31,100,690 
263,185 7,708,970 

FRANCE. 

V en — * — 
-a "S 

A N G L E T E R R E 

lo
g.

 

br
e 

d
is

. 

br
u 

lo
g,

 
12 S S 

o 13 
c *^ -o 

1 
r
o

i 

1870 
1871 
1872 

(les 8 
i r , m . ; 

281,046 13,635,540; 12,868 691,424 
319,250 19,847,530 37,150]2,547,370 
304,44! 20,652,935 37,950 
595,902,21,983,207173,820 
294,393 

2,714,610 
4,803,540 

18,437,702 43,680 3,064,720 

HOLLANDE. 

W3 

— 

Ë co
! 

o 

S bfi 
J 3 O 

•fi Ö 

4,235 
41,522 
9,293 

25,180 

509,7481411,811 
3,155,000 661,342 

T O T A L . 

S o 

° « 

3 
-2 

599,690 
9 85,120 
403,400 

545,976 
1,100 002 
619,848 

25,198,606 
36,641,080 
35,715,955 
61,880,557 
29,614,797 

Produit des loyers et des droits de magasin de l 'entrepôt public 

de Bruxelles pendant les années c i - a p r è s : 

R E C E T T E S 

ANNÉES. 
du 1 e r bureau. du 2 e bureau. des ioyers, Total. 

des bureaux et des 
Douanes. E n t r e p ô t . caves du pavillon. 

1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1887 
1868 
1869 
1870 
1871 

1872 

8 premiers mois. 

£ 

445 35 
1,837 92 
1,561 10 
1,744 01 
2,004 29 
1,691 43 
2,266 20 
5,727 » 

17,277 30 

1,596 55 

42,664 96 
35,436 03 
34,124 78 
35,004 29 
33,195 82 
37,722 60 
35,124 29 
37,945 81 
42,216 33 
75,941 19 

409,376 10 

42,457 33 

4,829 18 
5,000 10 
5,500 
4,600 
4,300 
7,300 
7,300 
7,200 
7,300 
7,300 

60,629 28 

'4,867 » 

47,494 14 
40,436 13 
40,070 13 
41,442 21 
39,056 92 
46,766 61 
44,428 58 
46,837 24 
51,782 53 
88,968 19 

487,282 68 

48,920 88 
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A C Q U I S I T I O N S E T V E N T E S . 

Depuis le 1 e r septembre 1871 jusqu'au 51 août 1872, les 
dépenses pour emprises nécessaires à l'élargissement de la voie 
publique et à l'assainissement des quartiers populeux se sont 
élevées à la somme de fr. 52,744-11, dont voici le détail : 

M m e veuve Van Messem, cession de 2 mètres 8 déci
mètres carrés de terrain de sa propriété, 
rue du Marronnier 218 81 

M M . Lauwers et consorts, cession de 44 décimètres 
carrés de sa propriété, rue Philippe-de-
Champagne 28 D" 

M . H. - J . -C . Pierlot, cession de 15 mètres 08 déci
mètres de sa propr ié té , rue du Châssis, 
m» 10 . . . . . . . 629 55 

» F . Ladry, première moitié de l'indemnité duc 
pour la cession de 19 mètres 28 décimètres 
carrés de ses propriétés , Montagne-aux-
Herbes-Potagères, n o s 57 et 59. . . 2,662 08 

» Cools et son épouse, née A . - M . De Coster, 
cession de 69 mètres 21 décimètres carrés 
de leurs propriétés, rue des Ménages, n o s 50 
et 38 . 2,602 60 

» Administration des Hospices, cession d'une 
parcelle de terrain de 70 centiares faisant 
partie des dépendances de l'hôpital Saint-
Pierre, cotée au cadastre de la première 
section n° 30a, pour l'élargissement de la 
rue des Faisans . . . . . 2,800 » 

M m e veuve Evrard, cession de 80 décimètres carrés 
de terrain de sa propriété, rue de la Que
relle, n° 15 52 60 

M . E . Meurant, indemnité allouée par suite de 
démolition et reconstruction de la maison 
n° 5, rue de la Querelle . . . . 4,000 » 

» Vanden Eynde* indemnité allouée pour la 
démolition de la façade d'un magasin à 
bière, impasse Meskens, et reconstruction 
sur le nouvel alignement . . . 750 » 

M . Vandenhoofden, cession de 4 mètres 25 déci
mètres carrés de terrain de sa propriété, 
impasse des Quatre-Livres, n° 4 . 419 15 
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MM. Mourant, cession de 66 mètres 20 décimètres 
carrés de sa propriété, rue de la Querelle, 
n° S 4,552 65 

» C.-J. Walravens, cession dé 12 mètres 87 déci
mètres carrés de terrain de sa propriété, 
impasse Saint-Jacques . . . . 761 52 

M11"' veuve Van Keerberghen, cession de 7 mètres 
20 décimètres carrés de terrain de sa pro
priété, impasse des Quatre-Livres, n o s 6 et 8. 1,696 26 

M. H. Vandenkerckhoven, cession d'une propriété 
comprenant six habitations, rue des Finances, 
n o s 7 à 17 et deux habitations, impasse 
de l'Atelier, n o s 1 et 2, mesurant ensemble 
4 ares 63 centiares, portée au cadastre sec-
lion 1, n o s 23 à 28,nos 2 9 a et 29b . . 50,250 » 

Adivers expertset géomètres, fraiset honoraires pour 
expertise et mesurage de propriétés . . 1,259 55 

MM. Brouwet et Crick, notaires, honoraires et dé
bours pour un acte de quittance et frais d'un 
certificat 111 05 

Receveur de contributions, part incombant à la 
Ville dans les contributions foncières de 
diverses propriétés . . . . . 149 58 

Total. . fr. 52,744 11 

Pendant la même période, nous avons reçu, au profit des exer
cices 1871 el 1872, pour revente de propriétés et d'excédant d'em
prises, non compris les terrains de la Senne et de la rue de la Régence, 
une somme de fr. 240,144-48, intérêts de retard compris. Cette 
somme se subdivise ainsi : 

Vente des excédants de terrain en 1871 . . 90,943 61 
id. id. id. en 1872 . . 149,200 87 

Total. • . 240,144 48 

Chap. 4. — SÛRETÉ PUBLIQUE. 

3 1er. —• GARDE CIVIQUE. 

L'inscription opérée au mois de décembre 1871, en exécution de 
t art. 9 de la loi du 8 mai 1848, comprend les jeunes gens nés en 
1850. Us étaient au nombre de 647. 



De ce nombre, 190 ont été portés au contrôle actif, 34 au con
trôle de la réserve pour un an et 425 au contrôle de réserve pour 
un temps i l l imité . 

Le tableau suivant indique la force de la garde civique an 
51 mars 1872 : 
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Commandant supérieur 1 » J) » » » 
Colonel . 1 » )) 1 { 1 » 
Lieutenant-colonel . . . . » » » 1 ] 1 1 » 
Rapporteur et rapporteurs adjoints 4 )) » » )) 
Capitaine adjudant-major . » 1 \ \ 1 )) 
Capitaine quartier-maître . » » 1 \ 1 1 » 
Médecin de légion . . . . » » )) 1 \ \ 1 » 
Lieutenant porte-drapeau . )) 1 \ \ 1 )) 
Tambour-major  » )) )) 1 1 \ 1 )> 
Majors , 2 1 » 3 3 3 5 )) 
Lieutenants adjudants-majors » 1 » 3 3 3 3 )) 
Lieutenants quartiers-maîtres » 1 )) 3 3 3 5 » 
Médecins de bataillon. 1 » 3 3 5 3 1 )) 
Médecins adjoints . . . . » 1 1 3 3 3 3 1 1(0 
Adjudants sou s-officiers » 1 » 3 3 3 3 1 » 
Caporaux tambours ou cornets . » 1 1 3 3 3 3 1 » 
Capitaines  S 4 2 12 12 13 12 2 1 
Lieutenants . . . * . » 4 2 12 12 13 12 4 1 
Sous-lieutenants . . . . » 8 4 24 24 26 24 4 2 
Sergents-majors ou maréchaux - des -

logis chefs  4 2 12 12 13 12 1 1 
Sergents ou maréchaux-des-logis. » 24 12 45 48 52 48 16 5 
Fourriers . . . . . . » 4 2 12 12 13 12 2 1 
Caporaux ou brigadiers » 52 10 81 84 88 70 15 8 
Musiciens gardes . . . . 35 » 17 14 17 15 36 11 
Musiciens gagistes . » 9 30 8 11 34 34 5 12 
Tambours ou cornets. 8 4 15 15 20 15 5 2 
Gardes, chasseurs, artilleurs, cavaliers 

152 48 ou pompiers  280 167 914 802 837 785 152 48 

Total. 13 419 243 1180 [107-4 4204 10C7 246 1 94 

En tout : 541 officiers et 5,199 sous-officiers, caporaux ou brigadiers, gardes, 
musiciens et tambours. 

Voici le résumé des opérations du conseil de discipline pendant 
l'année 1871 : 

Nombre des séances . . . . 
Nombre des causes appelées 
Condamnations à l'amende simple 

» à l'amende et à la prison 
>< à la réprimande . 

Acquittements . . . . . 

i l 

890 
661 

1 
131 
592 

(i) Plus un médecin vétérinaire. 



— 185 — 

g g , — SAPEURS-POMPIERS. 

État des mutations survenues dans le personnel pendant l'année 

187I : 

Engagés 

Pensionné 

Congédiés 

Désertés 

Renvoyés 

Décédé 

Nommé agent de police. 

30 hommes. 

1 

49 » 

8 

20 » 

4 

1 

Les sapeurs-pompiers et les fontainiers ont été requis, du 
1C1 janvier au 31 décembre 1871, pour 156 incendies, dont le 
détail suit : 

AUX EXVIROKS 
NATURE DU SINISTRE. A BRUXELLES. DE BRUXELLES. OBSERVATIONS. NATURE DU SINISTRE. DE BRUXELLES. 

Feu de cave . 10 )) 
« rez-de chaussée . 8 2 à St-Josse-ten-Noode. 
» 1 e r étage 12 1 St-Josse-ten-Noode. 
» 2 e étage 4 » » 3 e étage 1 )) 
>. grenier 4 1 Saint-Gilles. 
» cheminée . 78 1 St-Josse-ten-Noode. 
» bâtiment 3 7 Laeken, Anderlecht. 
» hangar 1 » Molenbeek-St-Jean. 
» théâtre 1 » 
» mansarde . 2 » 

124 12 

Total. 136 



DATE. EMPLACEMENT. 
INDUSTRIE 

ou 

profession. 

NATURE 
des 

propriétés détruites. 

Montant 

des 

pertes. 

VALEUR 

assurée. 

MATÉRIEL 

ayant fonctionné. 

1871 Fr. Fr. 

1 e r février. Rue de Louvaiu, 47, — objets mobiliers 1,000 80,000 Le matériel n'a pas lune 
tionné. 

i juin. Rue des Vierges, 29, fabricant de meubles, partie de maison, marchan
dises et outillage 25,000 30,000 plusieurs bouches d'eau. 

lo juillet. Rue aux Choux, 15, droguiste, magasin et marchandises 100,000 115,000 14 lances d'eau. 

2 octobre. Rue Bréderode, 2o, — objets mobiliers 1,750 200,000 celui du corps des sa-
peur-spompiers. 

6 nov. Impasse de la Tenta
tion, 7, 

partie de maison et objets 
mobiliers 500 celui du corps des ôa-

peur-spompiers. 
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§ 5. — P O L I C E . 

Dans le rapport de l'année dernière, nous avons rendu compte 
des mutations survenues dans le personnel de la police jusqu'à la 
lin du mois d'avril 1871. Depuis lors, par résolution du Conseil 
communal du 50 décembre de la m ê m e a n n é e , ont été nommés 
adjoints commissaires, les sieurs Vandenborch, André-Char les ; 
Schaek, Léopold-Joseph ; Joostens, Léon, et Voets, Henri-Joseph. 

Le sieur Staal, adjoint commissaire à la 3 e division, a été admis 
à la pension de retraite à partir du 1 e r mars 1872. 

Par arrêté royal du 11 mai suivant, les sieurs Govaerts, Nicolas-
Joseph, et Mertens, Jacques-Adolphe, tous deux adjoints inspec
teurs de l l e classe, ont été nommés aux fonctions de commissaire 
de police, en remplacement des sieurs Daxbek etHillenberg, admis 
à la pension de retraite. 

Enfin, par résolution du Conseil communal du 25 mars 1872, 
le commissaire de police de la 5 e division a été promu au grade de 
commissaire de l r e classe. 

Uii arrêté royal du 25 septembre dernier a accepté la démiss ion 
offerte par M. Van Bersel de ses fonctions de commissaire en chef ; 
par arrêté de 31. le Bourgmestre, en date du 1 e r octobre courant, 
M. Lenaers, commissaire de police de la I r e divisionr a été n o m m é 
<MI son remplacement. 

Ainsi que l'indique le tableau statistique ci-après, nous consta
tons une nouvelle augmentation dans le nombre des crimes et 
délits : de 4,824 qu'il était en 1870 il a été de 5,528 en 1871, 
soit une différence de 704 en plus. Toutefois, nous devons faire 
remarquer que les délits de vagabondage et de mendicité figurent 
pour un chiffre de 500 dans cette augmentation, qui s'explique 
d'ailleurs par le grand nombre d'étrangers nomades qui se sont 
portés vers la Belgique pendant la guerre. 

Relevé des crimes et délits commis à Bruxelles et dénoncés à la police 
pendant l'année 1871. 

•$ 1 e r . — Crimes et délits contre 
la paix publique. 

Émission de fausse monnaie. 
Faux en écriture 
Falsification de certificats, pas

seports, etc. 
Rébellion et outrages envers les 

agents de la force publique . 
Dégradation de monuments et 

d'objets d'utilité publique 
Vagabondage et mendicité . 
Distribution d'écrits sans nom 

d'auteur ou d'imprimeur 

D I V I S I O N S T E R R I T O R I A L E S . T O T A U X . 

• • i " . 2 e. 5«. 4«. 5'. 6\ 

3 » » 1 )) 1 » S 
9 4 4 4 7 2 » 30 

» » I 1 » » I 2 

44 59 31 34 53 12 2 235 

» 2 1 » 1 1 » 5 
1281 349 229 137 160 46 6 2208 

» » » t » » 1 
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§ 2 . — Crimes et délits contre 
les personnes. 

Assassinat (tentative il') . P 4 » » \ 
Meurtres . . . . » 4 4 » )) » 2 
Infanticides . . . . » » » » 4 2 » 3 
Coups et blessures volontaires . 75 443 403 449 126 37 6 609 

57 » » involontaires. 7 46 3 47 42 2 )) 
609 
57 

Attentats aux mœurs 24 22 48 8 49 i » 95 
Calomnie et injures graves. 3 26 33 45 5 1 83 
Falsification de boissons et denrées. 16 4 1 » 2 » » 20 

§ 3. — Crimes et délits contre 
la propriété. 

Vols de nuit à l'aide d'effraction 
extérieure dans les maisons 
habitées » 2 8 3 » t » 13 

Vols avec d'autres circonstances 
aggravantes . . . . 6 16 42 34 3 lo 3 119 

Vols simples, filouterieset larcins. 257 249 304 229 327 76 12 1454 
Incendies volontaires. » 2 » » » » » 2 
Banqueroutes . . . . » 1 » » » » » 4 
Escroqueries et abus de confiance. 44 42 68 57 57 44 » 282 
Bris de clôture . . . . 3 14 3 4 9 2 » 32 
Délits divers . . . . 42 36 88 37 42 15 9 269 

Totaux généraux. 4814 982 939 701 824 230 38 5528 

Arrestations. 

Nombre des individus arrêtés et 
mis à la disposition de l'autorité 
judiciaire  1546 463 428 284 296 82 7 3403 

» de l'autorité administre. 182 28 6 28 47 18 » 279 
» par mesure de police . 4933 548 627 806 475 43 4 4406 

Totaux. 3664 1009 4064 4115 788 443 41 7788 

Procès-verbaux. 

Nombre des procès-verbaux dres
sés en matière administrative. 442 188 409 358 230 207 5 1239 
» en matière judiciaire. . 1960 1608 1562 1347 1345 318 38 8178 
» en matière de simple police. 1582 1468 718 664 975 251 318 5976 

Totaux. 3684 3264 2389 2369 2550 776 361 15393 

Statistique des affaires jugées par le tribunal de simple police 
de Bruxelles pendant l'année 1871. 

(Voir le tableau à la fin du Rapport.) 
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| 4. rr. SÉQUESTRATION DES ALIÉNÉS. 

Le nombre des aliénés séquestrés, qui était de 89 en 1869, n'a 
été, pour 1871, que de 79. Ce chiffre se répartit comme suit : 

>GE, 

Agés de moins de 20 ans . . 
» 20à25ansaccompl is , 
» 25 à 50 » » 
» 50 à 55 » » 
» 55 à 40 » » 
» 40à 45 n » 
» 45à 50 » » 
. 50 à 55 

55à 60 » 
60 ans et au delà 

Totaux. 

Célibataires. Mariés. Veufs. 
Total. 

H . 
F -

H. F . H . F. 

» 1 » » ii SI 1 
2 1 1 » » 4 

l 0 1 » D 4 
2 » 5 1 » » 6 

. 6 6 5 5 20 

. 2 1 7 2 » » 12 
» 1 6 2 5 1 15 

» 1 9 1 ii 2 
. 1 1 » 1 » 1 4 
, » 1 

i 

0 1 1 7 15 

. 16 1 «5 ! 26 | 10 5 9 79 

Chap. 5. — SALUBRITÉ PUBLIQUE. 

Pendant l'exercice écoulé , l'état sanitaire de la capitale a été 
extrêmement satisfaisant. 

Depuis la publication de notre dernier rapport, un changement 
très-favorable s'est accompli dans la santé publique; non-seule
ment toute trace d'épidémie a disparu, mais encore la mortalité 
générale, constatée par les relevés périodiques parus depuis le 
1 e r janvier jusqu'à ce jour, est restée constamment inférieure, et le 
plus souvent avec des écarts très-considérables, à la moyenne nor
male, basée sur les données statistiques de la période décennale 
1862-71 • Sous ce rapport, notre capitale peut soutenir avantageu
sement un parallèle avec toutes les autres grandes villes de l'Europe. 

Les grands travaux d'assainissement exécutés dans ces dernières 
années, et surtout la transformation des quartiers du bas de la ville 
par le voûlement de la Senne, ont, sans doute contribué pour une 
large part à nous assurer les bienfaits de cette situation sanitaire 
exceptionnelle. 

§ 1er — POLICE MÉDICALE. 

Sauf deux poursuites exercées , l'une à charge d'un étranger, 
l'autre à charge d'une journalière, l'art de guérir se pratique 
à Bruxelles d'une manière régulière et conforme aux lois et instruc« 
tions qui régissent la matière. 



— 488 — 

g 2. — POLICE SANITAIRE. 

A. Substances alimentaires. 

Comme précédemment, la commission médicale locale, appré
ciant l'importance de sa mission, fait tous ses efforts pour garantir 
ses concitoyens contre la falsification et la sophistication des den
rées nécessaires à leur alimentation. 

Voici les analyses faites, à l'intervention de la police, par le 
chimiste de la Ville : 

Pain. 19 
Beurre 15 
Farine 3 
Chicorée . 59 
Genièvre . 51 
Lait . . . . 9 
Cornichons 23 
Chocolat . 2 
Vin . . . . 2 

Total. . 161 

Ce chiffre est de beaucoup inférieur à celui des années prece
dentes. Ce service a souffert de la longue maladie et du décès de 
l'ancien titulaire. 

10 poursuites ont été entamées pour falsification de beurre; 
1 pour falsification de genièvre ; 
2 pour falsification de chicorée; 
5 pour mélange de substances nuisibles dans la préparation 

des cornichons. 
Les agents attachés au service sanitaire du marché au bétail, 

de l'abattoir, des boucheries et de la halle au poisson, ont saisi et 
enfoui, comme insalubres et impropres à la nourriture de l'homme, 
savoir : 

Bétail et viande dépecée : 

5 taureaux . . pesant kilog. 1,828 
2 bœufs 688 

94 vaches . . . . . 17,345 
9 moutons 151 

16 porcs 4,594 
6 veaux . . . • 359 
2 agneaux . . . . . 6 
Viandes foraines, etc. . . . 24,426 

Total. . . 46,577 

En 1869 . • . . kilog. 44,984 
En 1870 40,332 
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Poisson : 
2 cabillauds. 
2 tonnes de raies. 

J81 paniers de raies. 
19 caisses de raies. 
4 tonnes d'églefins salés. 

17 paniers d'églefins. 
696 kilog d'églefins secs et salés. 

8 flottes et 6 paniers id. 
15 paniers de soles. 

1 tonne de harengs salés. 
196 sacs de moules. 

4 tonnes d'huîtres. 
49 tonnes de plies. 
82 paniers de harengs saurs. 

2 esturgeons. 
10 turbots. 
16 paniers de brochets. 

9 — de brochets et carpes. 
2 — d'anguilles. 

22 — de poissons de rivière. 
2 saumons. 

B. — Établissements publics. 
Les établissements publics se trouvent en général dans de 

bonnes conditions hygiéniques, grâce aux mesures prises par 
l'Administration communale pour remédier à certains inconvé
nients qui avaient été signalés par la commission médicale. 

C. — Habitations. 

Les habitations dans les quartiers populeux continuent à faire 
l'objet d'une surveillance incessante de la part des agents de 
l'Administration. Des mesures assez nombreuses ont été prescrites 
en vue de prévenir l 'insalubrité, et des poursuites ont été faites 
contre des locataires pour malpropreté évidente. 

D. — Cimetières. 
Du 1 e r septembre 1871 au 51 août 1872, 69 concessions de 

terrain pour sépulture ont été accordées dans les divers cimetières 
de la ville, et 674 autorisations de pose de croix ont été délivrées. 

E. — Prostitution. 
Dans le courant de Tannée 1871, 249 filles ont été arrêtées 

pour cause de prostitution clandestine. 
De ces filles : 

51 ont été inscrites sur les contrôles ; 
159 ont été renvoyées dans leur commune; 

79 ont été poursuivies du chef de vagabondage. 

Total 249 
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La maison de débauche de l^classe, rue du Contrôleur, n° 8, a été 
fermée par arrêté du Collège du 18 août, pour désordre continuel 
et inobservance des règlements. 

La maison de passe de 2 e classe, rue du Canon, n° 7, a été fermée 
par arrêté du Collège du 15 février. 

Nombre de maisons existant au 31 décembre 

1870. 
Maisons de débauche de 1 r e classe. 13 

2 e » 
» 3 e » 

Maisons de passe 

Totaux. 

Nombre de filles : 
En maison de l r e classe 

» de 2 e » 
» de 3 e '» 

Éparses. 

Totaux 

» 
V 
9 

22 

1871. 

12 

» 
8 

20 

72 
» 
È 

234 

508 506 

Mutations survenues parmi les prostituées, du 51 décembre 1870 
au 51 décembre 1871. 
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Ce dernier nombre se subdivise comme suit : 

Filles en maison. Filles éparses. 
67 

D 

Libres. 
A l'Ami go 
A l'hôpital 

219 
4 

11 

Totaux. 72 234 

Nombre de filles 

tra i tées à l 'hôpital St-Pierre. 

Maisons de l r c classe . 55 
Filles éparses . . 50 

Totaux. 85 

e'crooées à l'Amigo. 

6 
582 

588 
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Maisons de debauché. — Mouvement du 51 déc. 1870 au 51 dee. 

Catégories 
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I e classe. 15 » » 15 1 1 12 
2 e » » » n 9 » D » 

3 e » 9 » » » » 9 

de passe . 9 > a 9 1 1 8 

Totaux. 22 n 9 22 2 
J 

2 20 

§ 5. — MALADIES ET ACCIDENTS. 

Nous donnons, à la fin de ce rapport, le tableau de la mortalité 
en 1 8 7 1 . Les causes principales qui l'ont produite sont indiquées 
ci-après, par ordre de fréquence : 

CHIFFRES NOMBRE PROPORTION SUR 
CAUSES. accusés en 

en 1870. 1871. 1,000 décès. 10,000 hab. 

Phthisie pulmonaire . 1039 1111 172 61.38 
Variole 224 958 452 3o.ir 
Bronchite et pneumonie 559 628 99 34.73 
Entérite et diarrhée . 491 544 86 32.40 
Maladies organiques du cœur 405 482 76 26.60 
Fièvre typhoïde. 92 477 75 26.32 
Méningite granuleuse 260 283 45 Ì6A6 
Apoplexie et ramollissement du • 

cerveau . . . . 253 263 41 14.51 
Convulsions . . . . 266 248 39 13.68 
Débilité congénitale . 232 243 38 13.41 
Carreau 170 190 30 10.48 
Suites de couches 62 93 . 14 5.13 
Marasme sénile. 74 92 14 3.08 
Accidents extérieurs. 125 92 14 5.08 
Cancer externe. 69 77 12 4.25 
Squirrhe de l'estomac, etc. 64 73 41 4.14 
Scarlatine . . . . 124 73 11 4.02 
Maladies du foie 61 69 10 3.82 
Croup et angine couenneuse 62 67 10 3.69 
Rougeole 87 60 9 3.31 
Coqueluche . . . . 32 39 Ö 2.20 
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ÉVÉNEMENTS ET ACCIDENTS CONSTATÉS EN 1871 

N A T U R E DES ACCIDENTS 

( suivies de submersion . . . » 
Chutes | d'un lieu élevé sur le sol. 

( d'individus circul. àpied sur la voie publ. 
Blessures par la chute de bâtiments ou le contact 

d'un corps dur  
Brûlures  
Indispositions survenues C sans suite connue . . 

sur la voie publique. ( suivies de mort imméd*. 
Circulation ( P « {* J«?te du conducteur . . 

des chevaux ) P « e fait des chevaux . . . 
et véhicules P^r nnprevoyance des piétons 

\ par la ouate des cnev. ou des vchicul. 
Surdité  
Divagation des chiens (Morsures) • 
Eboulement  
Asphyxie  
Chutes sur la glace  
Rixes . . . . . . . 

Totaux. • . 

INDIVIDUS 
victimes 

des accidents. 

SUITE DES ACCIDENTS. 

Blessures 

• = 

09 

M.! F, M . y. M. F. 

18 2 7 27 î-2 » » >» H » »! a 87 
52 4 9 65 i 22 2 14 18 2 1 65 
55 9 5 17 5 ô 25 3 5 1 » 1 5 1 47 

16 3 5 22 i » 9 -2 5 1 2 » 3 1 î î 
3 i • 4 » » 2 1 1 4 

76 57 117 s 2 » » » » 69 '37,117 
4 4 » 8 » » 9 » » 4 4 8 

19 S 9 53 1 i 16 3 8 1 1 2 33 
20 1 1 22 4 » 14 1 3 » » 2-2 
21 10 ï 8 54 7 2 31 9 4 1 » 54 
19 » » 19 9 » 9 » 1 » 19 
1 i 2 » » 1 1 B » 
2 » i 5 » 3 » » » 3 
8 » 8 2 3 » 9 1 i » 8 
i » 1 » » » 1 1 
1 1 2 1 1 » » » 
5 1 » 6 » » 3 2 ! » \ » » 6 

Sul 78 Cl 140 51 11 137 21 U 1 40 7 l o Via 

Les suicides et tentatives de suicide c o n s t a t é s en 1870 étaient 
au nombre de 51 ; ils s ' é l èvent à 43 pour Tannée 1871. 

II y a eu 33 suicides (28 hommes et 5 femmes) et 10 tentatives 
de suicide (7 hommes et 3 femmes). 

Moyens e m p l o y é s 

Strangulation. 
Armes à feu . 
Armes tranchantes 
Submersion . 
Empoisonnement 
Chute d'un lieu élev e 

Les causes suivantes sont a t t r i b u é e s à ces actes de désespo ir 

18 
12 

o 
5 
4 
1 

Ivrognerie et d é b a u c h e 
A l i é n a t i o n mentale . 
Maladies incurables. 
Chagrins d'amour . 
Chagrins domestiques 
Poursuites judiciaires 
Causes inconnues . 

5 
1 
4 

18 
2 
9 
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Chap. 6. — T R A V A U X P U B L I C S . 

§ 1. — A S S A I N I S S E M E N T D E L A S E N N E . 

Voûtement de la Senne et collecteurs accolés. — Le voûtement 
de la Senne et les nouveaux boulevards ont été inaugurés le 
5 0 novembre 1 8 7 1 . 

Chacune des deux arches du voûtement est munie, à sa tête 
amont, d'une vanne en fer dont l'abaissement permet de retenir 
l'eau en amont à un niveau assez élevé pour assurer l'alimentation 
du canal de Willebroeck en temps de sécheresse. 

Ces vannes se manœuvrent au moyen d'appareils hydrauliques 
mis en mouvement par l'eau de la distribution; l'ouverture et la 
fermeture d'un robinet produisent ainsi, à volonté, la levée et la 
descente des vannes. 

Des communications sont ménagées entre la Senne et l 'extrémité 
amont des collecteurs accolés; les vannes des collecteurs, par la 
combinaison de leur manœuvre avec celle des vannes de la rivière, 
donnent le moyen de diriger les eaux de celle-ci à volonté dans le 
voûtement ou dans les collecteurs accolés. 

Vente des terrains de la zone. — Le cahier des charges pour la 
vente des terrains appartenant à la Vil le le long des nouveaux bou
levards a été approuvé en séances du Conseil des 1 8 et 5 0 dé
cembre 1 8 7 1 . 

La première vente publique a eu lieu le 1 2 mars ; à la date du 
1 E R octobre, 8 7 lots étaient vendus pour la somme totale de 
fr. 5 , 2 8 6 , 1 5 9 - 8 0 . 

Des constructions, conçues dans des styles variés, et dont p lu
sieurs se font remarquer par leur élégance et leur originalité, 
s'élèvent sur divers points des voies nouvelles. 

La décision du Conseil en date du 5 février dernier, instituant 
un concours et des primes montant ensemble à 1 0 0 , 0 0 0 francs, a 
sans doute contribué à amener ce résultat. 

Temple des Augustins. — I l est à espérer que le Temple des 
Augustins, qui coupe si malencontreusement la perspective des 
nouveaux boulevards et dont l'architecture et l'état de délabrement 
forment tache au milieu des nouvelles constructions, sera démoli ou 
restauré à bref délai. % 

Boulevard du Nord. — Le boulevard du Nord est entièrement 
percé, et les travaux de voirie sont en cours d'exécution. 

Rue Grétry prolongée. — L e percement de la rue Grétry pro
longée est entamé et sera achevé sous peu. 

Remblai des bras asséchés de la Senne. —Les mesures à prendre 
dans l'intérêt de l'hygiène publique, par suite de la suppression des 
anciens bras de la rivière, ont été l'objet d'une attention spéciale et 
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continue. Aujourd'hui ces bras sont remblayés, après avoir été 
curés à vif fond, à l'exception d'un seul, qui s'étend depuis l'écluse 
do l'Abattoir jusqu'au pont de la Carpe. Il sera supprimé vers la 
fin de l 'année, après l'achèvement du collecleur passant sous les 
rues des Poissonniers, des Chartreux et des Fabriques. 

De fréquents arrosages au moyen d'une solution de sulfate de fer 
et des chasses périodiques dans ce bras de rivière le rendent com
plètement inoffensif. 

Le comblement des anciens bras a nécessité la construction 
d'égouts ordinaires (sans rails) sous les rues Middeleer, Saint-Géry, 
des Pierres, la place Saint-Géry, la rue Grande-Ile, partie de la rue 
des Sœurs-Noires , les rues des Chiens (rive droite), de l'Evêque 
(rive gauche) et partie de la rue de Laeken. 

De nouveaux égouts ont été également construits sous la rue 
du Fossé-aux-Loups (rive droite) et place de du Monnaie, et sous 
la rue Saint-Jean-Népomucène (rive droite) pour permettre la sup
pression de parties d'égouts publics passant sous les terrains à 
revendre de la zone. 

Ces égouts, d'une longueur totale de 800 mètres environ, ont été 
construits suivant te type ovoïde de 2 mètres de hauteur inté
rieure, de même que les 1,500 mètres qu'avait déjà exigés pendant 
Pexercice précédent la suppression des anciens bras de rivière. 

Collecteurs à rails dits d'Aîiderlecht, de Molenbeek et delà rue 
de Flandre. — La construction des collecteurs isolés dits d'Ander
lecht, de Molenbeek et de la rue de Flandre a été adjugée publi
quement le 7 mai dernier à MM. Waring frères pour la somme de 
2,050,000 francs. La longueur totale de ces collecteurs est de 
5.150 mètres , déduction faite de 40 mètres pour chacun des trois 
passages à établir sous le bras gauche de la rivière, sous la 
Petite-Senne et la coupure de la Petite-Senne, et des deux passages 
à établir sous le canal de Chai leroi. 

Des travaux à faire à bordereau de prix, compris dans la même 
entreprise, sont estimés à 220,000 francs. 

Les collecteurs à construire sur le territoire de la ville doivent 
être terminés le 51 décembre prochain ; ceux à construire dans les 
faubourgs, le 51 décembre 1875. 

Le 50 septembre dernier, les maçonneries étaient terminées sur 
une longueur de 800 mètres environ sous les rues des Poissonniers, 
des Chartreux, la plus grai.de partie de la rue des Fabriques, la 
rue Sainte-Catherine et une partie de la rue de Flandre. 

Bourse de commerce. — Les travaux de la Bourse touchent à 
leur fin; dès le commencement de l'année prochaine, l'édifice 
pourra être livré à sa destination. 

Le ravalement et la sculpture décorative sont achevés sur toutes 
les façades, excepté le péristyle, dont la corniche, le fronton et le 
couronnement sont encore en voie d'exécution. 
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Plusieurs ligures et groupes sont également terminés; d'att
irés sont entre les mains des artistes sculpteurs. 

A l'intérieur du monument, le plafonnage de la grande salle et les 
plafonds des salles secondaires à l'étage et au rez-de-chaussée sont 
achevés. . 

Le stuc, qui joue un rôle important dans la décoration de la 
grande salle, est également très-avancé. 

Halles centrales. — La construction des Halles centrales a été 
adjugée publiquement le 2 avril dernier à M . Van Obbergen-Hopp 
au prix de 1,029,716 francs. Cet entrepreneur a traité, pour la 
partie métallique, avec M . Paris-Isaac, à Marchiennes. 

Les travaux sont entamés sur tout le périmètre ; ils doivent être 
terminés pour le 1 e r octobre de l'année prochaine. Les fondations 
et une partie des caves seront achevées cette année. 

La mauvaise nature du terrain, renfermant à une grande pro
fondeur des couches tourbeuses et des détritus de toute espèce, 
spécialement à remplacement de l'ancien lit de la Senne, a rendu 
indispensable la construction d'un plateau général de béton, dont 
la dépense, non comprise dans le forfait, sera d'environ 80,000 
francs. 

Travaux d'amélioration de la Senne entre Bruxelles et Vil-
vorde. — Les travaux d'amélioration de la Senne entre Bruxelles 
et un point situé à 1,800 mètres en aval de Vilvorde se conti
nuent : 1,800 mètres de dérivations et 2,500 mètres d'élargisse
ments sont achevés; ils représentent un total de 500,000 m 3 de 
terres déblayées. 

Les expropriations des terrains nécessaires pour compléter ces 
redressements et ces élargissements sont presque complètement 
terminées. 

Le nouveau pont sur le bras de gauche à Vilvorde est achevé et 
livré à la circulation depuis plusieurs mois. 

On met la dernière main à plusieurs autres ouvrages d'art, tels 
que le pont de Buda, les passerelles de Trois-Fontaines et du jar
din de l'hôpital de Vilvorde. 

Le pont-barrage à établir à la bifurcation devant l'ancienne 
maison de correction est en voie d'exécution. 

La construction des perrés et radiers dans le bras de gauche de 
la Senne, à Vilvorde, a présenté de sérieuses difficultés à cause de 
la mauvaise nature du terrain et de la proximité du canal de W i l -
lebroeck. Ces difficultés sont en grande partie surmontées; le tra
vail marche actuellement d'une façon régulière et promet d'être 
mené prochainement à bonne fin. 

Travaux d'amélioration de la Senne entre Vilvorde et la 
limite de ta province d'Anvers. — Les travaux à exécuter à la 
Senne en aval de Vilvorde, ensuite de la condition imposée par 



— 196 — 

la province de Brabant, seront commence's aussitôt que les expro
priations le permettront. Les acquisitions de terrains se pour
suivent avec activité. 

Usine de décantation. — Les projets pour l'utilisation des eaux 
d ' é g o u t , présentés par le service technique spécial des travaux de 
la Senne, font en ce moment l'objet de l'examen du Collège. 

Pompes provisoires et waggo?is-vannes. — En attendant l'exécu
tion de l'usine, des pompes centrifuges, mises en mouvement par 
deux machines à vapeur de la force de 20 chevaux chacune, ont 
été installées, à titre provisoire, a Haeren, et permettent de faire 
fonctionner les waggons-vannes. 

Des essais qui ont été faits, i l résulte que le fonctionnement de-
ces engins avec le cube d'eau dont on dispose ne présentera aucune 
difficulté. Dans quelques mois, le service du curage se fera régu
l i è rement dans tous les collecteurs de la ville et dans les collec
teurs d'aval. 

| 2. — PROLONGEMENT DE LA RUE DE LA RÉGENCE. 

L'entreprise de la rue de la Régence est arrivée à son terme. 
La Vi l l e peut se féliciter d'avoir écarté les soumissions déposées 

lors de la mise en adjudication publique et qui réclamaient de la 
caisse communale un subside d'un million de francs. 

L'expertise revisée par M M . Cattoir et Vankeerberghen, en date 
du 50 juin 1871, concluait à une dépense de fr. 1,465,433-75 
pour l'expropriation des parcelles situées entre la rue des Sablons 
et la rue du Manège. 

La dépense faite par la Vi l l e s'élève à fr. 1,406,065-56. Il faut 
y ajouter environ 10,000 francs à payer pour le règlement d'in
demni tés et de frais accessoires D'un autre côté, la vente des vieux 
matér iaux et les locations provisoires ont produit une recette de 
fr. 40,492-23. 

L a partie de la rue de la Régence comprise entre la rue du 
Manège et la place du nouveau Palais de Justice avait fait l'objet, dès 
1869, de conventions spéciales, qui ont dû être renouvelées. Pour ce 
t ronçon , la Vi l le a renoncé au droit d'exproprier par zone et les 
propr ié ta i res intéressés ont abandonné le terrain nécessaire à la 
voie publique, moyennant des indemnités montant ensemble a 
fr. 46,558-79. 

L'État s'est chargé du percement du pâté de maisons limité par 
la rue des Sablons et la place du Petit-Sablon et de l'expropriation 
des maisons accolées à l'église Notre-Dame des Victoires. 

Des mesures seront proposées, dans le courant de l'exercice 
prochain, pour compléter ce travail et aménager, en l'embellis
sant, la place du Petit-Sablon. 

La reconstruction du Conservatoire de musique est en cours 
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d'exécution. 11 s'élovora à peu près sur le même emplacement 
que l'ancien, mais il occupera une superficie beaucoup plus grande. 
A cet effet, la Ville a cédé gratuitement 2,189 mètres carrés de 
lorrain provenant de la zone d'expropriation. 

Le reliquat des excédants d'emprises a une contenance totale 
de 5,721 mètres carrés, dont la valeur, estimée à fr. 960,000, doit 
être portée en déduction de la dépense supportée par la Ville. 

Quoique la rue nouvelle soit à peine tracée et n'ait encore ni 
égOUt ni pavage, des ventes de terrains ont été effectuées pour un 
prix de fr. 200,067-50. 

Le compte de l'entreprise du prolongement de la rue de la 
Régence peut se résumer très-approximativement de la manière 
suivante : 

Dépenses. 

1° Partie comprise entre la rue des Sablons et 
la rue du Manège . . . . . fr. 1,406,065 56 

2° Frais accessoires, environ. . . . 10,000 » 
5° Partie comprise entre la rue du Manège et le 

nouveau Palais de Justice. . . . . 46,558 79 

Total. . . fr. 1,462,624 55 

Recettes. 

\o Vente de matériaux et locations. . . 40,492 25 
2° Valeur des terrains à vendre . . . 960,000 » 
3° Subside de l'État 341,054 » 

Total. . . fr. 1,341,546 25 

Différence ou dépense nette . . fr. 121,078 12 

§ 5. — T R A V A U X DE RESTAURATION ET D 'ENTRETIEN. 

Hôtel de Ville. — On a démoli la galerie de l'aile droite de la 
façade principale et commencé la restauration du mur en arrière 
des colonnes. , 

Des mouvements d'écrasement et des crevasses présentant un 
caractère inquiétant ayant été observés au rez-de-chaussée et au 
premier étage de la tour, des travaux de consolidation ont été 
entrepris. Tous les réduits ou évidements qui se trouvaient dans 
les murs ont été remplis par de la maçonnerie et du béton et dif
férents parements de murs ont été reconstruits. 

Eglise de la Chapelle.—On a repris la restauration de la façade 
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principale dans sa partie droite; la fenêtre de la basse-nef a été 
complètement remise à neuf. 

Eglise des Minimes. — Différents travaux de réparations inté
rieures et extér ieures ont été exécutés; une partie de toiture vers 
l'ouest a été renouvelée. 

Eglise SS. Michel et Gudule. — L e s travaux effectués à l'église 
ont été continués par le parachèvement de la façade côté nord de 
la Chapelle du Saint-Sacrement; on en a complété la balustrade, 
achevé le contre-fort, placé le pinacle surmontant ce contre-fort, 
renouvelé la gouttière en plomb, ainsi qu'une partie des voliges et 
ardoises de la toiture. Cette restauration ayant offert du danger 
pour le passage des fidèles, un escalier provisoire en face du 
transept nord a été jugé nécessaire et a été construit. 

L'échafaudage dressé à l'angle nord-est et devant la première 
travée nord a été démonté et dressé devant la deuxième et la troi
sième travée du même côté. 

On a cont inué la restauration de la seconde travée de cette 
même face. 

On a renouvelé le parement uni , l'encadrement de la fenêtre, 
ainsi que l'arc ogive. Actuellement on poursuit la restauration de 
cette travée, ainsi que celle du contre-fort adjacent. 

Un grand nombre de pierres sculptées se trouvent au chantier 
et sont prêtes à être placées. 

Eglise duSablon. —Comme nous l'annoncions l'année dernière, 
les travaux de restauration de la grande fenêtre du transept seront 
prochainement mis en adjudication. 

Le monument de Flaminius Garnier pourra être replacé dans 
le cours de l 'année 1873 

Eglise du Béguinage. — On a démoli l'échafaudage du côté 
nord pour le reconstruire à l'est; le toit de la remise a été res
tauré . Un pilastre de 9 mètres de hauteur du côté est de l'église a 
été démoli et reconstruit; du même côté, trois fenêtres ont été dé
molies et renouvelées; les vitraux ont été placés dans ces fenêtres ; 
les ferrures ont été peintes et cimentées au ciment de Portland. 
On a retaillé les murs et les parements, renouvelé 14 mètres de 
corniche et de gouttières, ainsi que le plomb de celles-ci. Les 
parements des murs, ainsi que les cordons sous la gouttière, ont 
été réparés . 

On a enlevé le sépulcre qui se trouvait à l 'extérieur de l'église et 
on l'a replacé dans l ' in tér ieur ; un second pilastre, haut de 8 mètres, 
a été reconstruit. 

La seconde moitié du côté est de l'église sera terminée dans le 
courant de l'exercice prochain. 

§ 4. — TRAVAUX NEUFS. 

Hôtel de Ville. — On a terminé les travaux d'appropriation de 
rantichambre de M, le Bourgmestre. 
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Ecole n* 1 I rue de la Batterie. — On a entamé la construction 
de cette école. La première entreprise ne comprend que les travaux 
de grosse construction. 

Eglise Sainte-Catherine — Les trottoirs du pourtour de cet édi 
fias, ainsi que le pavement intérieur, ont été terminés celte année. 
On a traité pour l'exécution des portes en chêne et de l'encadrement 
en pierre blanche du grand portail, ouvrages qui seront prochaine
ment achevés. Dans le courant de ce mois, nous recevrons les can
délabres à établir sur les trottoirs. Pour les quelques travaux, non 
encore adji gés, qui restent à exécuter, tels que l'aménagement des 
dépendances souterraines et les grilles des porches, M. l'architecte 
Janssens nous a soumis des propositions, ainsi que pour l'ameu
blement, lequel comprendra, d'après ce qui a été d é c i d é , celui 
de l'ancienne église. 

On peut donc espérer que, dans un bref délai, la nouvelle église 
pourra être livrée à sa destination. 

Marché couvert, rue de la Loi. — Les travaux du marché cou
vert ont été continués en régie par suite de la déconfiture de l'en
trepreneur. Il en est résulté des retards plus ou moins cons idé
rables. L'exécution de la partie métallique a surtout éprouvé des 
contretemps; après nous être adressés aux principaux construc
teurs du pays, nous avons été obligés de traiter à des conditions 
onéreuses, c'est-à-dire avec une notable augmentation sur les prix 
des devis. La charpente est aujourd'hui en voie d'exécution ; elle 
sera fournie et placée avant la fin de l'hiver. 

Les travaux de plafonnage ont été mis en adjudication, mais 
sans résultat, aucun soumissionnaire, remplissant les conditions 
voulues, ne s'étant présenté. On a dû les donner de la main à la 
main, à des conditions également onéreuses. 

Malgré ces contretemps, l'escalier monumental vient d'être livré à 
la circulation; c'est une voie de communication très-utile entre la 
chaussée d'Etterbeek et la rue de la Loi. 

Quant au marché, il ne sera guère possible de le livrer à sa des
tination avant l'année prochaine. 

Pont fixe en face de la caserne du Petit-Château. — Cet ouvrage 
d art, d'une utilité incontestable et qui n'aura coûté à la Ville que 
15,000 francs environ, est terminé et livre à la circulation depuis 
le mois de janvier dernier, sauf quelques travaux d'appropriation 
des abords, qu'on a retardés pour pouvoir les mettre en harmonie 
avec ceux qu'on est occupé à exécuter pour la transformation géné
rale des boulevards. 

Dépôt de la ferme des boues à Evere. — Le bâtiment à Evere qu 
servait d'écurie aux chevaux de relais, pour le halage des bateaux 
sur le canal, a été converti en quatre habitations ouvrières. 
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Caserne des pompiers. — Une écurie pour quatre chevaux 
à été construite. 

g 5. — VOIE PUBLIQUE. 

Le Conseil a adopté de nouveaux alignements pour la rue du 
Singe, une partie de la rue des Comédiens, l'impasse du Dam et les 
traverses des hameaux de Vleurgat et de Langeveld (route de 
Namur). 

Il a également donné son approbation à un projet de prolonge
ment de la rue du Miroir et de la rue Fossé-aux-Loups jusqu'à h 
place du Samedi, avec application de la loi sur l'expropriation par 
zones. 

Le déblai pour l'ouverture d'une partie de la rue de Livourne, 
comprise entre les rues du Châtelain et du Bailli, est en voie d'exé
cution; cette rue aura une largeur de 16 mètres. 

La Ville a vendu les terrains situés à droite et à gauche de l'entrée 
de l'avenue Louise, avec obligation pour l'acquéreur d'y ériger des 
constructions, dont les plans ont été soumis à l'approbation du 
Collège. 

Le tableau ci-après donne le nombre de maisons qui ont été dé
molies et reconstruites sur les nouveaux alignements, ainsi que la 
surface du terrain incorporé dans la voie publique : 

Rues. 
Numéros des 

maisons. 
Nombre des 

maisons. 
Contenance de 
parties cédées. 

Mètres carrés. 

Rue de Loxum . 12, 14,16,40 4 136.16 
Impasse des Quatre-Livres . 4 1 21,45 
Rue de l'Empereur . 12 1 5,77 
Rue des Finances 22 1 49,71 
Rue Terre-Neuve 12, 14,16 5 52,59 
Rue de la Querelle . 5 1 0,79 
Rue des Tanneurs 65 1 0,51 
Rue Plattesteen 31 2 6,05 
Rue du Loup . 8 1 25,12 
Rue Vanderhaeghen . 19 1 48,80 
Rue des Pierres. . . 29 1 2,02 
Rue du Marronnier . 7 1 2,08 
Impasse Meskens 1 4 20,30 
Rue de Louvain. 98 1 0,14 
Mon tagne-aux-Herbes-Pota

gères . . . . 35,57 2 19,48 
Id. 26 1 7,12 

Rue des Comédiens . 51 1 0,69 

Ensemble. . . 396,78 



2 maisons. 
4 i d . 

15 id . 
4 id . 

16 id. 

39 maisons. 

— 201 — 

On a démoli, jusqu'à la date du 15 août dernier, pour le perce
ment de la rue de la Régence, savoir : 

Place du Petit-Sablon, n o s 7 et 8 . 
Rue des Sablons, n" s 18, 19, 20 et 21 . 
Rue de l'Arbre, n° s 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 

ibis, 1, 3,5 et7 
Rue du Manège, n o s 16, 18, 20 et 11 bis . 
Rue des Allegarbes, n o s 4, 6, 8, 10, 12, 16,18, 

20, 22, 24, 26, 28, 50, 52, 1 et 3 . 

Total. 

Pour le percement de la rue de l'Orsendael, on a démoli 5 mai
sons; l'érection de la nouvelle école communale rue de la Batterie 
a nécessité la démolition de 16 maisons. 

| 6. — EXTENSION D U QUARTIER L É O P O L D . 

Nous avons fait élaborer un projet d'extension du Quartier 
Léopold, transformant toute la partie, d'environ 50 hectares 
de notre territoire, comprise au N . - E . entre l'étang et la chaussée 
de Cortenberg. 

Plusieurs autres projets, se rattachant à l 'œuvre conçue par nos 
agents, ont été présentés à l'Administration. 

La question de l'extension du plan primitif est actuellement à 
l 'étude; i l s'agit de la transformation de la plaine des Manœuvres 
et de son déplacement. 

L'Administration a mis en adjudication les travaux d'établisse
ment du grand collecteur dans la vallée du Maelbeek, travaux qui 
doivent précéder ceux de la suppression totale ou partielle de 
l'étang et de l'ouverture des rues projetées. 

Notre Collègue, M . Leclercq, a déposé une proposition tendant 
à ce que la Ville exécute elle-même le travail de la transformation 
de la partie N . - E . de son territoire. L'affaire sera soumise eu 
temps utile à vos délibérations. 

S 7 . — CHEMINS DE F E R AMÉRICAINS. 

Après de nombreuses négociations pour concéder de nouvelles 
voies de chemin de fer américain, la Vil le a, par contrat à main 
ferme en date du 15 mars 1872, concédé à M . Vaucamps, direc
teur de la Société des omnibus ordinaires, les lignes des nouveaux 
boulevards du bas de la V i l l e , avec raccordements vers les 
anciennes portes de Laeken et d'Anderlecht. 

A la même date, i l a été procédé à l'adjudication des lignes du 
Quartier Léopold et de nos boulevards circulaires (sauf la pariie 
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sur laquelle est déjà assise la lignede M. Morris). MM. Becquct 
frères ont été déclarés adjudicataires moyennant une redevance 
annuelle de 4,120 francs par kilomètre. 

La longueur du réseau de nos tramways, qui était d'environ 
5 kilomètres, est ainsi augmentée d'à peu près 14 kilomètres. 

La partie comprise entre la nouvelle bourse et l'ancienne 
porte de Laeken est déjà en exploitation. La ligne comprise 
entre les gares du Nord et du Midi sera exploitée dès l'achèvement 
du boulevard du Nord. 

On exploite également depuis quelques jours la ligne de la rue 
Belliard et celle de la rue de la Loi. 

Enfin la ligne qui fait le tour de la Ville doit être exécutée et 
exploitée avant la fin de l'année prochaine. 

$8. — TRAVAUX DE VOIRIE. 

A. Pavage. 

Nous donnons ci-après la surface des principaux travaux de 
pavage qui ont été exéeutés pendant l'année 1871 : 

1° Pavage à neuf. 

Rue du Musée . . 
Rue Van Eyck . . . . . . . 
Rue Crayer . . . . . . . . 
Boulevard de Waterloo . . . . . . 
Boulevard du Régent . . . . . . 
Rue Belliard . . . . . . . 
Rue Guimard • 
Boulevard de l'Observatoire, traverses en face de la 

rue de Louvain, de la rue du Nord et de la place 
des Barricades . . . . . . . 

Rue de l'Obéissance 
Boulevard du Jardin-Botanique, passerelles en face de 

la rue des Cendres et près de la rue Neuve, et en 
face du Café des Boulevards . v 

Rue du Marquis . . . . . . . 
Avenue Louise (traverses) . . . • • 
Rue de Ruysbroeck . . . . . . 
Rue Léopold . . . . . . . 
Rue de l'Impératrice et rue Cantersteen . 
Rue de Bodenbroeck, entre la rue de la Régence et la 

rue des Quatre-Vents 
Hue de la Chancellerie . . . . . . 
Rue de la Loi, devant le Théâtre du Parc. 

Mètres carrés. 

552,45 
1,231,69 
1,310.83 
1,327,75 

462, >• 
2,220,40 

205, » 

556,52 
338, » 

75,60 
325,47 
481,70 
65,85 

1,161,40 
707,19 

150, * 
1,311, » 

709, » 
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l'etite rue de lEcuyer 
Piare de Louvain 
RuesdesQua-re-Fils-AymonetdesSix-Jeunes-Hommes 
Rue de la Montagne  
Rue Bréderode 

667, 
1,248, 

505, 
521, 

4,824, 

Total, mètres carrés. 47,956,87 

2° Relevés à bout. 

la Justice de paix 

Rue Saint-Michel . 
Rue Blanche 
Rue des Foulons . 
Rue Charles-Quint 
Rue du Musée 
Rue Van Eyck 
Boulevard de Waterloo 
Boulevard du Régent 
Rue de l'Obéissance 
Rue Saint-Ghislain 
Avenue Louise 
Rue de l 'Ami , entrée de 
Rue du Marquis . 
Rue Marie-Thérèse 
Rue de l'Infirmerie 
Place du Grand-Hospice 
Rue du Lilas 
Rue des Commerçants 
Rue de Ruysbroeck 
Rue Sainl-Jean-Népomucène 
Rues de l'Impératrice et Cantersteen 
Rue du Chantier . 
Rue du Temple . 
Quai du Commerce 
Rue de Verviers . 
Rue de Bodenbroeck, entre la rue 

rue des Quatre-Venls. 
Rues Souveraine et Mercelis . 
Boulevard du Midi 
RueBelliard. 
Place du Jeu-de-Balle . 
Rue de la Chancellerie . 
Rue Marie de Bourgogne 
Place du Théâtre du Parc 
Rue de l'Epée 
Petite rue de PEcuyer . 
Rue des Ménages . 
Rue Léopold 

de la Régence et la 
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Place de Louvain . 
Rue du Coude 
Rues des Quatre-Fils-Aymon'et desSix-Jeuncs-Hommes 
Rue Cattoir . 
Quai du Commerce 
Rue de Louvain (caserne des guides) 
Impasse du Chèvre-feuille 
Impasse Verplancken . 
Impasse du Sapin. 
Impasse de la Sirène 
Impasse des Journaliers. 
Impasse du Chaperon . 
Impasse du Sergent-Marée 
Rue Remparl-du-Nord . 
Boulevard d'Anvers extérieur 
Rue de la Montagne 
Quais au Sel et aux Semences 
Rue Brederode 
Rue de la Petite-Senne. 
Ecole n° 1 . 
Impasse des Roseaux 
Impasse Robie 
Impasse Duboscq . 
Impasse de la Retraite . 
Rue des Tanneurs. 
Rue de Cureghem. 
Quai du Halage . 
Rue des Finances . 

26. » 
154. i 
73. i 

235, . 
475, » 

1,796 » 
96 » 

65, » 
39, » 
113 • 
46, » 
81, » 
56, s 

515. » 
2,422 o 

24, » 
519, » 
100. . 
501, » 
938, » 
49, » 
14, » 
57, >• 
25, » 

1,012, » 
852, » 

1,094 » 
249, » 

Ensemble . 44,738,05 

Tableau comparatif des pavages : 

Pavage neuf. 
Relevés à bout 

1870. 
15,984ra2.29 
25,840m2.45 

1871. 
17,956m2.87 
44,758m2.03 

1872, huit mois. 
4,771m 2. » 

41,622m2. » 

Les travaux de pavage de 1871 ont nécessité l'emploi de 

55,806 pavés de Laitier. 
140,113 
414,558 
108,697 
74,500 

495,417 
41,159 

145,751 
79,092 

5 e s ordinaires, de Quenast. 
oblongs spéciaux de Quenast. 
4CS spéciaux d'Attre. 
oblongs ordinaires et spéciaux d'Attre. 
oblongs et petits oblongs de l'Ourlhe. 
4 e s ordinaires de Namur. 
oblongs de Namur. 
oblongs et petits oblongs d'hoir. 


