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8° Tir à la pelile arbalète au but (blason rond), pour les 
Sociétés d'arbalétriers et les amateurs du royaume et de l'étranger, 
au local de la Société Comte d'Egmont, rue du Remorqueur, 16; 
onze prix, valeur fr. 730 

{)" Jeu de petite balle au tamis, pour les amateurs du royaume 
et de l'étranger, sur la place du Grand-Sablón; trois prix consistant 
on S couverts, valeur . . . . . • fr. 2,000 
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, 15; trois prix, valeur . . fr. 2,000 
non compris une balle d'argent offerte par le Roi. 

1 [a Jeu de quilles, pour les Sociétés et les amateurs du royaume 
et de l'étranger, au local de la Société la Parfaite Union, rue 
des Vers, 56; cinq prix, valeur fr. 540 

12° Jeu de palets, pour les Sociétés et les amateurs du royaume 
et de l'étranger, au local de la Société le Bonheur, rue d'Ander-
Iecht, 137; quatre prix, valeur . . . . fr. 210 

13° Jeu de boule plate, pour les Sociétés et les amateurs du 
royaume et de l'étranger, au local de la Société les Vrais Amis 
Réunis, rue des Suc-Jetons, 82; trois prix, valeur . fr. 240 

A onze heures, au Palais Ducal, séance publique de l 'Acadé
mie royale de Belgique (classe des Beaux-Arts). Exécution de la 
cantate couronnée au grand concours de 1875. 

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

A la même heure, représentation gratuite flamande au théâtre de 
l'Alhambra. 

A deux heures, courses de chevaux au Champ des Manœuvres . 

A sept heures et demie, au Jardin Zooîogique, concert par 
l'orchestre d'harmonie, sous la direction de M . Cleeman. 

Illumination du jardin au feu électr ique. 

A huit heures, illumination de la tour de l'Hôtel de Ville, avec 
feux-de bengale cl bouquet d'artifice, par H . Ricard, artificier du 
Roi. 

A la même heure, grand concert sur la place de l 'Hôlel -de-
Ville. 
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Lundi 25. 

A onze heures, au Palais Ducal, distribution des prix aux 
lauréats du concours universitaire et du concours général de 
l'enseignement moyen. 

A midi, représentation gratuite française au théâtre du Parc, 
par Y Union dramatique et philanthropique. — Entrée libre. 

A la même heure, représentation gratuite flamande au théâtre de 
i'Alhambra. 

A deux heures, courses de chevaux au Champ des Manœuvres. 

A sept heures et demie, au Jardin Zoologique, concert par l'or
chestre d'harmonie, sous la direction de M. Cleeman. 

Après le concert, un grand feu d'artifice sera tiré sur la terrasse 
du jardin. 

A huit heures, grand concert sur la place de ri lôtel-dc-Vil le , par 
le corps de musique des sapeurs-pompiers. 

Mardi 26. 

A dix heures, au Palais Ducal, distribution des récompenses 
pour actes de courage et de dévouement. 

A onze heures, revue par le Roi, au Champ des Manœuvres, 
d'une division d'infanterie, d'une brigade de cavalerie, de trente-
quatre batteries d'artillerie et d'un bataillon du génie. 

Ces troupes défileront devant Leurs Majestés, place des Palais, 
en passant par la rue de la Loi et la rue Ducale. 

A onze heures et demie, au Palais Ducal, distribution des déco
rations instituées en faveur des artisans et des ouvriers. 

A midi, représentation gratuite au théâtre royal de la Monnaie. 
— Entrée libre. 

A la même heure, représentation gratuite française au théâtre 
du Parc, par le Cercle Grèlry. — Entrée libre. 

A une heure, sur le canal de Willehroeck (Allée-Verte), grandes 
régates organisées par le Royal Sport Nautique de Bruxelles. 

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

A deux heures, au Jardin Zoologique, grande fête de gymnas
tique organisée par la Société libre de gymnastique de Bruxelles. 



,1 cinq heures, à la plaine des Manœuvres, ascension du ballon 
l'Hercule, sous la direction de l'aéronaule G L O U I E U X , de Tournai. 

Cette ascension sera accompagnée d'exercices de trapèze et 
d'une descente en parachute. 

Pendant les préparatifs, M. Glorieux lancera douze ballons 
garnis de bombes et s'incendiant dans les airs. 

A six heures, représentation gratuite flamande au théâtre de 
l'Alhambra. 

A sept heures et demie, au Jardin Zcologique, concert monstre 
par les musiques réunies des régiments de la garnison, sous la 
direction de MM. Staps, Bender et Labory. 

Feux de bcngale pendant le concert. 

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

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

Les 23, 24, 2b' 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, il est expressément 
détendu de tirer des pièces d'artifice sur la voie publique ou dans 
l'intérieur des habitations, sous quelque prétexte que ce puisse 
être. 

Lcsdits jours, les dispositions du règlement de police du 29 no
vembre 18o6, concernant la fermeture des établissements publics, 
ne seront pas appliquées, avant trois heures du matin, à l'égard 
des établissements où l'ordre régnera. 

Ainsi fait et arrêté, à l'Hôtel de Ville, le 12 septembre 1876. 

Parle Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 
A. LACOMBLÉ. 

Cours d'éducation pour les jeunes filles. 

L'Administration communale porte à la connaissance du public 
qu'un nouveau cours d'éducation pour jeunes filles, semblable à 
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celui que dirige M" 0 Gatti de Gamond, s'ouvrira, le 2 octobre pro
chain, dans le local nouvellement construit rue de la Paille, n°24. 

L'établissement, dont la dircclion est confiée à M1 1- Dachsbek, 
peut recevoir 550 élèves. 

Les inscriptions sont reçues au siège de l'établissement à partir 
de ce jour. 

Bruxelles, le 15 septembre 1870. 

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

A. LACOMBLÉ. 

Emprunt de 76 millions de francs (1874). — 16e tirage au 
sort.— 20 septembre 1876. — Liste officielle des 367 obli
gations remboursables au 1er mai 1877. 

Le n<> 452-158, remboursable par . . . fr. 100,000 
Le n° 581141, remboursable par . . . . 10,000 
Les no s680, 475588, 531505, remboursables par . 1,000 
Les no» 9062, 65269, 219658, 556203, 576859, 

742015, remboursables par . . . . . 500 
Les nosG4558, 193527, 197325,219702,261547, 

524599, 593879, 594382, 507825, 549245, 595356, 
729131, remboursables par 250 

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

680 
3631 
8947 
9062 

10024 
10373 
13329 
13684 
14437 
14900 
17773 
20392 
20740 
207S6 
25113 
28199 

29058 
29192 
31911 
35328 
372G5 
3956S 
39745 
40055 
40738 
47268 
48924 
49041 
54863 
59617 
62097 
64558 

65235 
65269 
67391 
76710 
78455 
82544 
88228 
93671 
97369 

100013 
104882 
107017 
108299 
111805 
114976 
116237 

117272 
118843 
122187 
125690 
126599 
128012 
129164 
129578 
133276 
133494 
134542 
135085 
135345 
141486 
141576 
148542 

149044 
153024 
153820 
154749 
163713 
163853 
168474 
171640 
172445 
173954 
174150 
176343 
176933 
180615 
184760 
185743 

187556 
191941 
192082 
193527 
197325 
197954 
200359 
200362 
202828 
204488 
206031 
208165 
208839 
210224 
210943 
213702 

215520 
216406 
218228 
219658 
219702 
226568 
227425 
229233 
229246 
229973 
236428 
238831 
243064 
243165 
245208 
248531 

24S596 
250309 
250528 
254887 
255529 
256550 
258352 
259876 
259890 
260138 
261143 
261547 
264207 
266200 
269868 
272243 
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272245 
273420 
278117 
278602 
27S749 
280212 
282751 
286869 
2947S9 
295414 
297822 
299246 
300360 
3023S9 
304890 
3075S3 
309263 
309636 
309734 
317S90 
317961 
324401 
324599 
327842 
32S328 
331309 
335011 
336571 
34042! 
342933 
344160 
344169 
350508 
350731 
355858 

356095 
356582 
359185 
366463 
371356 
371742 
374277 
375933 
377719 
379800 
3S0390 
382604 
386346 
388620 
3S8667 
388828 
392716 
393879 
394191 
394382 
39S254 
398334 
399126 
400674 
402144 
405905 
406713 
406796 
407563 
413026 
415726 
423972 
425196 
427218 
429370 

429870 
429952 
430371 
431174 
440486 
441684 
449748 
451298 
451806 
452010 
452158 
453768 
453941 
454160 
457763 
458037 
460327 
460682 
460690 
462633 
462661 
467104 
468464 
471717 
473220 
473588 
478771 
480006 
481 098 
482597 
483090 
483096 
483750 
484747 
4S5685 

486585 
487067 
488760 
491087 
493303 
493740 
496061 
497352 
499130 
504556 
507334 
507823 
508012 
508021 
508491 
508730 
513840 
513874 
518616 
518857 
522085 
523365 
523601 
526249 
531505 
532583 
533710 
535417 
542181 
545523 
548228 
549245 
551175 
554719 
556075 

556203 
557245 
557530 
558800 
559135 
559231 
56218L 
568893 
569733 
571035 
572136 
576859 
577132 
579184 
580483 
581120 
581141 
584113 
587137 
589542 
595356 
595613 
597169 
597835 
599842 
601090 
601502 
602255 
603970 
605216 
614456 
618576 
619230 
620150 
621220 

621575 
625140 
626145 
627727 
631089 
632519 
636766 
641674 
642524 
642817 
643786 
647185 
648973 
649020 
658777 
662391 
662603 
665227 
665885 
665975 
670263 
673964 
674785 
677573 
682572 
689476 
691744 
692158 
695193 
695495 
697294 
699481 
704028 
704290 
705981 

7060S6 
708138 
708446 
709119 
709218 
710777 
711290 
711361 
711893 
715110 
716462 
717734 
718807 
719279 
720231 
720837 
723441 
726717 
729131 
740019 
740985 
742015 
744365 
745355 
745686 
747382 
749198 
753531 
758464 

L'intérêt cesse tic courir à dater du jour fixé poni- le rembourse
ment. -Les coupons indûment détachés seront déduits du capital. 

Les obligations sorties aux tirages par 2:i0 francs et plus doi
vent être visées au bureau de la Dette communale, à l'Hôte! de 
Ville, avant d'être présentées au remboursement, qui se fait chez le 
caissier de la V i l l e , Montagne du Parc, n° 1. 

Le paiement des coupons et le remboursement des obligations se 
font dans les agences de la Société Générale, à Gand, à Liège et à 
Bruges; à la Banque d'Anvers, à Anvers ; à la Banque Centrale de 
Namur, à Namur; à la Banque du Hoinaut, à Mons; à la Banque 
Centrale de la Sambre, à Charleroi, et à la Banque Centrale du 
Limbourg, à Hasselt. 
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Lisie : I o Des titres provisoires qui n'ont pas été présentés au 
remboursement et dont l'intérêt a cessé de courir. — Les cou
pons indûment détachés seront déduits du capital lors du rem
boursement; — 2° Des titres frappés d'orrosmoN, qui sont mar
qués d'un astérisque. 

1749 53071 106375* 165983 233548 33S109 417956 
2343 56513 108632 166725 234391 341846 419737 
2894* 57291 112086- 168141 237295 342796 420020 
2S95* 58110 112593 168164 237944 343218 423378 
2896* 58117 112613 169387 239794 344898 425385 
2897» 59707 113511 169383 244187 345704 425393 
3527 60433 11424S 170591 244356 349634 4254S1 
3574 62989 114398 172686 257418 350416 428278 
4529 65087 116366 173490 257979 354775 428991 
4779 66604 117688 173969 258266 355791 429287 
5213 67006 117711 174093 260990 357520 430631 
7109 67170 119099 177969 271616 357784 431890 
8394 67985 119303* 179126 274967 361957 432910 
9856 69091 119763 180931 276853 362104 433262 

10466 69821 122372 180940 279875 367561 433732 
11520 70573 122657 183205 282585 370217 434129* 
14945 74575 122738 185378 283940 370988 434557 
14948 75956 126185 188495 286898 371718 436574 
15587 76015 127340 188655 289383 371934 436732 
19584 76041 128216 190912 291652 373621 436756 
21496 78656 128685 191009 292244 376414 437000 
23213 81346 135178 194206 293927 380996 440034 
23979 82472 136604 200374 297601 381095 441535 
23983 83550 137019 200376 302369 381942 442368 
28424 84613 137089 200634 302380 382959 442370 
30034 85644 137197 206637 303150 384011 443807 
30093 87015 137234 207241 S03583 335902* 443917 
31946 87242 138377 211209 304269 389770 444680 
32484 88710 144430 211323 305065 390973 445066 
33053 89682 144866 211852 305407 394776 445139 
34773 91181 145669 213681 305540 395010 446849 
40631 92575 146228 214793 314818 398432 450485 
40901 93575 146327 216955 317125 399644 451090 
42084 95026 146657 218826 319252 402381 453447 
44285 95321 146660 222769 319411 403252 453991 
45000 99507 148533 223668 323848 405679 454911 
46025 103046 155415 225756 324955 405681 454914 
46027 103210 155416 226031 325374 406660 456633 
46232 104005 156489 227297 330964 406663 456886 
46679 104107 158111 228517 S31644 408757 459880 
47812 105013 159186 229649 334295 410486 481839 
51715 105266 165051 230059 336454 414926 463399* 
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463400» 494907* 
464123 49490S* 
466214 494909* 
46S663 494910* 
470407 497294 
471502 501370 
472147 502942* 
473633 504505 
473640 504585 
475052 505775 
475627 509652 
477642 509992 
480043 511097 
481777 512057 
482601 519425 
482770 521657 
486070 522000 
486687* 522335 
486688* 524747 
486918 527797 
488820* 528428 
489277 533019 
492730 533473 
493649* 534624 
493650* 536933 
493651* 539188 

539943 
543658 
545016 
545771 
548656 
550467 
551436 
553708 
557916 
55S647 
559000 
559763* 
560285 
561169 
561499 
562550 
567104* 
567137* 
567221 
570232 
572552 
573562 
574868 
574934 
575226 
579277 

581848 
582215 
5S2236 
5S45L4 
586796 
588713 
591314 
594058 
596466 
599226 
601435 
602177 
602587 
604073 
605437 
618363 
622259 
622571 
622685 
622954 
627347 
628636 
629007 
631570 
631799 
631864 

636041 
636420 
639324 
646196 
648095 
648138 
649787 
651342 
654658* 
655352 
656588 
657799 
664134 
664534 
674751 
676882 
679136 
682419 
683406 
684550 
685816 
686739* 
686740* 
686741* 
691263 
692228 

699981 
700410 
702738 
703804* 
703961 
704189 
705150 
706457* 
706458* 
706459* 
706460* 
706461* 
707234 
709405 
709865 
713963 
716370 
718242 
720502* 
723209 
724665 
724687* 
726911 
731.021 
731024 
732649 

732753 
733015* 
733890 
736863 
736886 
737346 
737792 
739552 
741681 
74470S* 
744728* 
745591 
747423 
751423 
752318 
754411 
754901 
756875̂  
757218 
758194 
758844 
759248 
759598* 

O P P O S I T I O N S : 
TITRES PROVISOIRES. 

2894 385902 488820 494909 686739 706459 759598 
2895 434129 493649 494910 686740 706460 
2896 463399 493650 502942 686741 706461 
2897 463400 493651 559763 703804 720502 

106375 486687 494907 567104 706457 724687 
119303 486688 494908 567137 706458 733015 

654658 
TITRES DEFINITIFS. 

744708 744728 

Milice. — Remplacement. 

Le Bourgmestre 
A l'honneur d'informer le public que, par une circulaire du 5 

de ce mois, M. le Gouverneur du Brabant fait connaître que la 
Commission provinciale du Brabant examinera, les jeudis 12 et 
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20 octobre, 9» 10 et 25 novembre, 7, 14, 21 et samedi 50 décem
bre prochains, à 11 heures du malin, les hommes que les miliciens 
auront à ri chercher directement et à présenter avant le 1er jan
vier 1877, pour servir à leur place. (Ait. 647 de la loi du 5 juin 
1870, modifiée par celle du 18 septembre 1875). 

Toutes les pièces à produire en verlu de la loi sur la milice 
devront être remises au Gouvernement provincial à Bruxelles, rue 
du Chêne, n° 22 (5e division, 2e bureau), la veille de choque 
séance, avant midi. 

Bruxelles, le 20 septembre 1S7G. 
J. ANSPACH. 

Mesures cle police à l'occasion de la revue militaire qui aura 
lieu à Bruxelles le 26 septembre 1876. 

Le Bourgmestre, 
Vu les lois des 50 mars 1850 et 50 juin 1842, ainsi que l'art. 59 

de l'ordonnance communale du 9 février 1850, 

Arrête : 
Art. 1er. Le 2G septembre, toute circulation de voitures sera 

interdite aux abords de la plaine des Manœuvres, à partir de huit 
heures du matin. 

Elle sera également interdite, savoir : 
A. Dans la rue de la "Loi, depuis le boulevard jusqu'au Rond-

Point, à partir de 9 heures et demie; 
B. Sur le boulevard du Régpnt, depuis la rue Guimard jusqu'à 

la rue Joseph II, dans l'autre partie de la rue cle la Loi et dans la 
rue Royale, depuis la rue du Treurenbcrg jusqu'à la place Royale, 
à partir de dix heures. 

Art. 2. L'interdiction mentionnée à l'article précédent s'étendra 
à toutes les rues débouchant dans la rue de la Loi et dans la rue 
Royale, à une distance de cinquante mètres. 

Art. 5. La place des Palais sera tenue entièrement libre. 
Art. 4. Une demi-heure avant le défdé, les piétons devront 

évacuer la voie carrossable dans la rue de la Loi et dans la rue 
Royale. 

Un passage de 40 mètres sera ménagé à la traverse du boulevard 
du Régent. 

Art. 5. Le public aura accès dans le Parc par les entrées vers la 
rue Royale jusqu'à dix heures et demie. Les entrées du Parc vers la 
rue Ducale resteront libres. 



Art. 6. Les officiers de police préviendront l'encombrement, 
sur quelque point que ce soit, en invitant le public à circuler 
partout où il se formerait une concentration de monde trop consi
dérable. 

Art. 7. Aucun étalage quelconque ne sera permis dans les rues 
où la foule se trouvera. 

Les officiers de police sont particulièrement chargés de faire 
disparaître ceux qu'ils découvriraient, ainsi que de faire enlever 
tous objets pouvant occasionner des accidents. 

Cette disposition est également applicable aux rues et places par 
lesquelles les troupes devront se retirer après le défilé. 

Art. 8. Les contraventions aux dispositions qui précèdent seront 
punies des peines de simple police. 

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 1876. 

J . ANSPACH. 

Service des eaux. —Adjudication des travaux de construc
tion d'un réservoir d'eau. 

Le 15 octobre 1876, à 1 heure de relevée, il sera procédé, dans 
l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication des travaux 
ayant pour objet la construction d'un réservoir d'eau sur le terri
toire d'Elterbeek. 

Les travaux comprennent notamment : 
Les déblais nécessaires pour construire le réservoir aux cotes 

indiquées par les plans ; 
L'exécution de maçonneries en moellons pour fondations; de 

maçonneries de briques pour murs d'enceinte, contre-forts, piliers 
et voûtes d'arêtes; 

La fourniture et la pose de pierres bleues pour soubassements, 
cordons, tablettes et bordures; de pierres blanches pour pare
ments, chapiteaux, arêtiers et clefs de voûtes ; 

L'établissement d'un radier en béton; la confection d'enduits 
intérieurs ainsi que d'une chape sur tout le voûtement ; la fourni
ture et la pose de trappes, regards et échelle en fer ; 

Enfin le remblai à exécuter derrière les murs d'enceinte à hau
teur du sol riverain, et celui à exécuter sur la chape, en vue de 
compléter la couverture de tout l'ouvrage. 

Le devis estimatif s'élève à la somme de 4GS,000 francs. 
L'adjudication aura lieu par voie de soumissions, dressées sur 

timbre conformément au modèle annexé au cahier des charges; 



— 110 — 

elles devront être adressées à M. le Bourgmestre, par lettres 
cachetées, remises au Secrétariat de l'Hôtel de Ville, au plus tard 
le jour fixé pour l'adjudication, avant, onze heures du matin. 

Elles seront enfermées dans une double enveloppe, dont l'une 
(extérieure) portera l'adresse du Bourgmestre avec ces mots : 
Soumission pour l'entreprise de travaux publics; l'autre (inté
rieure) portera la suscription : Soumission pour la construction du 
réservoir d'Etlerbeek. 

Les plans, métré détaille et devis estimatif, relatifs à l'exécu
tion des ouvrages, ainsi que le cahier des charges de l'entreprise, 
sont soumis, dès à présent, à l'inspection des intéressés, aux 
bureaux du service des eaux, rue du Marchc-au-Charbon, n° 50, 
où l'on peut obtenir les renseignements. 

Bruxelles, le 2 octobre 1876. 

Par le Collège : Le Collège des Bourgmestre et Echeùns, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

Service du gaz. — Adjudication de la fourniture d'objets 
nécessaires au service du gaz. 

Le 13 octobre 1876, à une heure de relevée, il sera procédé, 
dans l'une des Salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication de la 
fourniture des objets nécessaires à l'établissement et à l'entretien 
des branchements de gaz jusqu'au 51 décembre 1877. 

L'adjudication aura lieu par voie de soumissions, dressées sur 
timbre conformément au modèle annexé au cahier des charges ; 
elles devront être déposées, sous enveloppe cachetée, au Secrétariat 
de l'Hôtel de Ville, au plus lard le jour fixé pour l'adjudication, 
avant midi; elles porteront pour suscription : Soumission pour la 
fourniture d'objets nécessaires au service du gaz. 

Le cahier des charges de l'entreprise, ainsi que le tableau détaillé 
des objets à fournir, sont soumis, dès à présent, à l'inspection des 
intéressés, aux bureaux du service du gaz, rue du Mardi é-au-
Charbon, n» 50. 

Bruxelles, le 2 octobre 1876. 

Par le Collège : Le Collège des Bourgmestre et Echevins, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

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

Séance du 2 octobre 1876. 

Présidence de M. J. ANSPACH, Bourgmestre. 

SOMMAIRE. 

Communications. 
Rapport annuel. — Dépôt. 
Projet de budget pour 1877. — Renvoi à la Section des finances. 
Hospices. — Locations. — Avis favorable. 

» Vente de terrains. — Approbation. 
• » Id. — Avis défavorable. 

» Echange de biens. — Avis favorable, 
n Radiation d'une inscription hypothécaire. — Id. 
» Transfert de crédit (Bienfaisance). — Id. 

Garde civique. — Comptes de l'exercice 1875. — Approbation. 
» Budgets pour 1877. — Id, 

Legs Moyen. — Mainlevée d'une inscription hypothécaire. — Avis 
favorable. 

Taxes communales. — Approbation de rôles. 
Fabriques d'église. — Budgets pour 1877. — Dépôt du rapport. 
Crédit supplémentaire pour l'acquisition d'échelles de sauvetage et 

d'extincteurs. — Adoption. 
Senne. — Question des irais de curage. — ld. 
Acquisition d'un immeuble rue du Lombard. - Vote d'un crédit. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : MM. Anspach, Bourgmestre; Funck, Mommacrls, 
Dekeyser, Eckevins; Demeure, Orts, Aliarci, Trappeniers, 
Godefroy, Depaire, Bischoffsheim, Becquet, Durant, Walravens, 
Capouillet, Pigeolet, Walter, Hochsteyn, Weber, De l'Eau, Velde-
kens, Waedemon, Bauffe, Delecosse, Beyaert, Conseillers; 
Lacomblé, Secrétaire. 

MM. les Echevins Lemaieur et Vanderslraeten, indisposés, 
s'excusent de ne pouvoir assister à la séance. 
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M. 1G Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance 
précédente. La rédaction en est approuvée. 

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

1° Par lettre du 30 septembre, M. G.-W. Cooke, au nom de la 
« Société royale pour la protection de la vie humaine contre l'in
cendie », sous le patronage de la reine d'Angleterre, prie la Ville 
d'accepter l'échelle de sauvetage que celte Société a envoyée à l'ex
position internationale d'hygiène et de sauvetage. 

— Le Conseil vote des remercîments à la « Société royale pour 
la protection de la vie humaine. » 

2° Par lettre du 30 septembre, M. Puchs, inspecteur des planta
tions, informe l'Administration qu'il a fait transférer au Jardin 
zoologiquc les orangers offerts h la Ville de Bruxelles par M. le 
comte de Renesse. 

M. le Bourgmestre. Il s'agit d'une magnifique collection 
d'orangers de grande dimension, qui seront placés au Parc l'été 
prochain et qui constitueront pour notre belle promenade un nou
vel ornement. 

— Le Conseil vote des remercîments à M. le comte de Renesse. 

5° Par lettre du 29 septembre, la société De Olijftak, d'Anvers, 
fait hommage à la Ville de Bruxelles d'un exemplaire de l'album 
représentant la cavalcade historique que celle société a organisée 
en 1875. 

— Le Conseil vote des remercîments à la société De Olijftak, 

M. le Bourgmestre. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau : 
1° Le rapport annuel présenté par le Collège en exécution de 

l'article 70 de la loi communale (1); 
2° Le projet de budget de la Ville pour l'exercice 1877 et le 

cahier d'explications (2). 
Le projet de budget sera renvoyé à la Section des finances et, 

comme de coutume, nous convoquerons tous les Conseillers aux 
séances de la Section des finances ayant pour objet l'examen du 
budget. 

— Adhésion. 

(1) V o i r , page 125, le rapport annuel . 
(2) Voi r , page 254, le cahier d'explications. 
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M. l 'Echevin Mommaerts donne lecture des rapports suivants : 

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

B A T E 

de 

l'acte, 

OBJET 

de l 'acte. 

N O M 

du notaire. 

DÉSIGNATION DES BIENS 

N A T U R E CONTENANCE 
et situation 

de la 
propriété. 

40 août 
1876 

Vente de terrain. i lot 
1 de terrain situe 

Vermeulen rue de Livourne 
(n° 100 du 

plan). 

août .Vente de terrain 

Vermeulen. 

\ lot 
Je terrain s i i u é 
rue de l'Inten
dant, à Molen-

beek-St-Jean 
( n ° 8 0 du plan). 

io juin Vente 
de terrains. 

Vermeulen. 

2 lots 
de terrain 

s i tués quai de 
l'Industrie 

[n°* 468 et 409 
du plan). 

63 

u7 

76 

P R I X 

O B T E N U . 

Observations, 

F r . 
12,861 30 

23,854 36 

21,191 40 



— 114 — 

Dons la vento publique de biens appartenant à l'Administration 
des hospices, cfiécluéc ic 15 juin dernier, le sieur Egide Juminié 
a ac(|uis, pour la somme de7,580 francs, le lot no 848 des terrains 
situés chaussée deNinove, à Molcnbeek-Saint-Jean. 

Cet acquéreur, qui a signé le procès-verbal de la paumée, ne 
s'est pas rendu à l'adjudication définitive. 

A différentes reprises, il a été invité à verser dans la caisse du 
receveur des Hospices les sommes dont il est redevable envers cette 
Administration, mais jusqu'ici toutes ces démarches sont restées 
infructueuses. 

Dans cet état de choses, l'Administration des hospices sollicite 
l'improbation de la vente faite au sieur Juminié . 

La Section des finances vous propose, Messieurs, de ne pas ap
prouver cette vente. 

Le Conseil d'administration des hospices demande l'autorisation 
d'échanger avec 31. le comte Cornet de Grez diverses parcelles de 
terre sises à Campenhout, Wolverthem, Meysse et Tourneppe. 

Les Hospices céderaient 10 hectares 77 ares de bois qui, y com
pris le taillis, ont une valeur de fr. 75,806-25. 

Ils recevraient en échange diverses parcelles de terre d'une con
tenance totale de 18 hectares 51 ares 49 centiares, représentant une 
valeur de fr. 95,264-25. 

De plus, M. le comte Cornet de Grez bonifierait aux Hospices 
une soulte de fr. 1,616-86, ce qui porterait à fr. 19,074-86 le bé 
néfice que réaliserait celte Administration par le fait de cet 
échange. 

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

Le Conseil général d'administration des hospices demande pour 
son receveur l'autorisation de consentir la radiation d'une inscrip
tion hypothécaire prise au bureau des hypothèques, à Nivelles, le 
21 avril 1874, volume 455, n° 152. en garantie du paiement 
d'une rente de fr. 40-92, au capital de fr. 910-05, due par le sieur 
Gilain. 

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

Le Conseil général d'administration des hospices demande l'au
torisation d'effectuer le transfert d'une somme de 8,000 francs in
scrite au chapitre II, § 6,du budget de la Bienfaisance:" Distribu
tion de divers secours par les Comités de charité, » au § 5 du 
même chapitre : « Secours mensuels à des vieillards. » 



Le crédit porté à ce dernier article est épuisé ; un grand nombre 
de demandes de secours ont été présentées et la plupart des postu
lants se trouvent dans les conditions voulues pour être admis à 
jouir d'une pension mensuelle à charge de la Bienfaisance. Une 
somme de 8,000 francs serait nécessaire à cet effet. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'approuver le 
transfert de crédit demandé. 

La Section des finances a examiné les comptes de l'exercice 1875 
présentés par les Conseils d'administration des quatre légions et 
du bataillon des chasseurs-éclaireurs de la garde civique. 

Les comptes se clôturent de la manière suivante : 
l r o légion, la recette égale la dépense. 
2r légion, la recette excède de fr. 1-50 la dépense. 
3e légion, la recelte égale la dépense. 
4e légion, id. 
Chasseurs-éclaireurs id. 
Ces comptes n'ont donné lieu à aucune observation, et la Sec

tion des finances vous propose, Messieurs, de les transmettre, 
avec avis favorable, à l'approbation de la Députation permanente. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

M. le Bourgmestre. Je demande au Conseil de décider l'ur
gence pour les budgets de la garde civique pour 1877. Cet objet a 
été omis dans notre ordre du jour. 

M. l'Echevin Mommaerts donne lecture du rapport suivant : 
La Section des finances a examiné les budgets dressés par les 

différents corps de la garde civique pour l'exercice 1877. — Ces 
budgets sont présentés comme suit : 

Etat-major général 
Conseil de recensement. 

Id. de discipline 
l r e légion . 
2 e id. . 
5° id. 
4e id. . 
Chasseurs-éclaireurs 

Id. 
Artillerie 
Cavalerie 

belges 

Total. fi 

3,000 
1,000 
1,400 
5,032 
5,752 
0,048 
G,532 
2,582 
1,285 50 
2,817 » 

800 n 

50,028 50 

En comparant ces budgets avec ceux de l'année courante, nous 
trouvons : 

A celui de la l r e légion, une diminution de fr. i ,050-34. produite 
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par la suppression du loyer des locaux de l'état-major; ceux-ci se 
trouvent actuellement dans une propriété appartenant à la Ville de 
Bruxelles ; 

A celui de la 4e légion, une, diminution de 1,000 francs. Celte 
diminution provient de ce que pareille somme a été nécessitée pour 
l'exercice courant par le renouvellement d'une partie de l'équipe
ment du tambour-major et des tambours; 

A celui des chasseurs belges, une augmentation de 18i francs 
pour le renouvellement d'une partie de l'équipement des cornets. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, de fixer le 
chiffre à allouer par la Caisse communale, pour l'exercice 1877, à 
fr. 3G,028-50, et de transmettre, avec avis favorable, ces budgets 
à l'approbation de l'Autorité supérieure. 

— L'urgence est déclarée. 
— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

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

Dans votre séance du 12 juin 187G, vous avez autorisé le 
Collège à poursuivre en justice le recouvrement d'une somme 
de 12,000 francs, provenant du legs fait à la Ville par madame 
veuve Moyen et garantie par une inscription hypothécaire sur une 
maison située boulevard de l'Abattoir, n° 5. 

Le détenteur de l'immeuble grevé a versé entre les mains de 
M. le receveur de la Ville, le 8 septembre 187G, une somme de 
fr. 12,116-70, ladite somme comprenant les intérêts échus au 
jour du remboursement. Quittance lui en a été donnée par acte de 
M c Eliat, passé le même jour. 

Il s'agit aujourd'hui de donner la mainlevée de l'inscription 
hypothécaire. 

D'accord avec le Collège, votre Section des finances vous pro
pose, Messieurs, de consentir cette mainlevée et de charger le 
Collège de faire le nécessaire. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

Le Conseil approuve les rôles ci-après indiqués : 

Exercice 1876. 

Taxe sur les agents de change, rôle litt. D, 8e section. 
Taxe sur les voitures, rôle litt. D, 5e et 8e sections. 
Taxe sur les débits de boissons et de tabac, rôle litt. C. 
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Exercice 1877. 

Centimes communaux additionnels au droit de patente, rôle 
lin. G, sections 2, 5, G, 7, 9, 10. 

M. l 'Echevin Funck fait, au nom du Collège et de la Section 
du contentieux, le rapport suivant : 

Les Conseils de fabrique des onze paroisses de notre ville nous 
ont transmis leurs budgets pour l'exercice 1877. Six budgets se clô
turent par un excédant de recettes; trois se clôturent en balance ; 
les budgets des églises des Minimes et de Caudenberg accusent, un 
déficit. * 

La Fabrique des Minimes a obtenu une augmentation de res
sources de 5,000 francs, montant du loyer de la maison sise rue 
Haute et donnée par M. le curé Vervloet. Mais les charges de la 
donation s'élèvent à fr. 2,097-42. L'excédant est affecté par la 
Fabrique : 1° à des frais nécessités par la célébration du culte; les 
crédits portés antérieurement étaient insuffisants ; 2° à des dé
penses d'entretien des propriétés bâties et 5° à quelques augmen
tations de salaire, qui sont parfaitement justifiées. Il en résulte 
que la Fabrique ne peut pas encore pourvoir seule aux suppléments 
de traitement alloués aux vicaires de la paroisse et elle réclame de 
la Ville un subside de fr, 951-58. Nous estimons qu'il y a lieu 
d'accueillir sa demande, pour les mêmes motifs que ceux qui vous 
ont déterminés à lui allouer un subside pour l'exercice 187G. 

La Fabrique de Caudenberg présente un budget qui se clôture 
par un déficit de fr. 10,215-71, lequel est causé par les dépenses 
des travaux de restauration exécutés à l'église. Elle cherche à 
justifier cette situation, en déclarant que des dépenses cons idé
rables doivent être faites pour le remplacement des confession
naux et pour l'achat et le placement de deux tableaux dans la 
partie supérieure de l 'église; mais elle n'indique pas de quelle 
manière ce déficit sera couvert. 

Dans votre séance du 15 novembre 1875, vous avez décliné toute 
participation de la caisse communale dans le coût de ces travaux. 
La dépense totale était évaluée à 20,480 francs ; il n'était pas 
question, à celte époque, du remplacement des confessionnaux. 
D'autre part, les éléments de contrôle faisaient complètement dé
faut quant aux travaux de peinture. 

Quoi qu'il en soit, le déficit accusé par la Fabrique n'est pas 
justifié. Le compte de l'année 1875 a laissé un avoir de fr. 48,477 
18 centimes, et Je budget de l'exercice courant a été présenté avec 
un excédant de recettes de 4,GG2 francs. Enfin, la Fabrique possède 
des ressources suffisantes pour pourvoir e l l e -même aux travaux 
d'embellissement qu'elle exécute. En effet, de 1870 à 1874 inclus, 
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l'excédant dos recettes ordinaires sur les dépenses de même nature 
s'est élevé à fr. 47,020-12 ; pendant cette période, la Fabrique a 
capitalisé une somme de fr. 82,868-20, dont il faut déduire 
fr. 44,767-94, montant des dons et legs et des capitaux rem
boursés, de sorte qu'elle a placé une somme de fr. 58,100-26 pro
venant de ses revenus ordinaires. 

Dans de semblables conditions, la Ville doit refuser toute parti
cipation dans les dépenses eifectuées par cette Fabrique, et nous 
estimons que le budget présenté par elle ne peut être admis. 

Les Fabriques de Sainle-Gudule et du Béguinage ont porté 
respectivement, et sous réserve, les sommes de 12,000 et 5,000 fr. 
à titre de subside de la caisse communale pour la restauration de 
ces églises. 

Nous admettons ces allocations avec la même restriction, et 
comme n'engageant en rien notre Administration dans la réparti
tion du crédit que vous votez annuellement pour la restauration 
des édifices du culte. 

Le compte de la Fabrique de Sainte-Catherine pour l'exercice 
1875 s'est clôturé par un déficit de fr. 5,667-27, occasionné par 
les frais imprévus (fr. 5,402-79) nécessités pour l'installation du 
culte dans le nouveau temple. La Fabrique porte ce déficit parmi 
les dépenses extraordinaires au budget de 1877, et celui-ci se 
clôture par un excédant de receltes de fr. 114-71. Mais la Députa-
lion permanente a rejeté du compte de 1875 la dépense de 
fr. 5,402-79, parce qu'elle n'était pas prévue au budget et que la 
Fabrique n'avait pas sollicité préalablement l'autorisation de la 
faire. Les règles d'une bonne comptabilité exigent une semblable 
rigueur. Mais il faut tenir compte de ce que la somme dont il s'agit 
forme le solde des dépenses d'installation que la Fabrique s'était 
vue dans la nécessité de faire en 1874, et qu'elle était déboursée 
à l'époque où l'autorité provinciale avait averti la Fabrique du 
rejet de dépenses non prévues au budget, et de ce qu'enfin le dé
ficit est couvert sans qu'aucune nouvelle subvention soit demandée 
à la Ville ou ù l'Autorité supérieure. En conséquence, nous 
estimons qu'il y a lieu d'admettre le budget tel qu'il est présenté 
par la Fabrique de l'église Sainte-Catherine. 

En résumé, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous proposer : 
1° d'allouer à la Fabrique des Minimes un subside de fr. 951-58 ; 
2° de refuser, le cas échéant, toute participation de la Ville dans 
les dépenses de restauration exécutées par l'église de Caudenberg, 
et d'émettre un avis défavorable quant à l'approbation de son budget 
pour 1877, et 3° d'émettre, sous les réserves indiquées, un avis 
favorable en ce qui concerne l'approbation des budgets présentes 
par les autres Fabriques d'église de Bruxelles. 

— Le Conseil renvoie à une séance ultérieure la discussion des 
conclusions de ce rapport. 
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M. le Bourgmestre. Messieurs, le Collège et lu Section des 
finances proposent ou Conseil l'allocation d'un crédit extraordi
naire de 18,000 francs pour l'acquisition d'échelles de sauvetage 
et de quelques extincteurs du système Banolas. 

Quelques-uns d'entre vous, Messieurs, ont vu expérimenter 
l'échelle dont il s'agit et, après avoir constaté les bons résultats 
qu'elle a donnés, ont engagé l'Administration à entrer en pour
parlers avec la maison qui les construit, afin d'en obtenir à de 
meilleures conditions que celles qui avaient été consenties d'abord. 

D'un autre côté, il résulte d'un rapport de M. le Commandant 
des pompiers qu'il serait très-utile d'acquérir un certain nombre 
d'extincteurs Banolas, particulièrement pour le théâtre de la Mon
naie, afin qu'on puisse avoir des secours plus prompts encore que 
ceux que l'on obtient au moyen de l'eau. 

M. Godefroy. J'ai assisté aux manœuvres faites place de la 
Monnaie pour expérimenter l'échelle de sauvetage en question. 
L'expérience a bien réussi ; je crois que cette échelle est très-bien 
conditionnée, et je félicite M. le Bourgmestre d'en avoir fait l'acqui
sition pour le service des incendies de la ville; mais ne serait-il pas 
plus prudent, avant d'acheter encore trois nouvelles échelles sembla
bles, d'attendre que des occasions se soient présentées d'en faire un 
essai plus sérieux et plus complet? Lorsque l'expérience aura prouvé 
qu'elle n'a aucun défaut, nous pourrons faire les autres acquisi
tions. Si, au contraire, l'expérience révélait certains défauts, il 
serait possible de perfectionner les appareils que nous nous pro
curerons. En conséquence, je propose d'attendre une année avant 
d'acheter de nouvelles échelles. 

M. "Weber. L'honorable M. Godefroy semble croire que l'on 
ne peut faire d'expériences que lorsqu'il y a un incendie. On peut 
très-bien, par de simples exercices, se rendre compte des mérites 
d'un appareil. 

M. Godefroy. Ce n'est pas en une ou deux expériences que l'on 
se rend parfaitement compte des nombreux détails d'un semblable 
objet. 

Il faut l'essayer plusieurs fois, et c'est alors seulement que l'on 
peut s'apercevoir de certains défauts, que l'on tâche de corriger. 

M. Weber. Oui; mais ces expériences peuvent se faire sans 
qu'il y ait un incendie. 

M. le Bourgmestre. Le Collège avait eu le projet d'acheter 
quatre échelles et de les disposer de la manière suivante : l'une 
aurait été installée sur une des places publiques du haut de la ville, 
et les trois autres, dans le bas: l'une sur la place De Brouckere, 
une autre place du Vieux-Marché, et la dernière auprès du canal 
de Charleroi, dans la partie tout à fait extrême de la ville. 

Le dessein de l'Administration est de laisser ces échelles mon-
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léos, non pas dans leur développement , mais à la hauteur ordinaire 
d'un second étage, de les laisser libres sous la garde du public, de 
manière que, dès qu'un incendie est annoncé, les premiers passants 
venus puissent la conduire à l'endroit où elle doit fonctionner. On 
éviterait ainsi certains dangers qui se sont produits pendant les 
derniers incendies. Ces échel les nons paraissent excellentes; elles 
sont employées avec grand profit par un grand nombre de villes, 
notamment en Italie. 

Je partage l'avis de notre honorable collègue sur l'utilité des 
expériences , mais j 'éprouve , d'un autre côté, un vif désir d'avoir 
plusieurs de ces appareils à ma disposition, attendu qu'ils présen
tent un grand élément de sécurité pour le public. L'Admi
nistration lient à posséder ces échelles non pas l'année prochaine, 
mais tout de suite, et sans attendre que des incendies aient d'abord 
éclaté ni que plusieurs de nos citoyens aient pu être victimes d'acci
dents. 

Si toutefois le Conseil préférait n'acheter immédiatement qu'une 
seule de ces échel les , nous pourrions, par exemple, réduire le crédit 
actuel de moitié et vous en demander un second l'année pro
chaine. 

M . Trappeniers. Le conseil que nous donne notre honorable 
collègue M. Godefroy est assurément très-sage. Mais, comme il 
s'agit d'éventualités qui peuvent causer les plus grands malheurs, 
il ne faut pas regarder à quelques milliers de francs. Je crois que, 
si quelques défauts étaient constatés dans les appareils, il ne fau
drait pas nécessairement les renouveler; il suffirait de les 
modifier. 

Je ferai du reste observer que jamais on n'achèterait aucun 
appareil si l'on attendait toujours l'apparition de quelque nouveau 
perfectionnement; je pense qu'il faut actuellement acheter les 
engins reconnus nécessaires, et je voterai le crédit. 

M . Beyaert. On pourrait prendre un terme moyen. Certes, il 
y aurait avantage à ce qu'on pût juger du mérite du système 
dans des incendies; mais on n'est pas obligé d'attendre ces 
sinistres, qui, du reste, ne sont plus fréquents à Bruxelles, En ache
tant une première échel le , les pompiers, se rappelant certains 
incidents qui se sont présentés , pourraient y appliquer le nouvel 
appareil, et l'on se ferait ainsi, dans un court délai, une conviction 
sur son efficacité. 

J'ai assisté aux expériences de la place de la Monnaie et 
j'ai constaté un inconvénient : les pompiers ont dû à plusieurs 
reprises aller remettre les clavettes ; celles-ci se détachent d'elles-
mêmes lorsqu'on manœuvre l'appareil; elles devront être mo
difiées. 

Il pourrait résulter de l'installation de ces échelles en plein air 
des inconvénients sér ieux. Ces engins sont admirablement combinés 
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au point de vue de résistance du fer et du bois, et ils ont très-bien 
fonctionné, mais ils étaient neufs, le bois et le fer étaient parfaite-
mont intacts. 

Or, je crains que, lorsque les appareils auront été exposés à 
toutes les intempéries de l'air, leur solidité ne soit compromise et 
que leur emploi ne puisse parfois produire de graves accidents. 

Il y aurait peut-être un moyen de r e m é d i e r a cet inconvénient : 
ce serait d'envelopper de toile rendue imperméable la partie mon
tée de ces éche l l e s ; cette toile devrait pouvoir être enlevée en 
très-peu de temps, au moment où l'on se servirait de l'appareil. 
En conséquence, je propose de voler un crédit plus é levé , afin 
de permettre de revêtir ces échel les de toile, de manière à les 
conserver en bon état . 

M. le Bourgmestre. Il est très-difficile que le Conseil s'engage 
dans une discussion telle que celle que soulève l'honorable 
M. Beyaert. La question de savoir si ces échel les présenteraient 
des dangers étant exposées à l'air ne peut guère être examinée ici. 
A Londres, il existe 85 échel les de ce genre, constamment exposées 
aux intempéries de l'air, lesquelles sont au moins aussi fortes 
à Londres qu'ici. Ces échelles rendent cependant d'excellents 
services. 

Pour empêcher les accidents, il suffit qu'elles soient parfaite
ment soignées et surveil lées par les pompiers. Des appareils beau
coup plus compliqués ne subissent aucune détérioration, m ê m e 
étant placés dans des conditions semblables, pourvu qu'ils soient 
bien entretenus. 

Le Conseil peut du reste réduire le crédit. L'urgence n'est pas 
excessive et cette affaire n'est pas Ullementsur le feu {hilarité) 

qu'elle ne puisse subir un léger retard. 
M. Beyaert. Mon observation finale n'avait pas pour objet de 

combattre l'acquisition des échel les , mais seulement de faire ma
jorer le crédit de la somme nécessaire pour se procurer des enve
loppes imperméables. Je ne crois pas que l'inspection faite par les 
pompiers soit complètement efficace, car il n'est pas aisé de s'assu
rer du bon état des assemblages. 

D'autre part, je ne sais pas si les échel les employées à Londres ne 
sont pas construites différemment; voilà pourquoi je pense qu'il 
est utile de protéger les appareils que nous achèterons , et ce afin 
d'éviter des accidents. 

M. Trappeniers. Les échelles de Londres sont disposées comme 
celles que nous avons vues. On en a placé en beaucoup d'endroits, 
notamment dans les squares, où tout le monde peut les voir. Elles 
sont montées sur chariots, on peut m ê m e y atteler un cheval, afin 
de les transporter plus rapidement. Je persiste à croire qu'il est 
préférable de voter immédiatement le crédit . 

M. le Bourgmestre. Je crois que le Conseil pourrait voter 
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aujourd'hui le crédit , en chargeant le Collège de prendre des me
sures dans le sens des observations présentées . 

— Adhésion. 
— Le crédit est mis aux voix par appel nominal et voté à l'unani

mité des membres présents . 

L'ordre du jour appelle la discussion du rapport relatif à la 
question des frais de curage de la Senne. - (V. Bulletin commu
nal, 2° sein. 4876, page 91.) 

M. Weber. Les membres du Conseil ont lu le rapport de lu 
Section du contentieux. Je n'ai donc pas l'intention d'en rééditer les 
arguments, mais je tiens à y ajouter quelques observations et à 
insister sur une question de signification de mots, qui emporte la 
solution; je ne dis pas d'interprétation, car le doute n'est pas 
même possible. 

Tout d'abord la question d'équité se résout si évidemment en 
faveur de la Ville qu'il faudrait que l'on eût dix fois raison en droit 
pour lui imposer les frais de curage réclamés. Il faudrait un texte 
bien net, bien clair, dont la Ville serait victime, mais devant lequel 
il n'y eût qu'à s'incliner. Et vous avez vu, Messieurs, par le rapport 
de la Section, qu'il n'en est pas ainsi. 

Il vous démontre , la loi à la main, que la Ville n'a pas, ne peut 
pas avoir la propriété des rives de la Senne; il vous le démontre 
tout spécialement par le texte du contrat passé entre le Gouverne
ment, la Province et la Ville, et dans lequel on dit à celte dernière : 
vous achèterez les rives nouvelles ou plutôt les lorrains destinés 
aux rives, mais vous n'en serez pas propriétaire. Elles resteront au 
domaine public. 

Et c'est dans ces conditions qu'on veut faire supporter à la Ville 
les frais de curage incombant, d'après le règlement du Conseil pro
vincial, aux propriétaires riverains! 

La Députation permanente nous dit : «Soi t , je n'examine pas la 
question de propriété, mais vous êtes possesseur des terrains des 
rives et, à ce titre, je vous impose. » 

Le rapport de la Section établit à toute évidence qu'il n'y a pas 
possession à titre de propriété, donnant les avantages de la pro
priété et permettant peut-être par extension de lui en appliquer 
les charges; il s'agit d'une occupation pure et simple par les 
ouvriers, et, à ce titre, je me demande pourquoi on n'a pas plutôt 
imposé le sous-entrepreneur, qui, bien plus que la Ville, occupait 
les terrains. 

La Députation nous dit : « Votre possession est si évidente que 
vous avez récolté les herbages. >>Le rapport établit d'une manière vic
torieuse que nous n'avons pas la possession. Dès lors, si ces mêmes 
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contrats qui nous la refusent nous donnent le droit aux herbages, 
en quoi cela change-t-il la situation? Mais j'ai sous ce rapport une 
observation péremptoire à présenter : le fait de l'Administration, 
vendant les herbages à tort ou à raison, pourrait-il donner à la Ville 
la qualité de propriétaire, de possesseur, ou de débiteur du curage? 
Inutile de vous rappeler quelles autorisations il faut pour que la 
Ville acquière ou s'oblige. Mais, entrant dans l'examen de la question 
de signification de mots dont je vous parlais tantôt, j'accepte pour 
un instant tout ce que dit la Députation : nous sommes possesseurs 
de la rive, nous en sommes même propriétaires. En résultera-t-il 
que nous soyons propriétaires riverains? Pas le moins du monde : 
les propriétaires riverains sont ceux dont les biens commencent là 
où finit la propriété de la rivière; mais la rivière ne se compose 
pas de l'eau seulement, elle se compose des rives et digues qui la 
contiennent. Donc celui qui est propriétaire de la rive n'est pas du 
tout un propriétaire riverain ; et sous ce rapport, j'ai pour moi la 
pratique constante de la Députation. Qu'a-l-elle fait jusqu'à pré
sent? A-t-elle jamais songé à imposer le domaine public comme 
propriétaire riverain? Et cependant eile n'ignorait pas que l'Etat 
était propriétaire de la rivière et des rives. 

La question do propriété des cours d'eau non navigables ni flot
tables est très-discutée; la propriété de la Senne ne peut l'être. 
Elle n'est ni navigable ni flottable aujourd'hui , mais elle était 
autrefois navigable, et faisait donc partie du domaine de l'Etat, et 
à défaut d'une disposition législative qui l'en ait fait sortir, elle est 
restée dans ce domaine. 

La Députation aurait donc dû , dans son système, imposer 
l'Etat, le seul propriétaire des rives, lesquelles, au dire d'un mem
bre de la Députation, « se maintiennent entre les propriétés et la 
rivière. » C'est là l'erreur. Les rives font partie de la rivière 
elle-même. 

Cela résulte du sens des mots et de l'interprétation et de l'appli
cation constante du règlement par toutes les autorités chargées de 
la répartition des frais de curage de la Senne. 

— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

M. le Bourgmestre. Je demande au Conseil de décider l'ur
gence pour l'acquisition d'une maison rue du Lombard. 

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

Les héritiers Vanhorebeek offrent de vendre à la Ville, pour la 
somme de 112,000 francs, un immeuble situé rue du Lom
bard, n° 20. 

Cet immeuble, qui touche à l'ancien hôtel de Brabant, devenu 
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propriété communale, pourrait, à peu de frais, être aménagé 
pour nos services publics. Le prix qu'on en demande concorde 
avec l'évaluation de noire expert. 

La Section, d'accord avec le Collège, vous propose, Messieurs, 
de décider que cette acquisition est d'utilité publique, et de sou
mettre voire délibération à la sanction de l'Autorité supérieure. 

— L'urgence est déclarée. 
— A la suite d'une observation faite par M. Durant, le Conseil 

renvoie cet objet au comité secret 

La séance publique est suspendue à trois heures. Le Conseil se 
constitue en comité secret. La séance publique est reprise à quatre 
heures. 

M. le Bourgmestre. Je mets aux voix le chiffre de 412,000 fr. 
qui figure au rapport dont M. l'Echevin Mommaerts a donné 
lecture au Conseil (acquisition de la maison rue du Lombard, n° 20). 

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

La séance est levée à quatre heures et quinze minutes 

Bruxelles, imp. Bols-Wilt..uek. 

• 
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RAPPORT FAIT AU CONSEIL COMMUNAL, EN SÉANCE DU 

2 OCTOBRE 1876, PAR LE COLLÈGE DES BOURGMESTRE 

ET ÉCHEVINS, EN EXÉCUTION DE L'ART. 70 DE LA LOI 

DU 30 MARS 1836. 

MESSIEURS, 

La crise financière et commerciale qui affecte la pros

périté de tant de nations, n'a pas épargné la Belgique. 

Bruxelles en souffre aussi. Mais notre Ville a pu en atténuer 

les conséquences par ses grands travaux d'utilité publique 

et privée. 

La transformation de la vieille cité s'accomplit avec une 

activité qui ne s'est pas démentie un seul jour et qui témoigne 

de la confiance générale dans le prochain succès des entre

prises en cours d'exécution. 

L'heure du repos n'est pas encore venue. Tout en consta

tant avec une légitime satisfaction les progrès réalisés, le 

Conseil ne se dissimule pas l'étendue des devoirs qui lui sont 
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imposés pour répondre aux vœux de la population. Tant 

de questions d'ordre moral ou matériel réclament une 

prompte solution! Pour un grand nombre de cas, l'initiative 

privée suffit. Combien de fois cependant ne faut-il pas l'aide 

et le concours direct de la collectivité? 

Vous n'avez reculé, Messieurs, devant aucune des diffi

cultés de votre tâche. Pour assurer l'ordre, pour répandre 

l'instruction, pour garantir la santé et développer les forces 

de tous, vous avez demandé et obtenu les sacrifices que 

vous avez jugés nécessaires à la suite de longues et patientes 

études. 

Dans une œuvre aussi considérable, vous avez pu réduire 

ces sacrifices au minimum par un heureux emploi des res

sources que procurent la prospérité et le crédit de notre 

Ville. Ainsi vous avez assaini, embelli, transformé les quar

tiers les plus deshérités, sans charges nouvelles pour les 

contribuables. Vous n'avez établi ou augmenté des taxes 

depuis dix ans que pour suivre le mouvement progressif 

des services ordinaires. 

Ce résultat presque inespéré, il importe de nous l'assurer 

encore pour l'avenir. Parmi les travaux à l'étude, comme 

Ceux des abords du Palais de justice et de la Montagne de 

la Cour, on devra peut-être prévoir une part éventuelle de 

dépenses improductives. Cependant toute combinaison, pour 

être complète, devra comprendre, avec les améliorations de 

la viabilité, un emploi fécond des capitaux, de manière à 

garantir le maintien de notre situation financière. 
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Chapitre 1 e r . — POPULATION. 

g I e r . — MOUVEMENT DE LA POPULATION ET DE L'ÉTAT C I V I L . 

L'augmentation de la population de droit, pour l 'année 1875, 
a été de 345 habitants, ainsi qu' i l résulte du tableau suivant : 

MASC. FÉM. TOTAL. MASC. F É M . T O T A L . 

5,010 
8,777 

2,872 
8,100 

5,882 
16,877 

94,601 95,665 188,264 

11 5 14 

11,798 10,975 22,775 11,798 10,975 22,773 

2,605 
7,904 

2,526 
8,495 

4,951 
16,597 

100,399 104,633 241,037 

544 556 -1,100 

H,055 11,575 22,428 H,055 11,575 22,428 

— — — 95,546 95,265 188,609 

Population au 31 décem 
brc 1874 . . ; . . 

Naissances en 1875 . . 
Entrées dans la commune 
Inscriptions en vertu de pro-

cès-vcrbaux.d'omission au 
recensement du 51 décem 
bre 1866 . . . . . . 

Total à ajouter 

Décès en 1875 
Sorties de la commune . . 
Radiations d'office en vertu 

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

Total à déduire. 
Population au 51 décem

bre 1875 

L'accroissement moyen des 10 années précédentes est de 
2,455 habitants. L'écart considérable constaté pour 1875 provient 
surtout des sorties régularisées et des radiations d'office opérées 
ensuite des investigations de la police locale. 

L'année 1875 offre, comparativement à l 'année 1874, les diffé
rences suivantes : 

En plus. En moins. 
Naissances . . . . 15 
Mariages . . . . 41 n 
Décès . . . . . 318 9 
Entrées dans la commune » 314 
Sorties de la commune. . 1,180 
Radiations d'office . 208 
Inscriptions d'office (omissions au recensement) >» 123 
Les mariages contractés en 1875 se répart issent comme suit : 

Entre garçons et filles . 1,485 
Entre garçons et veuves 129 
Entre veufs et filles 157 
Entre veufs et veuves . 75 

Tota l . 1,824 
Pendant l'année 1874, i l avait été cé ébré 1,783 mariages. 
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Nous indiquons, dans le tableau suivant, le mouvement de la 
population et de l'état civil, à partir de 1865 : 

m 
ai 

•ai c 

i860 
I860 
1867 
1868 
18(i9 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 

1875 

ai v C 
a 

S5 

5,595 
5,503 
5,450 
5,579 
5,610 
5,984 
5,741 
6,045 
5,816 
5,897 

5,882 

03 ai o 
c 
2 so 

1,346 
1,330 
1,192 
1,255 
1,252 
1,543 
1,565 
1,688 
1,599 
1,659 

1,617 

tu 
a 

1,730 
1,059 
1,804 
1,695 
1,701 
1,739 
1,835 
1,968 
1,770 
1,785 

1,824 

517 
429 
426 
392 
423 
531 
509 
516 
513 
461 

540 

ai u 

15 
22 
13 
18 
22 
22 
15 
25 
29 
27 

29 

•Oi 
•a 

5,438 
7,691 
4,460 
4,420 
5,690 
5,016 
6,283 
4,198 
4,906 
4,615 

4,931 

Population 

au 

31 décemb 

164,052 
163,434(1) 
169,863 
174,778 
176,806 
179,802 
181,163(2) 
182,639 
185,701 
188,264 

188,609 

Différence 
annuelle: 

-|-Aagmenlat". 
— Diminution. 

+ 673 
— 618 
+6,431 
+4,913 
+2,028 
+2,996 
+1,361 
+1,476 
+3,062 
+2,563 

+ 3 '»5 

La comparaison des mutations de l'état civil avec le chiffre de la 
population donne le résul tat suivant : 

in 
ai 

•a C C 
< 

1865 
1866 
1867 
4868 
1869 
1870 
4871 
1872 
1875 
1874 
1875 

Nombre d'habitants pour 1 

29,32 
29,69 
31,16 
31,32 
31,51 
30,04 
31,61 
50,20 
31,92 
51,92 
52,06 

121,88 
122,88 
142,50 
139,25 
141,25 
153,88 
115,76 
108,19 
116,13 
113,48 
114,51 

30,16 
21,25 
38,08 
39,54 
31,07 
55,84 
28,83 
43,50 
57,85 
40,81 
58,24 

94,82 
98,51 
94,16 

103,11 
103,9't 
103,59 
98,72 
92,83 

104,91 
103,58 
105,40 

Nombre de 
mariages pour I 

115,33 
75,41 

138,76 
9i,16 
77,31 
79,04 

122,53 
78,72 
61,08 
66,04 
62,89 

. - 0 

OBSERVATIONS. 

o,34 
5,86 
4,25! 
4,32 
4,00, 
5,27 
5,60 
5,81 
3,45 
5,86 
5,37 

J.e choléra enlève 3,<C9 habi
tants. 

La varioleenlèrc 938 habitants. 

La moyenne des dix années antér ieures à 1S75 est de : 

50,87 habitants pour 1 naissance, 
124,14 
53,51 
99,89 
85,01 
5,74 

mariages 

» 
décès , 
mariage, 
divorce, 
lég i t imat ion 

i l l ég i t ime, 

(i) Le choléra a enlevé 3,469 habitants. 
(Î) La variole a enlevé 958 habitants. 
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D'après les déclara lions reçues du 1 e r janvier au 51 aoû t 187G, 
i\ y a, sur la période correspondante de 1875, les différences 
suivantes : 

t En plus. En moins. 
Naissances . . . 131 
Mariages 
Décès . 
Divorces 
Ent rées 
Sorties. 

129 
» 

153 
832 

41 
» 
1 
9 

1876 

7,367 
8,286 
8,662 

ED moins 
pour 1876. 

40 
29 
44 

§ 2. — LISTES ÉLECTORALES ET ÉLECTIONS. 

Le tableau suivant renseigne le nombre des é lec teurs pour 
l'année courante et l ' année a n t é r i e u r e : 

1875 

Electeurs g é n é r a u x . . • 7,407 
» provinciaux • • 8,315 
» communaux . . 8,706 

Cette diminution dans le nombre des é lec teurs est le résu l t a t des 
mutations occasionnées par les démol i t ions qu i s'effectuent actuel
lement dans divers quartiers de la v i l l e ; ainsi , dans la 6e section 
seule, i l y a en moins pour 1876 : 

95 électeurs généraux ; 
109 é lecteurs provinciaux; 
108 électeurs communaux. 

Dans d'autres sections, i l y a eu une augmentation qui compense 
en partie celte diminution. 

Le travail de la révision des listes électorales se subdivise 
comme suit : 

Radiations pour cause de décès . . . . 
» » de changement de domici le . 
» » d'insuffisance du cens ou défau 

de paiement . 
» » de faillite ou de condamnation 

Nouvelles inscriptions : 
D'office 
Sur réc lamat ion 

Total. 

228 
511 

206 
24 

969 

920 
5 

Total . . . 925 

Outre les inscriptions et radiations men t ionnées ci-dessus, 
129 électeurs sont passés d'une catégorie in fér ieure à une ca t é 
gorie supér ieure , et 55 électeurs d'une catégorie s u p é r i e u r e à une 
catégorie inférieure ; 289 é lec teurs sont passés d'une section à une 
outre section. 
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membres sortants. 

Le nombre des électeurs pour le tribunal de commerce est 
de 1,551. 

Celui des éligibles au Sénat est de 73. 
M. Vleminckx, membre de la Chambre des Représentants, est 

décédé au mois de mars dernier. 
Le 18 avril, M. Ernest Allard, Conseiller communal, a été 

nommé en son remplacement. 

Une élection législative a eu lieu, le 13 juin, pour procéder au 
remplacement des Représentants ci-après indiqués : 

MM. Allard, Ernest, 
Anspach, Jules, 
Berge, Henri, 
Couvreur, Auguste, 
Dansaert, Antoine, 
De Fré, Louis, 
Dcmeur, Adolphe, 
Funck, Ghislain, 
Guillery, Jules, 
Jamar, Alexandre, 
Jottrand, Gustave, 
Orts, Auguste, 
Vanhumbeéck, Pierre, ! 

Tous ont été réélus. 

Des élections communales ont eu; lieu le 26 octobre 1875, à 
l'effet, de pourvoir au remplacement de : 

MM. Funck, 
Mommaerts, 
Vanderstraclen, 
Allard. 
Bauffe, 
Becquet, 
De l'Eau, 
Delecosse, 
Depaire, 
Hochsteyn, 
Orts, 
Schmidt,' 
Trappeniers, 
Waller, 
Fontainas, Conseiller démissionnaire. 

Ont été élus : MM. Allard* Bauffe, Becquet, De l'Eau, Delecosse, 
Depaire, Funck, Hochsteyn, Mommaerts, Orts, Trappeniers, 
Vanderstraeten, Walter, Guillery et Beyaert. 

Par arrêté royal du 6 décembre 1875, MM. Funck, Vander-

conseillers sortants, dont 
le mandat expirait le 31 dé
cembre 1875. 
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straeten d Mommacrls ont été nommés Echevins pour un nouveau 
terme de six années, qui expire le 51 décembre 1881. 

M..Jacques Jacobs, Conseiller communal, est décédé le 7 jan
vier 1870. 

| 3. — M I L I C E . 

Les jeunes gens nés en 1856 ont été appelés au tirage au sort 
pour la levée de 1876. Le nombre d'inscriptions s'est élevé à 1,527, 
y compris 5 jeunes gens ayant fait option de patrie pour la Belgique 
et 11 autres, nés, dans le pays, de parents étrangers, y domiciliés 
et se trouvant dans les conditions prescrites par l'art. 7 de la loi du 
5 juin 1870. 

Sous le rapport de l'instruction, les miliciens sont classés de la 
manière suivante : 

Sachant lire, écrire et calculer . . . . 1,015 
i» lire et écrire . . . . . . 52 
» lire seulement. . . . . . 16 

Illettrés 224 
Dont le degré d'instruction n'a pu être constaté. . 20 

4,327 
Le contingent assigné à la Ville est de 551 hommes. 
Les miliciens ajournés des levées antérieures étaient au nombre 

de 680, dont 5 appartenant à la réserve. De ce nombre, 32 ont été 
désignés pour le service actif. 

Les opérations du Conseil de milice pour l'examen des miliciens 
de la nouvelle levée ont eu lieu en quatre séances ; elles ont donné 
le résultat suivant : 

Miliciens exemptés définitivement . . . . 2 1 8 
» ajournés . . . . . . . 450 
» désignés pour le service . . . . 656 
» dispensés en vertu de l'art. 28 de la loi (élè

ves en théologie, instituteurs), mais com
pris dans le contingent . . . . 3 

Total. 1,527 
Les ajournements comprennent ; 
Enfants uniques . . . ... . . 53 
Soutiens de veuve . . . . .> 78 

» de veuf . . . . . . . 12 
» de parents . . . . . . . H 
» d'orphelins . . . . . . . 3 
» de mère abandonnée . . . . . 8 

Miliciens ayant des frères au service, remplacés ou sub
stitués . . . . . . . 61 

» atteints d'infirmités curables . . . . 1 7 6 
» n'ayant pas la taille exigée . . . . 48 

Total. 450 



Le numéro auquel le contingent a été atteint en 1876 a dépassé 
de beaucoup celui de Tannée précédente. Nous donnons ci-après 
un tableau résumant les opérations des levées de 1875 et 
de 1870 : 
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Chap. 2 . — A D M I N I S T R A T I O N . 

Le nombre des pièces inscrites à l'indicateur général pendant le 
dernier exercice est de 29,527, soit 522 pièces de plus que pendant 
le précédent exercice. 

L'extension incessante que prennent les divers services est telle 
que, sans les nombreuses simplifications apportées à la tenue de 
l'indicateur, l'augmentation dans le nombre des pièces serait beau
coup plus considérable. 

Du 1e r septembre 1875 au 51 août 1876, le Conseil communal 
s'est réuni 19 fois. 

Les Sections se sont réunies 64 fois, savoir : 

La Section des finances. • • • .21 fois. 
» des t r a v a u x . . . . . 16 » 
/> de l'instruction et des beaux-arts . 10 » 
» de police . . . . . fj » 
» du contentieux . . • , 6 » 

Le Collège a tenu 101 séances. 

Parmi le grand nombre d'adjudications auxquelles nous avons 
procédé pendant le dernier exercice, nous citerons : les travaux de 
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terrassement à elíecraer pour la transformation de la partie 
Nord-Est du quartier Léopold; la construction du mur de clôture 
du nouveau cimetière; l'exhaussement des bas-côtés du théâtre de 
la Monnaie ; diverses entreprises concernant l'usine à gaz; la loca
tion de la halle aux poissons; l'exploitation de la halle aux pri
meurs et la location des stationnements de voitures de place. 

Le produit annuel de celte location s'élève à fr. 70,540, soit 
fr. ô$,tâO de moins que celui de la précédente adjudication. Cette 
diminution doit, selon nous, être attribuée à l'extension qu'a prise 
en notre ville et dans les faubourgs l'établissement des tramways. 
Plusieurs des stations de voitures ont été réduites; quelques-unes 
ont été complètement abandonnées. 

La question du tarif des voitures de place a reçu une solution qui 
nous parait de nature à satisfaire le public et les propriétaires de 
voitures; outre que le nouveau tarif alloue un prix rémunérateur, 
sans être trop élevé, il a le grand avantage de la simplicité et de 
l'uniformité : actuellement, il n'y a plus qu'un seul tarif pour toute 
l'agglomération bruxelloise. 

Le concours architectural que vous avez institué en 1872 entre 
les constructeurs des nouveaux boulevards a été clos le 31 dé
cembre dernier. En séance du 20 décembre 1875, vous avez procédé 
à la composition du jury. Le nom des lauréats a été proclamé en 
séance du Conseil du 24 janvier 1876. 

Les résultats remarquables que la Ville a obtenus par l'institu
tion de ce concours vous ont engagés à faire un nouvel essai. 

En séance du 20 décembre 1875, vous avez décidé qu'une 
somme de fr. 55,000 serait consacrée à des primes à répartir entre 
les propriétaires des plus belles constructions qui seront érigées sur 
les nouveaux boulevards pendant les années 1870, 1877 et 1878. 

Vous avez confié à M. Vinçotte l'exécution du monument à ériger 
à la mémoire du statuaire Godecharle. 

Vous avez décidé la suppression de la servitude dont étaient 
frappées les constructions de la place des Barricades. 

Vous avez adóptele projet ayant pour objet la construction d'un 
nouveau réservoir d'eau à Etterbeek. Les travaux ne tarderont pas 
à être mis en adjudication. 

Vous avez décidé la construction d'une école sur la place du 
Vieux-Marché et rétablissement d'un square, qui modifiera heureu
sement l'aspect de cette place. 

Vous avez ratifié la convention que nous avons faite avec la 
Société des galeries Saint-Hubert pour le rachat par cette Société de 
l'obligation qui lui incombait de pourvoir à l'éclairage de ces 
galeries. 

La question de la construction d'un abattoir commun à toute 
1 agglomération est à l'étude. Les di\erses administrations des com
munes intéressées se sont réunies officieusement à l'Hôtel de Ville. 
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Il est resulté de celte entrevue la constitution d'une Commission 
centrale. 

En vue d'assurer la conservation de la promenade et des collec
tions du Jardin Zoologique, vous avez autorisé le Collège à entamer 
des négociations avec le Gouvernement pour la reprise de ce bel 
établissement. 

L'arbre de la Liberté ayant dû être abattu, vous avez décidé qu'il 
serait divisé en petits cubes et vendu au profit des pauvres. 

Conformément à la décision que vous avez prise en séance du 
24 janvier dernier, les bâtiments qui depuis de longues années 
étaient occupés par la corporation des Sœurs-Noires seront désor
mais affectés à un service public. Vous aurez à vous prononcer ulté
rieurement sur la destination de cette propriété. 

Vous avez voté des ordonnances sur les objets suivants : 

Halle aux primeurs ; 
Voilures de place; 
Bourse des fonds publics (modification). 

Le projet de règlement sur les égouts publics et privés est à 
l'étude. Vous en avez renvoyé l'examen à une commission spéciale 
composée de MM. Ma us, ingénieur en chef; Beyaert, conseiller 
communal ; Van Mierlo, ingénieur du service de la Senne et des 
égouts. 

Au moment où les Chambres discutaient la convention relative au 
port et au canal de Terneuzen, vous avez voté l'envoi d'une adresse 
à la Législature pour demander le rejet de cette convention. 

Pendant l'année qui vient de s'écouler, les archives de la Ville se 
sont encore accrues, par suite, soit de dons, soit d'achats, de publi
cations utiles ou intéressantes. Nous devons à M. le Ministre des 
finances un exemplaire de sa reproduction des sphères terrestre 
et céleste de Mercator et du travail de M. le docteur Van Raem-
donck sur ce géographe; à M. Jules Snoeck, une ancienne vue gravée 
de l'Hôtel de Ville; à M. Van Havermact, les lettres originales qui, 
le 3 novembre 1662, appelèrent le chevalier Jacques Bruneau à 
remplir les fonctions d'amman. 

Comme conséquence de la loi qui supprime les chambres de com
merce, notre Bibliothèque s'est augmentée des ouvrages qui com
posaient celle de la chambre de commerce de Bruxelles, et parmi 
lesquels il se trouve un grand nombre de volumes et de brochures 
concernant l'industrie et le négoce des différentes contrées du globe. 

Nous avons profité de plusieurs ventes publiques pour acheter 
différents manuscrits, imprimés, gravures ou dessins offrant de l'in
térêt pour l'histoire de notre ville. Citons, notamment, un recueil 
en deux volumes, formé à la fin du siècle dernier et concernant les 
fondations pieuses ou établissements de charité et les couvents de 
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Bruxelles, recueil auquel un grand nombre de pièces authentiquées 
sont jointes ; un manuscrit de Baert sur le sculpteur Duquesnoy ; 
un poème, avec enluminures, dédié au duc d'Ursel et relatif à sa 
conduite lors des événements de l'année 1787; une collection de 
brochures importantes pour l'histoire du pays, depuis 1790 ; le seul 
exemplaire connu de la proclamation-affiche qui annonça, en 15G1, 
l'ouverture du canal de Willebroeck ; enfin des portraits, costumes 
et vues de toute espèce. 

Chap. 3. — FINANCES. 

g 1er. — SITUATION FINANCIÈRE. 

Le compte des recettes et des dépenses de l'exercice 1875 pré
sente la récapitulation suivante : 

Eecouvrement de recettes arrié
rées fr 

Boni du compte précédent. 

Recettes 

ordinaires 
extraordinaires 
en dehors du budget 

(pour ordre) 

Total des recettes. fr 

Î
ordinaires 
facultatives . 
extraordinaires 

Î
dépenses ordinaires 
dépenses faculta 

tives. 
dépenses extraordi 

naires 

Crédits extraordinaires 
Dépenses en dehors du budget 

(pour ordre) 
Total des dépenses. fr. 

298,814 18 
139,284 32 

11,830,901 16 
30,440,383 13 

1,291,213 47 

11,889,364 38 
298,159 99 

28,900,634 84 

230,172 98 

52,241 13 

841,669 28 

635,770 58 

1,102,268 09 

excédant en recettes. . fr. 

Le montant des recouvrements à effectuer est de fr. 

44,000,596 26 

43,950,281 27 

50,314 99 

352,575 92 
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La différence entre le total des recetles ordinaires et celui des 
dépenses ordinaires et facultatives, crédits supplémentaires com
pris, est de fr. 659,057-52. Toutefois il faut en déduire le mon
tant des recettes a recouvrer, lesquelles appartiennent au cha
pitre des receltes ordinaires. La différence n'est donc plus que 
de fr. 286,461-40. Cette somme a été prélevée sur les capitaux 
disponibles de l'emprunt, à titre provisoire, en quelque sorte, 
puisqu'elle se trouve représentée bien au delà de ce chiffre, par la 
rente à provenir des terrains vendus et à vendre, à la clôture du 
compte. Les terrains réalisés à la date du 1 e r septembre 1876 
donnent un total d'annuités de près de 1,500,000 francs, tandis 
que les annuités échues portées au compte du receveur ne s'élèvent 
qu'à fr. 876,125-45. L'excédant est considérable et s'accroîtra de 
la rente des terrains restant à vendre. 

§ 2. — BUDGET. 

Projet de budget pour l'exercice 1877 : 

Recouvrement de recettes arrié
rées . . . . fr. 352,575 92 

Boni du compte de 1875 . . 50,314 99 

, t ordinaires . . 16,329,107 60 
recettes j extraordinaires . 16,470,000 « 

Total. . . fr. 33,201,998 51 

f ordinaires . . 15,727,518 38 
Dépenses j extraordinaires . 16,888,550 » 

( facultatives . . 331,500 * 

Total. . . fr. 32,947,568 38 

Solde en excédant de recettes . , fr, 254,430 13 

Les détails du projet de budget sont exposés dans le cahier 
d'explicalions. 



Tableau comparatif des balances du compie de la ville de Bruxelles» depuis 1865 

R E C E T T E S D É P E N S E S 
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ordinaires, 

recouvre

ments 

extraordi
naires, 

pour ordre 
et 

en dehors 
du 

budget. 

Prélève

ment 
TOTAL. 

ordiuaircs 

et 

extraordi
naires, 

pour ordre 
et 

en dehors 
du 

budget. 

Déficit net 

porté ' TOTAL. 

H 
55 

tu 
Ci 
>• 

o 

BONI 

NET. 

recouvre

ments 

D I F F É R E N C E 

entre les recettes ordinaires, 
recouvrements compris, 

et les d é p e n s e s ordinaires 
et facultatives. 

compris. 

extraordi
naires, 

pour ordre 
et 

en dehors 
du 

budget. 

sur 

les emprunts 
facultatives. 

extraordi
naires, 

pour ordre 
et 

en dehors 
du 

budget. 
en dépci asc. 

>^ 

w 
Ci 

compris. 
en moins. en plut. 

I860 
Fr. c. 

5,022,58347 
Fr. c. 

596,892 75 
Fr. c. 

3,850,000 » 
Fr . c. 

10,069,476 22 
Fr. c. 

5,156,407 51 
Fr. c 

4,893,208 30 
Fr. 
» 

c. Fr. c. 
10,049#,075 81 

Fr. c 
69,618 96 

Fr. c. 
19,800 41 

Fr. c. 
89,419 57 

Fr. c. 
9 » 

Fr. c. 
529,375 17 

I8CC 6,214,820 92 468,884 60 600,000 » 7,285,705 52 5.278,687 80 1,892,252 63 9 » 7,170,940 43 110,251 44 112,765 09 222,996 55 9 9 936,133 12 

1867 6,355,351 82 370,475 49 050,000 » 7,380,825 31 5,082,139 55 2,383,447 89 9 9 7,405f587 44 7Î,494 35 28,002 96 100,497 51 9 9 1,273,212 27 

1868 0,468,274 34 1,988,455 06 3,350,000 » 11,806,729 40 5,052,457 27 5,851,610 65 » » 11,804,047 92 110,537 10 50,684 44 141,221 54 9 9 515,837 07 

1869 6,563,432 58 5,913,719 89 6,400,000 » 16,877,152 27 6,207,377 31 10,422,122 07 9 16,029,499 38 100,352 78 247,652 89 ¡348,006 07 9 9 350,055 07 

1870 0,849,319 62 8,011,741 20 5,650,000 » 18,511,000 82 6,139,791 47 12,203.509 25 9 18,403,300 72 200,395 26 107,760 10 514,155 56 9 9 700,528 15 

1871 0,946,158 31 2,087,345 29 9,250,000 » 18,285,503 60 6,304,570 09 11,715,523 74 9 » 18,110,095 83 566,985 52 175,409 77 540,395 29 9 9 551,588 22 

1872 7,237,031 53 1,785,205 38 12,022,675 95 21,041,910 60 0,491,073 55 44,504,271 45 9 20,993,345 9 520,104 3(J 49,565 6G 569,670 02 9 9 508,227 45 

1873 7,841,413 89 2,365,233 70 30,530,695 25 40,557,540 84 8,619,767 83 51,912,705 94 9 » 40,532,471 77 428,076 Se 4,869 01 452,945 9( > 778,353 94 9 

1874 9,602,022 19 1,537,072 54 15,267,768 10 24,200,862 85 8,870,541 47 15,197,057 04 » 9 24,067,578 51 217,820 2Ê 139,284 Si \ 557,104 4" f 9 9 731,480 72 

1875 12,268,999 66 1,645,371 47 50,086,225 13 44,000,590 26 12,187,524 37 51,762,756 90 9 9 43,950,281 27 352,575 95 \ 50,314 9Ï ) 402,890 91 9 9 81,475 29 

O l 
^4 



À . — Relevé comparatif des recettes sur les branches de revenu ci-après 
pendant les années 1872, 1873, 1874, 1875 et les huit premiers mois de 
Vannée 1876. 

N A T U R E 
des 

P li O D U 1 T S • 

R E C E T T E S E N 

1 8 9 6 . 
8 1" mois 

ftavigatiou 
Quais 
Poids public 

Abattage 
Frais d'expertise sur les viandes 

fraîches 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 . 
Entrepôt. — Magasin spécial pour 

les marchandises importées par 
bateaux à vapeur . 

Taxe sur le placement de tables et 
chaises sur la voie publique. 

Taxe sur les personnes fréquentant 
Ja salle des banquiers à la nouvelle 
Bourse . . . . 

Totaux généraux . 
Total des huit premiers mois de 

chaque année 
(1) Du 10 juin au 31 décembre-

Fr. C 
296,G28 04 

28,517 15 
20,^)0 C7 

Fr, C \ | F r . C . 
276,478 44 326,177 57 

54,189 541 38,490 45 
23,641 09j 24,593 71 

F r . C ' . | Fr . O . 
334,719 78 223,003 98 

43,384 95 28,9C5 05 
24,260 50| 15,595 68 

345,65o 8G 53i,309 05 

229,542 50 

389,201 73 * 402,371 05 267,561 31 
222,850 50 

53i,309 05 

229,542 50 254,855 75 273,757 75 181,137 75 

27,457 44 
31,491 40 

26,844 51 
33,308 50 

29,247 42 
36,745 50 

29,287 95 
59,719 20 

20,417 10 
26,995 10 

3,850 » 3,850 » 5,825 » 5,825 » 2,317 50 

285,649 34 295,545 51 521,669 47 546,589 90 250,867 54 

» (1)1,578 20 2,866 48 3,364 47 1,614 50 

» 10,018 » 11,267 » 10,468 » 

» 6,100 » 7,400 » 7,300 » 
1,578 20 18,984 48 22,031 47 19,382 50 

651,285 20 629,452 76 752,915 08 770,992 40 » 
430,MO 56 411,907 66.474,251 27 519,523 98 517,811 35 

B . — Abattoir. — Relevé du bétail entré à l'Abattoir pendant les années 
1872, 1873, 1874, 1875 et les huit premiers mois de Vannée 1876. 

NOMBRE DE TETES E N 

E S P E C E S . 
1 

1872. 1873. 1874. 187S. 1876. 
8 iTt m. 

Bœufs et bouvillons 10,053 11,094 12,610 13,884 8,955 
Taureaux . . . . . . . 4,270 4,539 5,775 6,575 4,595 
Chevaux . lût 551 253 150 (¡9 
Vaches et génisses 6,657 4,968 3,999 3,848 5,082 
Veaux 20,851 20,883 23,491 25,0 06 17,439 
Moutons . . . . . . . . 49,863 47,499 51,063 53,500 15,774 
Agneaux 1,734 1,921 2,491 2,983 52,212 
Porcs. 14,630 17,458 19,994 21,846 2,472 
Cochons de lait. 1 20 19 10 1 

Totaux • . 108,163 108,739 119,675 127,400 » 
Total des huit premiers mois de chaque année. 71,187 68,857 75,536 80,917 82,375 

Relevé, par espèce, du bétail exposé en vente au marché de VAbattoir, 
fendant les années 1866 à 1875 et les huit premiers mois de 1876 

TOTAL 

Années. Bœufs. Taureaux. Vaches. des 
3 premières 

colonnes. 
Yeaux. Agneaux. Porcs. des 

3 premières 
colonnes. 

16,775 
18,634 

•1866 
4807 
1868 20,918 
1869 20,731 
1870 24,148 
1871 2 
1872 21,148 
1873 21,866 
1874 24,690 
1875 27,887 
18760) 18,905 
( î ) Les huit premiers mois 

5,648 
5,272 
7,084 
7,854 
8,604 

10.159 
11,249 
12,446 
13,120 
14,202 
9,936 

19,620 
17,789 
18,194 
18,831 
20,831 
20,438 
17,945 
18,378 
19,413 
20,156 
13,079 

42,043 
41,695 
46,196 
47,416 
53,583 
54,105 
50,'342 
52,690 
57,223 
62,245 
41,920 

21,894 
21,728 
23,335 
26,231 
27,524 
27,877 I 
25,852 
26,118 
29,704 
32,643 
23,639 

1,406 
\ ,457 
1,805 
2,376 
2,008 
2.572 
1,618 
1,311 
1,914 
2,921 
2,2271 

» 
» 

3,057 
7,058 
5,9!'4 
4,941 
8,044 
9,998 
8,880 
5,403 



C. — Minque au poisson. 
Relevé comparatif des espèces principales de poissons vendues à la Minque pendant les années 1872, 1873, 1874, 1875 

et les huit premiers mois de Tannée 1876. 

RSFßCES. 

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

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

Année entière. 
S premiers mois. 

1872. 

Quantité 
par 

paniers. 

Quantité 
par 

pièces. 

Produit 
brut 

de la rente. 

5,172 

4,438 
22,288 
20,799 

32,697 
33,072 

3,274 

306 
16,302 
8,318 

892 

29,089 
26,028 

F R . C 8 . 
133,631 75 
484,608 45 

5,112 75 
78,916 30 
86,582 45 
28,851 25 
76,286 40 

569,617 70 
118,664 65 

90,797 1C 

1,173,068 80 
791,139 80 

1873. 

Quantité 
par 

paniers. 

Quantité 
par 

pièces. 

Produit 
brut 

de la vente. 

5,840 

7,740 
23,002 
22,308 

5,832 

356 
18,205 
10,372 
1054 

F R . C s 

169,521 50 
211,519 30 

5,585 » 
106,125 50 
69,404 65 
31,798 » 

114,796 70 
428,151 65 
132,182 » 

93,032 40 

Quantité 
par 

paniers. 

1874. 

Quantité Produit 
par 

pièces 
brut 

de la rente. 

6,703 

8,049 
24,093 
25,181 

6,956 

246 
17,655 
10,114 
1,156 

58,890 35,799 1,361,89670162,026 36,127 
28,747 28,920 883,936 25|34,057 29,316 

F R . 
204,529 
229,838 55 

4,029 25 
97,880 95 
75,374 90 
30,160 75 

126,666 95 
455,586 55 
141,515 20 

105,541 35 

1,470,921 45 
973,555 30 

Quantité 
par 

paniers. 

1875. 

Quantité 
par 

pièces. 

Produit 
brut 

de la vente. 

6,318 

8,772 
26,356 
25,204 

4,599 

95 
18,553 
12,247 
1,094 

66,650 36,588 
41,057 30,049 

FR. C. 
177,631 25 
226,517 90 

1,729 50 
102,849 25 
88,017 40 
25,719 75 

129,384 55 
497,520 40 
144,417 55 

118,370 30 

Quantité 
par 

paniers. 

1876. 

Quantité 
par 

pièces. 

4,688 

1,511,957 65 
1,010,044 65 

6,569 
16,724 
13,362 

2,997 

218 
11,834 
10,432 

794 

41,545(26,275 

Produit 
brut 

de la vente, 

F R . C s . 
97,680 » 

170,457 25 
4,100 75 

74,588 50 
67,856 » 
51,443 25 
88,910 75 

520,697 75 
67,734 75 

71,951 » 

[995,200 » 
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D. — Canal de Bruxelles au Rupel. 

Relevé des diverses recettes effectuées pendant les années 18CG 
à 1875 et les huit premiers mois de l'année 1870. 

Années. 
DROIT 

de navigation. 

DROIT 
d'embarquement 

et de 
débarquement. 

Droit de dépit 
de pierres 

snr les rives 
du canal. 

PRODUIT 

des droits de 
quittance. 

Total général. 

1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 

247,844 23 
257,920 56 
266,823 54 
271,467 52 
271,513 » 
281,768 45 
292,588 19 
274,176 69 
323,857 12 
332,512 48 

27,589 62 
27,339 58 
51 ,215 10 
26,465 75 
25,746 69 
22,241 74 

1,821 30 
» 
» 

649 20 
814 44 
481 50 
547 70 
422 45 
530 23 
445 85 
576 95 
485 35 
473 20 

1,754 » 
1,916 50 
2,068 40 
2,001 70 
1,921 » 
1,889 70 
1,974 70 
1,724 80 
1,853 10 
1,754 10 

277,837 05 
287,990 68 
500,586 54 
500,482 47 
299,403 14 
506,430 14 
296,628 04 
276,478 44 
526,177 57 
534,719 78 

F r . . 
1876(1) 

2,820,071 38 
221,463 15 

162,417 58 
» 

5,424 69 
385 93 

18,819 80 
1,154 90 

5,006,735 65 
223,003 98 

fil Les huit premiers mois. 

E. — Service des grues. 

Relevé du droit de chargement et de déchargement perçu pour 
l'emploi des grues, pendant les années 1872, 1875, 1874,1875, 
et les huit premiers mois de 1876. 

Total des huit pre-
A N N É E S . 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 . , mi ers mois 

de chaque année. 

1872. fr. 4,100 82 244 24 4,545 OG 5,451 74 
1875. 4,595 05 252 60 4,647 65 2,988 15 
1874. 4,817 29 158 68 4,975 97 5,007 44 
1875. 4,026 18 286 » 4,512 18 5,456 54 
1876 (1). 1,962 55 122 24 » » 2,084 59 

(1) Les huit premiers mois. 
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F. — Entrepôt public. 

frai indiquant les quantités dcvinsctdc boissons dis t i l lées (cau-de-vic) 
emmagasinées dans l'entrepôt public des douanes, pendant les années 
1872, 1875, 1874, 1875 et les huit premiers mois de l'année 1876. 

ESPÈCE 

de 

QUANTITÉ 

en 
entrepot 

au 
l " janvier 

QUANTITÉ 
entrée 

du 
{•'janvier 

au 
31 

décembre. 

T O T A L 

au 

31 

QUANTITÉ 
sortie 

du 
l"janvier 

au 

QUANTITÉ 

restant 
au 
31 

T O T A L 

des deux 

dernières 
LIQUIDE. 

QUANTITÉ 

en 
entrepot 

au 
l " janvier 

QUANTITÉ 
entrée 

du 
{•'janvier 

au 
31 

décembre. décembre. 31 
décembre. décembre. colonnes. 

Exercice 1872. 

Vins. . (bect.). 
Eaudevic(étraDg.) 
Id. (indigène). 

115,402 71 
317 55 
723 81 

16,237 01 
605 38 

10,264 48 

52,639 72 
922 93 

10,988 29 

17,377 78 
475 06 

8,682 29 

15,261 94 
447 87 

2,306 » 

32,639 72 
922 93 

10,988 29 

Exercice 1873. 

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

15,261 94 
447 87 

2,306 » 

17,157 47|32,419 41 
781 96 

3,468 55 
1,229 83 
7,774 55 

18,020 68 
783 51 

7,749 52 

14,598 73 
446 32 
25 03 

32,419 41 
1,229 83 
7,774 55 

Exercice 1874. 

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

14,398 73] 15,765 89 
446 32 1,079 95 
25 05,2,533 291 2,558 32 

30,162 62 
1,526 27 

15,939 03 
884 69 

2,516 76 

14,223 59 
641 58 
241 56 

30,162 62 
1,526 27 
2,558 52 

Exercice 187o*. 

Vins. . (hect.).f 14,223 59 24,120 63 
Eau-dc-vic(élrang.) 641 58|2,051 83 
Id. (indigène).! 241 561 » 

38,34 i 22 
2,67541 

241 56 

19,396 60 
1,409 72 

231 91 

18,947 62 
1,263 69 

9 65 

38,544 22 
2,675 41 

241 56 

Exercice 1876 ( les huit premiers mois ). 

Vins. . (hect.) 118,947 62 
Eau-de-vie (ttrang.) 1,263 69 
Id. (indigène.)j 9 65 

12,059 87 50,987 49 15,251 93 15,735 56 
725 13 1,988 82 757 90 1 250 91 

» » 9 65 » » 9 65 

30,987 49 
1,988 82 

9 65 

Les caux-de-vie ont été réduites en alcool pur à 100 degrés. 
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Tableau indiquant le nombre et le poids des colis emmagasinés à la suc
cursale de l'entrepôt public de Bruxelles, pendant les années 1872, 
4 875, 1874, 1 875 et les huit premiers mois de 1 année 187G. 

u 

SC 
Cd 
X 

4872 
4873 
4874 
4875 
4870 

(les 8 
4"m.) 

L I E U X D E P R O V E N A N C E . 

ZOLLVEREIN 

c ° 

405,712 12,742 755 
411,01714,074,850 
412,732 46,457,520 
4 l 4 , G ù 0 ' i 6 , 3 5 2 . 1 3 0 
277,440 41,070,400 

FRANCE 

- Ü 
o 

to 3 
5 s 

A N G L E T E R R E HOLLANDE 

£.Ï2 60 

o 
— 

9 
— 

£ 5 

— 

TOTAL, 

EU u 

¿ - 5 

459,681 ;32 ,575 ,872'ü8 ,343 5,007,813 29,885 
402,731,35,632,707 70t972'6,734#17 30,974 
615,010 37,760,700 72.17018,062,620 32,136 
618,740 57,997,500 74,320 9,227,500 34,200 
53S,720j30 f 480,700 1 50,250lG,825,5ÛO!24,030 

695,405 965,884 51,409,585 
703,217 975,694 57,745,351 
800,320 i , i 3 2 C i 8 62,8-21,020 
970,000 1,111920.64,526,930 
720,000 690,420 49,690,400 

Produit des loyers et des droits de magasin de l'entrepôt public 
pendant les années 1866 à 1875 et les 8 premiers mois de 1876. 

DQ 
R E C E T T E S 

A
N

N
É

E
 

du \ "bureau 

D o u a n e s . 

du 2 e bureau. 

E n t r e p ô t . 

des loyers 
des bureaux 

et 
des caves 

du pavillon. 

Magasin spécial 
des marchandises 

importées 
par bateaux 

à -vapeur. 

T o t a l . 

4866 

1867 

1868 

4869 

1870 

1871 

1872 

4873 

1874 

4875 

F r . . 

1876 

les 8 pre 
miI-I -

mois. 

1,561 10 

1,744 01 

2,004 29 

1,691 43 

2.266 20 

5,727 » 

2.267 88 

1,998 17 

1,409 23 

1,543 47 

,212 78 

990 20 

33,495 82 

37,722 60 

35,424 29 

37,945 81 

42,216 33 

75,941 49 

50,480 52 

44,161 20 

41,092 20 

39,561 77 

437,441 73 

34,436 68 

4,300 

7,300 

7,300 

7,200 

7,300 

7,300 

7,300 

6,800 

6,800 

6,800 

68,400 » 

4,533 67 

1,578 20 (1) 

2,866 48 

3,364 47 

7,809 15 

1,614 50 

39,056 92 

46,766 61 

44,428 58 

46,837 24 

51,782 53 

88,968 19 

60,048 40 

54,537 57 

52,167 91 

51,269 71 

535,863 /66 

41,575 05 

(1) Du 10 juin au 31 décembre 
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ACQUISITIONS ET VENTES DE TERRAINS. 

Les dépenses pour emprises nécessaires à l'élargissement de la 
voie publique et à l'assainissement des quartiers populeux, depuis 
le l«r septembre 1875 jusqu'au 51 août 1876, se sont élevées à la 
somme de fr. 84,008-86, qui se décompose comme suit : 

M. Maes-Rcnliers. Cession à la voie publique de 14 mètres 
carrés du terrain de sa propriété, rues de la Verdure 
et du Dam, pour la rectification de l'alignement de ces 
rues fr. 4,104 60 

M. Hauwacrts frères. Cession à la voie publique de 
78 mètres 55 décimètres carrés de terrain 
de leur propriété, rue des Tanneurs, n o s 59, 
41, 45 et 45 9,271 14 

M. Van Hoeter. Cession de 15 mètres 52 décimètres 
carrés de terrain de sa propriété, rue de la 
Verdure, n° 20 . . . . 1,066 75 

M. Asselbergh-Lequime. Cession de 120 mètres 
57 décimètres carrés du terrain de sa pro

priété, située rues d'Ophem et de la Voirie. 11,418 47 

M. Devis. Cession de 4 mètres 80 décimètres carrés 
du terrain de sa maison, rue de l'Eclipsé, 
n° 12 . '. . '. . . . 757 44 

M l l e Daems. Cession d'une maison sise rue des 
Finances, n° 5, sect. 7 du cadastre, n° 811, 
d'une contenance de 46 centiares . * 11,137 >» 

M. De Wever. Cession de 15 mètres 90 décimètres 
carrés de terrain de sa maison, rue de Flan
dre, n° 109 . . . . . . 2,091 » 

M. Hanoset. Cession de 20 mètres 90 décimètres 
carrés du terrain de sa propriété sise rue 
d'Ophem, n° 2 2,198 68 

A reporter. . fr. 39,045 06 
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Report . . fr. 39,045' OC 

M. F. Vlcminckx. Cession de 4 maisons situées 
rue du Champ-des-Manœuvres, n o s 516% 
o 17a, 518a et 519a, contenant 5 ares 42 cen
tiares 25,000 » 

MM. J. De Brouwer et L.-C. Leroy. Cession de 
55 centiares 9 milliarcs de terrain de leur 
maison, rue des Finances, n° 9, pour l'élar
gissement de cette rue . . . . 8,085 » 

M. Dufour. Cession de 5 mètres 44 décimètres 
carrés de terrain de sa propriété, rue de 
l'Empereur, no 12 1,788 40 

M. G. Raes. Cession de 75 centiares de sa propriété, 
boulevard du Midi, n° 113, pour l'élargisse
ment de la rue Lacaille . . . . 9,830 » 

Notaires, géomètres, etc. Honoraires et déboursés du 
chef d'actes notariés; impôts et frais divers. 260 40 

Total. . . fr. 84,008 8G 

Pendant la même période, nous avons reçu, au profit des exer
cices 1875 et 1876, pour revente de propriétés et d'excédants 
d'emprises, une somme de fr. 41,485-80, intérêts de retard com
pris. Cette somme se subdivise ainsi : 

Vente des excédants de terrain en 1875 • fr. 2,403 09 
Id. id. , id. 1876 . . 39,082 71 

Total. . . fr. 41,485 80 

Chapitre 4. — SÛRETÉ PUBLIQUE. 

g 1er. — GARDE CIVIQUE. 

L'inscription opérée au mois de décembre 1875, en exécution de 
l'art. 9 de la loi du 8 mai 1848, comprend les jeunes gens nés en 
1854. Ils étaient au nombre de 427. 
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n c ce nombre, 149 ont été portés au contrôle actif, 30 au con
trôle de la réserve pour un an, et 248 au contrôle de la réserve 
pour un temps illimité. 

Le tableau suivant indique la force de la garde civique au 
3i mars 187G : 

GRADES. 

Ët
at

-m
aj

or
 

gé
né

ra
l. 

1 
Ch

as
se

ur
s-

1 
éc

la
ir

cu
rs

. c . 
9 
n "S js -a U 

d 
'5s 

M 

à 
o 
'5b 
M) 
© 

c 
o 
'3s 
« 
ce 

« 
o 
'5a 
0> 

1 
A

rt
ill

er
ie

. 

| 
C

av
al

er
ie

. 

1 » » » )) » » » 
1 » 1 1 i 1 » » 

» » )> 1 1 » 1 » o )) » », » » )) 1 1 1 I » » » » 1 1 1 1 » >» 

» )> 1 1 1 1 n 

» » » 1 1 1 1 » » » » )) 1 1 1 1 » » 
2 1 )) 5 2 3 5 1 

» 1 » 3 2 3 5 1 

» 1 » 3 3 2 5 1 

» 1 1 3 5 5 3 1 » » 1 1 3 5 3 3 1 1 
B » y> » » » » 1 

» \ » 5 3 5 5 2 » 
» 1 1 5 3 3 5 1 

4 3 12 12 12 12 2 
4 2 11 12 12 12 4 1 
8 4 24 21 24 24 4 2 

» 4 2 12 12 12 12 2 1 
28 14 46 47 44 45 20 5 

» 5 2 11 10 11 10 4 1 

» 40 IG 69 63 71 66 24 8 

» 8 » 5 20 10 30 5 13 

» 37 30 25 18 24 20 32 » » 12 8 15 •15 15 15 G » V 305 96 1233 799 767 754 160 32 

14 21 11 68 64 67 69 13 6 

439 169 1123 991 961 939 256 60 

Commandant supérieur 
Colonel . . . . 
Lieutenant-colonel . 
Rapporteur et adjoints 
Capitaine adjudant-major . 
Capitaine quartier-maître . 
Médecin de légion 
Lieutenant porte-drapeau . 
Tambour-major. 
Majors . . . . 
Lieutenants adjudants-majors 
Lieutenants quartiers-maîtres 
Médecins de bataillon. 
Médecins adjoints 
Médecin vétérinaire . 
Adjudants sous-officiers 
Caporaux-îamb., cornels et trompette 
Capitaines . . . 
Lieutenants . . . 
Sous-lieutenants 
Sergents-majors ou maréchaux-des 

logis chefs . 
Sergents ou maréchaux des-logis 
F o u r r i e r s . . . . 
Caporaux ou brigadiers 
Musiciens gardes 
Musiciens gagistes . 
Tambours, cornets ou trompettes 
Gardes . . . . 

Totaux 
Officiers. . . 

Sous-officiers, etc 

Voici le résumé des opérations du conseil de discipline pendant 
l'année 1875 : 

Nombre de gardes traduits . . . 3,194 
Condamnés à 2 francs d'amende . 557 

» 5 » . . . 24 
» 5 1,042 

10 » . . . 8 0 
» 15 110 
» oO • * • 9 
« à la prison simple . . 2 
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g 2. SAPEURS-POMPIERS. 

Relevé des mutations survenues dans le personnel du corps pen
dant l'année 1875 : 

Effectif au 1 e r janvier 4875, 129 hommes. 

Engagés 89 hommes. 

Congédiés 9 

Renvoyés . . . . . 64 

Passés dans la police . . . . 4 

Décèdes 2 

79 

Effectif au 31 décembre 4875, 159 hommes. 

Les sapeurs-pompiers et les fontainiers ont été requis, du 1 "jan
vier au 34 décembre 4875, pour 174 incendies, dont le détail suit: 

NATURE DU SINISTRE. A B R U X E L L E S . 
AUX. E N V I R O N S 

D E B R U X E L L E S . 
O B S E R V A T I O N S . 

Feu de cave . 

rez-de chaussée 
1 e r étage . 
2 e étage 
3e étage 
4e étage 
grenier 
cheminée . 
bâtiment 

» moulin à farine 
» fabrique . 
» baraque foraine 

10 

16 
15 

4 
6 
1 
4 

90 

152 

3 
» 

2 
» 
1 
3 
3 

1 
1 
1 

HT 

Saint-Josse-ten-Noode. 
Saint-Gilles, 2; Ixelles. 

Ixelles, 2; Molenbeek-
Saint-Jean. 

Ixelles, Saint-Gilles. 

Saint-Gilles. 
St-Gilles, 2 ; Anderlecht. 
Schaerbeek, S1 Gilles, 

Anderlecht. 
Molenbeek-Saint-Jean. 
Anderlecht. 
Anderlecht. 

171 



INDUSTRIE N A T U H E Montant V A L E U R 
D A T E . E M P L A C E M E N T . ou dos des 

a s s u r é e . profession. propriétés détruites. pertes. a s s u r é e . 

1875. Fr. Fr. 

5 janvier. r. deRuysbroeck,14 Ferblantier Corps de bâtiment, pétrole 10 à 12,000 13,000 5 janvier. r. deRuysbroeck,14 
etarticlesde ferblanterie. • 

29 janvier. rue d'Ophem, 2. Marchande de chif Partie de bâtiment. ¿ 0 à 50,000 i>0,000 29 janvier. rue d'Ophem, 2. 
fons. 

15 février. r. des 42 Apôt., 6. Divers locataires. Partie de bâtiment, mobi
lier, vêtements, mar
chandises. 

25,000 10,000 

26 )> b d de l'Abattoir, 20. Fabricant de malles. Atelier. 10,000 38,000 
27 mars. rue Haute, 223. Boulangerie. Partie de bâtiment, mobi 7,000 15,000 rue Haute, 223. Boulangerie. 

lier et marchandises. 
2,500 14 mai. ch. d'Etterb., 180B. Magasin d'aunages. Marchandises et boiseries. 2,500 32,000 

4 7 » rue de la Loi, 131. Industriel. Mobilier et boiseries. 6,000 75,000 
22 » r. de la Senne, 6 h Cabaretier. Partie de bâtiment et vête

ments. 
1,000 

à 1,500 
20,000 

23 » r. de l'Imper., 7. Négociant en Heurs. Mobilier et marchandises. 6,000 45,000 
30 )) rue Rempart-des - Fabricant de clous Atelier. 150,000 60,000 

Moines, 96. d'épingles. 
8,000 30,000 8 août. rue du Marais, 8. Magasin d'aunages. Partie de bâtiment, meu 8,000 30,000 Magasin d'aunages. 

bles et marchandises. 
80,000 29 » r. d'Anderlecht, 39. Fabricant de meu Corps de bâtiment. 80,000 500,000 

m bles. 
600 45,000 16 octobre. q. aux Briques, 58A Négociant. Ecurie et une partie de 600 45,000 q. aux Briques, 58A Négociant. 

fourrages. 
2,300 10,000 24 » r. des Alexiens, 44. Cabaretier. Partie de bâtiment, mobi

lier et vêtements. 
2,300 10,000 

7 nov. rue Haute, 42. Marchand d'épice Marchandises et boiseries. 580 30,000 rue Haute, 42. 
ries et chandelles. 

1,000 40,000 21 » r, de la Madel., 3. Magasin de bijou Mobilier, vêtements. 1,000 40,000 r, de la Madel., 3. 
teries. à 1,200 

15,000 1 e r déc. rue de la Petite- Magasin de bonne Corps de bâtiment, mar 20,000 15,000 
Ile, 22. teries. chandises et meubles. 

3,000 3 » rue des Renards, 26. Menuiserie -ébéni s - Boiseries et marchandises. 3,000 8,000 rue des Renards, 26. 
terie. 

M \ l L I V i i i ü 

ayant f o n c t i o n n é . 

Celui du corps des sapeurs-pompiers. 

Dix bouches d'eau. 

Celui du corps des sapeurs-pompiers. 

Dix bouches d'eau. 
Celui du corps des sapeurs-pompiers 

et celui du poste de la 1* division. 

Celui du poste de la î>* division. 
Le matériel n'a pas fonctionné. 
D P U X bouches d'eau. 

Le matériel n'a pas fonctionné. 
Huit bouches d'eau. 

Celui de la 4« division 

Douze bouches d'eau. 

Deux bouches d'eau. 

Celui du corps des sapeurs-pompiers 
eteeux des postes de l'Hôtel de Ville 
et de la 2" division. 

Celui du corps des sapeurs-pompiers. 

Celui des postes de la 2 a division et 
de la division centrale. 

Celui du corps des sapeurs-pompiers 
et ceux des postes de l'Hôtel de 
Ville et de la 2* division. 

Celui du corps des sapeurs-pompiers 
et celui du poste de la 2« division. 

C e 

ce 

n 

ce 

© 
3 

5 

o 

o 
ce 

ce 

1 I 
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§ 3. — POLICE. 

Le rapport de l'année dernière rend compte des mutations 
survenues dans le personnel de la police jusqu'au 50 juin 1875. 

Depuis cette époque, le Conseil communal a nommé : 
A. Aux fonctions de commissaire-adjoint inspecteur : 
Heintz, Désiré-Joseph-Justin, commissaire-adjoint à la division 

judiciaire; 
2?. Aux fonctions de commissaire-adjoint : 
lo Alardin, Arthur; 
2° Desmet, Frédéric-Léopold ; 
5° Snollaerts, Augusle-François-Gustave. 
Le Collège a accepté les démissions suivantes : 
Henrard, Alexandre-Joseph, commissaire-adjoint; 
Stevens, Prosper-Constant, commissaire-adjoint. 
Nous publions ci-dessous le tableau statistique des crimes et 

délits commis dans la capitale. Nous y constatons une diminution 
sur celui de l'année dernière, qui donnait un total de 6,G91, tandis 
que celui-ci n'atteint qu'au chiffré de 6,343, soit 348 en moins. 

Relevé des crimes cl dé l i t s commis à Bruxelles et dénoncés à la police 
pendant l'année 1875. 

§ 1 e r. — Crimes et délits D I V I S I O N D I V I S I O N DIVISIONS TERRITORIALES. T O T A U X . 

contre la paix publique. T B

C ^ C[^'R t~, ¡7 j T ^ l T 5 . . 6 . ; 

Émission de fausse mon
naie . . . . 2 6 » » 1 1 1 » 11 

Faux en écriture . . 5 19 » 3 » 4 3 » 34 

Falsification de certificats, 
passeports, etc. . » » 

Rébellion et outrages en
vers les agents de la 
force publique . . 96 7 22 33 77 55 21 4 315 

Dégradation de monu
ments et d'objets d'uti
lité publique . . » » 3 » » 5 » » 8 

Vagabondage et mendicité. 986 216 133 253 97 103 57 4 1849 

Distribution d'écrits sans 
nom d'auteur ou d'im
primeur . . . » » » » » » » 



— Crimes et délits 
outre les personnes. 

Assassinats (et tentatives d') 

Meurtres » . i 
Infanticides . 
Coups el blessures vo

lontaires . 
D » involontaires. 

Attentats aux mœurs 
Calomnie et injures graves 
Falsification de boissons et 

denrées . * » 
§ 3. — Crimes et délils 

contre la propriété. 

Vols de nuit à l'aide d'ef
fraction intérieure dans 
les maisons habitées . 

Vols avec d'autres circon
stances aggravantes . 

Vols simples, filouteries et 
hircins 

Incendies volontaires . 
Banqueroutes. 
Escroqueries et abus de 

conlianco 
Bris de clôture » 
Délits divers . . . 

Arrestations. 

Nombre des individus ar
rêtés et mis à la disposi
tion de l'autorité judic 6  

» de l'autorité ad
ministrative . 

s par mesure de 
police . * 

Procès-vei-baux. 

Nombre des procès-ver
baux dressés en matière 
administrative . . 

» en matière de simple 
police . 

1') 3 » 1 » 1 5 

i » » 1 1 » 1 3 
» » » » » » 2 » 2 

180 3 116 167 192 140 44 12 854 
7 1 3 7 12 14 5 3 52 

19 5 12 3 7 1 1 2 50 
; 21 2 41 118 35 12 20 2 251 

1 30 » 2 2 17 4 . 1 » 56 

2 2 1 » )) 1 » 1 7 

14 36 14 33 43 24 12 1 177 

253 402 184 218 244 183 95 24 1603 
1 » » » » » 1 

3 3 1 » » 4 1 9 

31 422 44 40 77 60 28 1 403 
1 » » 14 8 4 2 » 29 

67 114 68 84 169 68 32 21 623 

1720 939 645 977 980 680 327 75 6343 

1007 561 159 15 184 130 69 4 2079 

11 » 31 17 28 26 9 » 125 

2210 82 792 877 656 377 83 17 5094 

3231 643 982 909 818 533 161 21 7298 

14 4 101 91 262 135 277 35 919 
1807 3449 980 1645 1354 1336 409 75 UOob 

2820 32 1738 2108 2519 2157 651 377 moi 

Totaux. 4641 3485 2819 3844 4135 3628 1337 487 24376 



Relevé numérique et par division, des personnes écrouées pendant l'année 1875. 
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Division centrale. . 8 986 973 50 40 4,439 3,196 

Id. judiciaire . 16 499 2 30 » 50 297 

• l r e division . . . 4 423 48 25 3 735 905 

2 e id. . . . 6 251 24 16 2 963 1,262 

3 e id . . . . 4 103 9 6 4 183 306 

4° id . . . . 2 99 16 44 16 371 518 

5 e id. . . . • 3 8 4 7 1) 61 80 

6e id . . . . » 2 » » » » 2 

Port (police du) . . B » 2 D 2 

Personnes qui ont subi 
un emprisonnement 4,814 » » » )) 1,814 

Totaux . . 4,814 ; 40 1,771 4,043 150 62 3,502 8,382 

Statistique des affaires j u g é e s par Je tribunal de simple police 
de Bruxelles pendant Tannée 1875. 

(Voir le tableau à la fin du Rapport.) 

% 4. — SÉQUESTRATION DES ALIÉNÉS. 

Le nombre des a l i é n é s s é q u e s t r é s , qui é ta i t de 71) en 1874, s'est 
é l e v é à 104 pour 1875. Ce chiffre se divise comme suit : 

Célibataires. Mariés. Veufs. 
A G E . Total. 

H . F . H . F . II . F . 

A g é s de moins de 20 ans . . 4 1 1 )i » » 6 
a 20 à 25 ans accomplis. 8 S 2 1 46 
n 2 5 à 5 0 » » 4 2 1 » )» » 7 
» 50 à 55 » » 0 » 4 4 u 11 
i» 5 5 à 4 0 » » 5 X> 4 2 » » 41 
n 405 45 » » m 

D 
» 7 4 ni 2 46 

H 45 à 50 » » 1 )) G 3 H 1 11 
5 0 à 55 » » 1 1 2 3 » » 6 
5 5 à 00 » » x> 1 2 D i 5 

a GO ans et au d e l à 3 2 5 4 3 15 

Totaux. 29 42 30 22 4 7 104 
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Chap. 5. — SALUBRITÉ PUBLIQUE. 

Aucune mutation n'est survenue pendant l'année dernière dans 
le personnel médical du bureau d'hygiène, qui se compose actuel
lement comme suit : 

M. le docteur E. Janssens, inspecteur en chef, chargé de la direc
tion du service ; 

M. le docteur L. Buys, inspecteur-adjoint, chargé spécialement 
de la vaccination communale, du service des secours publics en 
cas d'accident et du service sanitaire du corps des sapeurs-pom
piers ; 

MM. les docteurs Joris, Weverbergh, Yscux, Ledeganck et W i l -
mart, médecins divisionnaires ; 

MM. les docteurs Dubois, Bonmariage, Lavisé, Golenvaux et 
A. Lebrun, médecins suppléants, chargés, en outre, de la surveil
lance médicale et hygiénique des écoles communales moyennes et 
primaires. 

Le nombre des affaires traitées par le bureau d'hygiène et 
inscrites à l'indicateur spécial s'est élevé à 712. 

Le chiffre total des visites, rapports, constatations et autres va
cations inscrites à l'actif du personnel médical du bureau a été de 
19,850, et se répartit comme suit : 

Vérifications médicales pour l'état civil : 15,000 (naissances, 
G307; mort-nés, 568 ; décès , 5,551); visites et consultations aux 
employés communaux ayant droit, ainsi que leur famille, aux 
secours de santé : 4,484 (agents de police, 5,428; pompiers, 483 ; 
fontainiers, 560; autres employés , 125) ; 

Visites corporelles à l'effet d'apprécier l'aptitude physique des 
aspirants à certains emplois : 568 (pompiers, 219; police, 149) ; 

Certificats de maladie délivrés aux membres du personnel en
seignant, 128; au personnel de la police, 557; aux fontainiers, 44; 
à d'autres employés , 10. — Dans le nombre des certificats délivrés 
aux membres du personnel enseignant sont comprises 65 prolon
gations de congé. — Défalcation faite de ce nombre, le chiffre des 
instituteurs et institutrices malades s'est élevé à 65. 

Le nombre des vaccinations et des revaccinations faites à l'institut 
vaccinal du bureau d'hygiène s'est élevé à 771. 

Le bureau d'hygiène a reçu pendant l'année dernière de nom
breuses demandes de lymphe vaccinale de la part des médecins de 
la ville et même de la province. Il s'est empressé de satisfaire à leurs 
demandes, et le nombre de tubes et de plaques de vaccin mis gratui
tement à leur disposition s'est élevé à 74 tubes et à 53 plaques. 

Le nombre de rapports sur les visites hygiéniques des écoles 
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s'est élevé à 120. Ces visites ont lieu chaque semaine et font l'objet, 
pour chaque école, d'un rapport mensuel destiné à constater 
d'une part, les maladies qui motivent l'absence de l'élève; d'autre 
part, les conditions hygiéniques des classes cl de leurs dépen
dances. 

L'établissement d'une inspection hygiénique régulière dans toutes 
nos écoles nous a fourni l'occasion d'entreprendre des essais de 
médecine préventive. Nous avons, à cet effet, l'ait distribuer dans 
certaines écoles, avec le concours de l'Administration des hospices, 
des médicaments modificateurs à un certain nombre d'enfants pré
disposés à désaffections diathésiques ; les résultats obtenus jusqu'à 
ce jour nous paraissent favorables et nous encouragent à généra
liser cette expérimentation. 

Dans le rapport subséquent, nous espérons pouvoir vous signaler 
les avantages ohlcnus par cette application nouvelle de l'hygiène 
scolaire. 

Le nombre d'enquêtes détaillées, faites à la suite de cas de ma
ladies transmissiblcs, constatées dans la population bruxelloise, s'est 
élevé à 202. Sur ce nombre, 28 rapports signalaient la nécessité 
de, faire exécuter des travaux d'assainissement dans des habitations 
privées. Dans la presque totalité des cas, les travaux exigés par 
l'Administration ont été immédiatement effectués par les proprié
taires. 

Les maladies qui ont donné lieu à ces différents rapports se ré
partissent de la manière suivante (I) : 

Fièvre typhoïde, 81 (15); variole, 50 (4) ; croup, 52 (0); 
scarlatine, 19(2); diphthérie, 19 (2). 

Le bureau d'hygiène a été appelé à donner son avis sur 180 
causes d'insalubrité; 53 de ces cas ont été signalés par les 
médecins attachés aux divisions dans lesquelles se trouvent 
situés les locaux infectés. Le nombre de travaux d'assainisse
ment exécutés ensuite de ces rapports s'élève à 523 et se répar
tit de la manière suivante : Démolition de maisons, 2; in
terdiction de maisons, 5; suppression de dépôts de fumier, 13; 
lieux d'aisances, 14; regards d'égout, 9; égouts, 15; garennes, 
étables ou pigeonniers, 2; tuyaux d'évent, 17; constructions, 
modifications ou réparations : puits, 21 ; puisards, 5; égouts, 
59; trous à fumier, 15; pissoirs, 9 ; rétablissement du robinet des 
eaux, 2; écuries, 5; lieux d'aisances, C5 ; tuyaux d'évent, 29 ; pro
longation des tuyaux de descente des eaux pluviales 11 ; répara
tions : murs, 11 ; toitures, 15 ; portes, 7; fenêtres, 12 ; pompes,25; 
escaliers, 1 G;planchers, 14 ; travauxdebadigeonnage, 48; plâtrage, 
17; pavement, 59; plafonnage, 18; aérage, 41 ; désinfection, 13; 
réduction du nombre d'animaux dans les étables ou écuries,5 . 

(t) Les chiffres placés entre parenthèse indiquent le nombre de rapports à la 
suite desquels des travaux d'assainissement ont été exécutés. 



Etat sanitaire de la ville en 1875. 

L'état sanitaire de la population bruxelloise a été très-favorable 
pendant l'année 1875; on peut constater le fait par l'exa
men du tableau officiel des causes de décès annexé à la fin du 
présent rapport. La mortalité de la population bruxelloise 
s'csl élevée à 4,021, et correspond à une moyenne de 12,7 
décès par jour et à un taux annuel de 24.5 pour 1,000 habitants. 
Celte proportion indique une situation excellente, surtout si l'on 
t'ait une comparaison avec la période quinquennale 1870-1874, qui 
a fourni une moyenne annuelle de 20.7 décès par 1,000 habitants. 

Le nombre de décès constatés chez des habitants transportés 
directement des communes limitrophes dans nos hôpitaux, s'est 
élevé à 710. 

Le nombre des décès causés par les maladies zymoliques ou 
infectieuses n'a été , pour l'année 1875, que de 534, tandis que 
la moyenne des cinq années précédentes a fourni un total de 651 
décès. Le tableau ci-après indique la diminution constatée pour 
chacune d'elles; il esta remarquer que la coqueluche seule a donné 
une augmentation, comparativement à la moyenne quinquennale 
de 1870-74. 

Année. Écart constaté entre 1875 et la 
Désignation des maladies. 1875. '"T?P. e. i u i n ( i u c n i i a ! e d c 

° 1870-:8i4. 
Variole . . . 18 — 2 
Rougeole . . . 74 — I l 
Scarlatine. 18 — 35 
Cholcrine. 1 — 2 
Fièvre typhoïde. . 6 5 — 74 
Croup . . . 29 — 38 
Diphthérie 20 — 4 
Coqueluche . . 63 -f- 28 
Affections puerpérales, 48 — 9 

Nous devons constater, à notre grand regret, que la variole, qui 
s'était déclarée vers la lin de 1875 dans une commune de 
l'agglomération bruxelloise, s'est étendue à Bruxelles au commen
cement de celte année ; elle a fait sa première apparition le 24 jan
vier dernier, dans le quartier avoisinant l'étang de Saint-Josse-
ten-Noode. Actuellement, il s'est produit une amélioration sen
sible dans cette petite épidémie. 

Le bureau d'hygiène, aussitôt qu'il a eu connaissance du pre
mier décès causé par cetle maladie infectieuse (les premiers cas 
ont malheureusement été soustraits à sa vigilance), s'est empressé 
d'envoyer plusieurs de ses fonctionnaires sur les lieux, à l'effet de 
prescrire les mesuras d'assainissement jugées nécessaires dans 
l'occurrence, et de procéder sur place à la vaccination et à la re
vaccination gratuites de toutes les personnes désireuses de subir 
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celle opération préservatrice. Les mêmes moyens prophylactiques 
ont été appliqués sur tous les points où des cas de variole ont été 
signalés ultérieurement. 

Nous avons rencontré quelques résistances, heureusement 
isolées, dans celte œuvre de préservation ; mais, hàtons-nous de le 
dire, en l'absence de mesures légales rendant la vaccination obliga
toire, nous avons obtenu de l'Administration de la bienfaisance un 
concours qui nous a été fort précieux. 

Le nombre des vaccinations et des revaccinaiions gratuites, opé
rées à domicile par les médecins suppléants des six divisions ur
baines, s'est élevé à 265. 

Dans le courant du mois de septembre 1875, nous avons adressé 
à 31 M. les médecins de Bruxelles une circulaire pour les inviter 
à signaler au Bureau d'hygiène les cas de maladie transm.issiblcs 
qu'ils sont appelés à traiter et qui seraient de nature à compro
mettre la salubrité publique. 

Nous donnons ci-après un tableau synoptique indiquant dans 
quelle mesure les principales causes de décès ont contribué à four
nir le chiffre de mortalité relevé en 1875 : 

Écart TOTAL 
Nombre entre 1873 des décès PROPORTION SUR 

CAUSES DE DÉCÈS. absolu 
des 

et la 
moyenne 
décennale 
(1864- 73). 

apparten' 
à la 

décès. 
et la 

moyenne 
décennale 
(1864- 73). 

populatio" 
bruxell". 1,000 décès. 10,000 viv" 

Phthisie pulmonaire . . 964 - 32 902 195,1 48,8 
Bronchite et pneumonie 785 - 297 684 147,9 37, 
Entérite et diarrhée . 615 - - 131 592 128,1 32,0 
Maladies organiques du cœur 406 - 26 342' 74, 18,5 
Apoplexie et ramollissement du 

cerveau . . . . 310 + 78 279 60,4 15,1 
Méningite tuberculeuse 239 - 32 238 51,5 

37,6 
12,9 

Convulsions des enfants . 177 - 65 174 
51,5 
37,6 9,4 

Débilité congénitale . 168 - 42 154 33,3 8,3 
Carreau  131 - 29 119 25,7 6,4 
Décrépitude sénile. . 116 - 11 107 23,2 5,8 
Mort par accident extérieur 116 + 30 75 16,2 4,1 
Fièvre typhoïde. 88 - 109 64 14,2 3,6 
Rougeole. . 77 h 15 75 16,2 4,1 
Coqueluche . . . . 65 - 26 63 13,6 3,4 
Cancers . 63 - 2 47 10,2 2,6 
Maladies diverses du foie . 61 - 3 55 11,9 3, 

» suites de couches. 57 - 18 48 10,4 2,6 
Croup et angine couenneuse 55 - 71 49 10,6 2,7 
Squirrhe, ulcère à l'estomac 52 - 11 49 10,6 2,7 
Delirium tremens 42 - 20 31 6,7 M 
Suicide . . . . . 39 + 1 35 7,5 1,9 
Variole  28 - 186 18 3,9 1, 
Scarlatine . 18 - 59 18 3,9 1, 
Homicide . . . . 3 - 1 2 0,4 0,1 
Autres causes de décès . 656 - 198 403 86,9 21,7 
Mortalité totale (morts-né s exclus} 5331 - 169 4621 100,0 249,1 



>"ous sommes heureux de constater que la plupart des chefs-
lieux d'arrondissement de la Belgique, auxquels nous nous étions 
adressés en vue d'établir un échange périodique de documents de 
statistique sanitaire, ont répondu à notre appel. 

Les données numériques fournies par ces villes sont insérées 
dans le Bulletin hebdomadaire de statistique démographique 
et médicalej publié par les soins du Bureau d'hygiène. La 
population collective des 123 villes (40 belges et 83 étrangères) 
n'ont la statistique sanitaire est insérée dans ce Bulletin s'élève 
déjà â plus de 23 millions d'habitants. 

Nous nous plaisons à croire que, dans la suite, nous pourrons 
établir un échange de documents sanitaires avec tous les grands 
centres de population, et que notre Bulletin deviendra ainsi un 
observatoire de la santé publique des principales villes d'Europe 
et des pays d'outre-mer. 

L'annuaire publié depuis quinze ans par l'inspecteur du service 
de santé fournit cette année, comme document complémentaire , un 
relevé, avec plans, de !a mortalité par rues et impasses, avec dis
tinction des maladies zymotiques ou infectieuses, constatée dans 
chacune de ces voies publiques. 

g j e r t — POLICE MÉDICALE. 

L'Administration a, cette année encore, porté son attention sur 
l'exercice de la médecine, de la chirurgie et des accouchements. 

Soixante-six poursuites pour contraventions aux lois sur la ma
tière ont été provoquées en 1875, soit 53 de plus que l'année pré
cédente. 

§ A. — POLICE SANITAIRE. 

A. Substances alimentaires. 

Il a été procédé par le chimiste de la Ville, à l'intervention de la 
police, à l'analyse des denrées suivantes : 

Arrow-root . G 
Beurre. 3 

Id. artificiel . 4 
Bière de Bavière . 10 
Cacao . 16 
Cassonade 32 
Café . 10 
Chicorée 42 

A reporter. . 125 
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Report. . . 123 

Chocolat . 2 1 
Cornichons confits 39 
Cognac 10 
Dragées 50 
Eau 72 
Eau-de vie U 
F a r i n e . . . . . . . . 70 
Genièvre . . . . . . . 2 0 
Graisse de cheval . . . . . . 1 
Lait 59 
31 ici 9 
Pain Cl 
Pétrole 8 
Poivre 27 
Pickles , 8 
Rhum la 
Sucre en poudre . , . . . ' • 51 
Sel '42 
Thé vert 8 
Thé noir . . . . . . . 8 
Vinaigre 22 
Vin de Bordeaux . . . . . . 2 

Total, . . 682 

Ce chiffre présente une augmentation de -48 sur le nombre des 
analvses faites en 1874. 

Les poursuites exercées contre des falsificateurs s'élèvent à 56, 
savoir : 

G peur falsification de beurre; 
8 id. de poivre; 
5 id. de chicorée; 
S id. de cornichons confits ; 

32 id. de lait. 

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 consommation de 
I homme, savoir : 
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2 taureaux . 
1 bœuf. 

51 vaches 
5 génisses 
G veaux 

20 moutons . 
25 porcs. 
Issues comestibles 
Volaille . 
Gibier . 
Viandes foraines 
Viande de cheval 

En 1875. 
Eu 1874. 

Bétail et viande dépecée : 

pesant kilog. 

Total. 

kilog. 38,Obli 
43,751 1/2 

Poisson : 

1 baril d'anchois. 
15 brochets. 

117 cabillauds. 
14 paniers de cabillauds. 
1 id. de carrelets. 
1 id. de crabes. 

ICO grands crabes de mer. 
1 sac de crabes. 
2 parties d'éclefins. 

185 paniers id. 
250 kilogrammes d'éclefin. 

4,290 éclelins. 
2 esturgeons. 

330 kilogrammes d'esturgeon. 
14 flottes. 
23 paniers de flottes. 

1 tonne de flottes. 
1 baril de harengs salés. 
1 tonne id. id. 

54 paniers id. saurs. 
2 tonnes de harengs. 

'*G paniers id. frais. 
938 homards. 
20 paniers de homards. 

1 tonne d'huîtres. • 
1 partie de maquereaux. 

G57 maquereaux. 
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50 paniers de merlans. 
9 id. id. et rougets. 
4 panier de moules. 

4 7 sacs id. 
2i,570 kilogrammes de moules. 

47 paniers de plies. 
4 partie id. 

70 plies sèches et sa lées . 
1 panier de plies sèches . 
5 parties id. 

47 paniers de poisson de rivière. 
560 id. de raies. 

59 tonnes id. 
3 parties id. 
7 paniers id. et flottes. 
9 id. id. et merlans. 

42 id. de rougets. 
4 tonne id. 

48 paniers de sardines fraîches et douces. 
56 saumons. 
52 paniers d é s o l e s . 

3 id. id. cl merlans. 
67 turbots. 

2 paniers de turbots 
5 id. de truites. 

B. Établissements publics. 

Dans son rapport annuel sur la visite générale des établisse
ments publics, la Commission médicale locale constate que la plu
part de ces établissements se trouvent dans des conditions satisfai
santes à tous les points de vue et que de grandes améliorations ont 
été apportées à ceux qui laissaient plus ou moins à désirer. — L a 
Commission médicale se plaît à reconnaître que l'Administration 
communale fait de louables efforts pour réaliser les vœux qu'elle a 
formulés dans ses précédents rapports, au sujet des établissements 
qui ne lui paraissaient pas présenter toutes les garanties désirables 
de salubrité et de confort. 

C. Habitations. 

I ne très-grande impulsion a été donnée à l'assainissement des 
habitations des impasses et quartiers populeux.—En 1874, le 
nombre des habitations où des travaux ont été effectués à l'inter
vention de l'Administration communale était de 86. — Ce nom
bre s'est élevé à 178 pour l'année 4 875. — Nous constatons avec 
plaisir que la plupart des propriétaires se sont empressés , sur une 
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Simple invitation, de faire exécuter les travaux que nous leur 
réclamions dans l'intérêt de la salubrité ou de la sécurité publique; 
nous n'avons dû recourir que rarement à des mesures de 
coercition. 

La Commission médicale locale a, comme les années précédentes, 
fait preuve, dans la recherche des causes d'insalubrité, d'un zèle, 
d'une activité à laquelle nous nous plaisons à rendre hommage. 

Elle a été puissamment secondée dans l'accomplissement de sa 
mission par le bureau spécial d'hygiène de la Ville, qui, depuis le 
mois de mai 1874, fonctionne à titre d'essai et dont l'utilité n'a 
plus besoin d'être démontrée. 

D. Prostitution. 

Dans le courant de l'année 1875, 88 filles ont été arrêtées pour 
cause de prostitution clandestine. 

De ces filles : 
29 ont été inscrites sur le registre des prostituées ; 
41 ont été renvoyées libres ; 
18 ont été poursuivies du chef de vagabondage. 

Total 88 

Nombre de maisons existant au 31 décembre : 

4874. 4875. 
Maisons de débauche de l r e classe. 12 12 

id. de 2e id. » » 
id. de 5 e id. » 

Maisons de passe de lre classe. » 9 
id. de 2 e id. 2 2 
id. de 5e id. 4 4 

Totaux. • • 18 18 

Maisons fermées et ouvertes en 1875. 
La maison de débauche de l r f t classe, rue du Contrôleur, n° 2, a 

été fermée par décision du Collège du 15 avril 1875, et rouverte 
le 51 mai suivant. 

Nombre de filles : 
En maison de l r e classe. 

Id. de 2 e id. . 
Id. de 3e id. . 

Eparses. 

Totaux 

1874. 
71 

220 

291 

1875. 
91 

» 

222 

513 
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Mutai ions survenues parmi les prosi il aces, du 51 décembre 1874 
au 51 décem lire 187a. 
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Ce dernier nombre se subdivise comme suit : 
Filles en maison. Filles éparsës. 

Libres 01 207 
A l'Ani igo . . . . » 2 
A rhdpital . . . . ^ 5^ ^ 8 

Totaux. <J6 217 
Nombre de filles 

traitées à l'hôpital St-Pierre, écroui'es à l'Àmigo. 
Maisons de i r c classe . 3 0 11 

Id. 2 e id. » » 
Id. 5e id. . » » 

Filles éparses . . 72 161 
Totaux. 102 172 

Maisons de prostitution. — Mouvement du 51 dcccniLrc 1874 
au 51 décembre 1875. 
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ÉVÉNEMENTS ET A C C I D E N T S C O N S T A T É S E N 1875. 
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/ suivies Je submersion • 
Chutes ] d'un lieu élevé . . . . 

( à'indiYitlus cîrcul. à pied sur la voie publ. 
Blessures pur la cbute de bâtiments ou le contact 

d'un corps dur 
C ni I lires. . • • • • 
Indispositions survenues sur la voie publique. 

[ par la faute du conducteur • 
Circulation ^ ( i a r l c fait des chevaux . 

îles chevaux j p a r l'imprévoyance des piétons 
t\ véhicules ( par la cbute des chev.ou des véhicul 

Surdité  
Divagation des chiens (morsures) . • 
Ecrasement • 
fcpbyxic. 
Rixes • • • • • • 
Blessures par armes à feu • 

Totaux. 

Suicides et tentatives de suicide. 
Les suicides et tentatives de suicide constatés en 1874 étaient au 

nombre de 55 ; ils s'élèvent à 48 pour Tannée 1875. 
11 y a eu 58 suicides (51 hommes et 7 femmes) et 10 tentatives 

de suicide (6 hommes et 4 femmes). 

Moyens employés : 
Sexe. Total. 

M. F . 
Strangulation 
Armes à feu.. 
Armes tranchantes. 
Submersion . 
Empoisonnement . 
Chute d'un lieu élevé 
Asphyxie 

Les causes suivantes sont attribuées à ces actes de désespoir 
Ivrognerie et débauche 
Aliénation mentale et déi 

cultes intellectuelles 
.Maladies incurables . 
Chagrins d amour . 

Id. domestiques 
Revers de fortune . 
Contrariétés , 
Misère . 
Punition disciplinaire 
Causes inconnues 

M. F . 
17 1 18 

7 7 
2 1) 2 
C )» 0 
o 10 15 
i 1 

• 1 Ì » i 

• • 4 1 o 
des fa-

2 1 5 
2 2 
1 2 3 
5 2 7 
2 Ö 2 

1 5 
2 5 5 
1 » 1 

1G 1 17 
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Chap. 6. — T R A V A U X PUBLICS. 

§ 1 e r. — ASSAINISSEMENT DE LA SENNE. 

Utilisation des eaux d'ègout. 

Dans noire dernier rapport annuel, nous signalions comme res
tant à exécuter pour l'achèvement complet des travaux à charge de 
la Ville, en vertu des engagements de 18G6, les ouvrages suivants : 

i ° L'enlèvement de 22,000m 3 de déblais dans la Senne, entre 
Bruxelles et Vilvorde; 

2° L'achèvement de deux ouvrages d'art sur la dérivation de 
la Senne entre Eppeghem et Sempst, et le complément des terras
sements entre Vilvorde et la limite de la province d'Anvers, tant 
dans l'ancien lit conservé de la rivière que dans la dérivation; 

3° La conduite pour la dérivation du Veeweydebeek vers le 
collecteur d'Anderlecht; 

4° Les installations définitives pour l'utilisation des eaux d'égout, 
à Haeren. 

L'extraction des 22,000m 3 de déblais, restés en souffrance entre 
Bruxelles et Vilvorde par cas de force majeure, a été rendue pos
sible cet été à la suite des crues extraordinaires de l'hiver dernier. 
Ces crues, en effet, ont balayé la majeure partie des 55,O0Om3 de 
vases et sables qui s'étaient déposés depuis plusieurs années, tant 
dans les parties déjà mises à profondeur que dans celles où l'ap
profondissement était resté incomplet. La présence de ces dépôts, 
dont l'enlèvement n'incombait pas à la Ville, rendait inutile et 
impossible la mise à profondeur complète du plafond. Quelques 
dégradations produites par la même crue aux talus, dans cette 
parlie de la rivière, ont été convenablement réparées à la demande 
de l'Autorité provinciale et du département des travaux publics. 
Nous comptons que prochainement celui-ci fera la réception 
définitive de tous nos travaux en lit de rivière depuis la Petite-Ile 
jusqu'à 1,800 mètres en aval du pont de Vilvorde. 

De Vilvorde à la limite de la province d'Anvers, les travaux ont 
subi des retards par suite de la difficulté pour l'entrepreneur de 
fournir les bonnes terres nécessaires à la construction des digues 
de la dérivation entre Eppeghem et Sempst. Ce nouveau lit traverse 
la vallée du Leybeek dans un sol composé en certaines parties de 
sable et de tourbe; la tourbe a naturellement dû être proscrite 
pour les remblais des digues; quant au sable, il a servi à la con
struction des rampes des chemins et au remblai des parties exté
rieures des digues ; de telle façon que les bonnes terres d'emprunt, 
amenées par bateaux et par wagons, formeront le revêtement des 
parois intérieures. A la suite d'une convention spéciale, l'entrepre-



neur s'est engagé à terminer la dérivation pour le 51 décembre 
prochain. 

La construction de la conduite du Veeweyde a été adjugée le 
]er septembre dernier. Ces travaux, qui ne devaient consister 
primitivement que dans l'établissement d'une conduite sou-
ton aine, ont été modifiés partiellement, de commun accord avec la 
eommuned'Anderlecht. Sur la moitié de sa longueur, la conduite sera 
remplacée par un égout; l'augmentation de dépense à en résulter 
sera payée par ladite commune. Cette modification est heureuse au 
point de vue de l'assainissement de la rivière; les eaux d'égout de 
toutes les fabriques de la rue des Goujons seront amenées dans le 
collecteur de la chaussée de Mons, au lieu de continuer à être 
déversées dans la Senne. Le coût de ces travaux sera de 60,000 fr.; 
ils seront terminés avant la fin de celle année. 

L'Autorité supérieure n'a pas encore statué sur notre demande 
délie autorisés à exproprier une surface de 38 hectares de ter
rains destinés à être irrigués au moyen des eaux d'égout, à titre 
d'essai démonstratif du système approuvé en principe par le Con
seil supérieur d'hygiène et par le comité permanent des ponts et 
chaussées. En attendant, nous continuons la culture de deux 
hectares environ de terres situées à côté des pompes provisoires, à 
Haeren. Cette culture donne les meilleurs résultats sous tous les 
rapports; les produits sont parfaitement sains et se vendent aux 
Halles centrales et sur les différents marchés de la capitale; pas 
la moindre trace d'infection n'existe sur les champs ; l'eau d'égout, 
dépouillée par la végétation des éléments putrescibles qu'elle 
renferme, s'infiltre dans le sol et alimente la nappe d'eau souter
raine sans altérer en rien la qualité de celle-ci. Un drain placé 
sous les terres irriguées et débouchant dans la berge de la Senne, 
permet de recueillir ces eaux et de constater qu'elles sont parfai
tement limpides, ne présentent absolument aucun mauvais goût 
et se conservent bonnes indéfiniment. 

Crue du 18 février 1876. 

Pour la seconde fois depuis leur achèvement, les travaux de la 
Senne ont préservé le bas de la ville d'une inondation générale. 
La dernière grande crue, une des plus fortes et des plus rapides 
qui se soient produites depuis des siècles, a montré, mieux encore 
que les crues de décembre 1872 et janvier 1875, que la voirie est 
désormais à l'abri de l'invasion de la rivière. Là où, en 1850, 
l'eau s'élevait au-dessus du pavage jusqu'à 2m,25 de hauteur (allée 
du Rossignol, allée au Vinaigre, rue du Char, etc.), il n'y a pas eu 
d'eau du tout au mois de février dernier, bien que le débit 
de la rivière ait atteint 8o mètres 50 décimètres cubes par seconde. 
Ce chiffre est supérieur de 10 mètres 50 décimètres cubes au 
débit maximum normal qui existera après l'exécution des travaux 
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prévus par la Commission des ingénieurs en chef pour le bras de 
gauche de la Senne, travaux qui ne sont pas à la charge de la 
Ville. 

Un rapport délaillé au sujet de la crue du 18 février figure dans 
le Bulletin communal. 

Halles et Bourse. 

Le pavillon sud des Halles a été livré à sa destination au com
mencement du mois de mai dernier. 

Les Halles et la Bourse doivent être considérées comme achevées, 
sauf quelques ouvrages peu importants d'appropriation et d'ameu
blement, qui seront exécutés au fur et à mesure que l'usage 
suffisamment prolongé des locaux permettra de constater en 
parfaite connaissance de cause les besoins auxquels il s'agit de 
satisfaire. 

Depuis leur achèvement, au mois d'avril dernier, ces édifices 
ont été distraits du service spécial de la Senne et placés dans les 
attributions du service ordinaire d'entretien des bâtiments com
munaux. 

% 2. — TRAVAUX DE RESTAURATION ET D'ENTRETIEN. 

Hôtel de Ville. 

La restauration de l'aile gauche de la façade principale, entre la 
tour et la rue de la Tète-d'Or, a été poursuivie jusques et y compris 
la balustrade du couronnement. 

La tourelle à l'angle de ladite rue a dû être démolie, à cause de 
son état de vétusté. 

On en a commencé la reconstruction. 
La galerie de la façade au rez-de-chaussée, qu'il a fallu égale

ment reconstruire, est sur le point d'être achevée. 

Maison du Roi. 

La recons!ruction comporte le quart de la longueur totale du 
bâtiment. 

Les pilotis des parties démolies ont été recepés. On a jeté la fon
dation en béton pour recevoir les murs en élévation, qui sont 
arrivés à hauteur du premier étage. 

Théâtre du Parc. 

Un nouveau calorifère a été installé dans le dessous de ce 
théâtre. 

Université, 

Une des ailes de cet édifice, occupée par les cours de physique 
ctdechimie, ainsi que le laboratoire, a reçu un nouveau système de 
ventilation. 



Entrepôt. 

On a agrandi le marché au bétail. La surface ajoutée est de 
mètres carrés, ce qui permettra de recevoir 490 tôles de 

bétail en plus. 
Les travaux d'agrandissement du hangar sont en cours d exécu

tion. 
Ecole n° 1, rue Terarken. 

In bâtiment dépendant de celle école a été approprié pour 
l'installation des appareils pholométriques . 

Ecole no il, rue des Douze-Apôtres. 

Une nouvelle classe a été installée dans un local affecté à un 
cours particulier de dessin. 

Cette classe peut contenir GO é lèves . 

Ecole n° 10, rue de RoJlebcek. 

Les engins de gymnase ont été complétés . On a approprié la 
maison place de la Chapelle, n° 5, à l'effet de servir d'annexé à 
celle école. 

Ecole n° 2, rue du Miroir. 

La maison située rue de la Chapelle, n° 12, a été appropriée 
pour servir d'annexé à cette école . 

Ecole n° o, rue Lvcquenghien. 

Un gymnase a été établi dans un local construit à ect eflet. Une 
cour spéciale, avec lieux d'aisances pour les filles, a été annexée à 
celte école. 

Ecole moyenne B, rue du Grand-Hospice. 

Les anciens bâtiments de l'Union du Crédit, rue du Peuplier, ont 
éié aménagés pour y installer celle école . 

Eglise de la Chapelle. 

On a entrepris la reconstruction de deux fenêtres de la basse-nef 
de gauche. 

Eglise des llic/ies-Claites. 

On a poursuivi le renouvellement des ardoises de la toiture de la 
partie nord de la grande-nef et du toit du magasin de l'église. 

Eglise du Béguinage. 

On a restauré à neuf le soubassement de la façade principale. 
Un échafaudage a été établi pour commencer jla restauration de 
toute la partie supérieure du côté gauche de la nef principale. Les 
pierres nécessaires à cette restauration sont taillées et emmaga
sinées dans l'atelier conligu à l'église. 
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Le Conseil communal, dans sa séance du 20 mars 1876, a voté 
un subside de 5,000 francs pour continuer les travaux de restau
ration, sous réserve toutefois du concours pécuniaire de PEtaf, de 
la Province et de la Fabrique. Jusqu'à décision de l'Autorité supé
rieure, la Fabrique se borne à poursuivre la taille des pierres et 
les sculptures des blocs de couronnement des pilastres. 

Le bâtiment destiné à la cure ne tardera pas à être sous toit. 

Egtise SS.-Michel et Guduîe. 

La troisième travée du côte nord de la chapelle du Saint-Sacre
ment, restaurée jusqu'à la corniche, est terminée. 

On a fait la corniche, ainsi que la balustrade, et une partie de la 
toiture a été renouvelée. 

Le contre-fort d'angle a été continué et achevé. 
Le pinacle de couronnement et la pyramide qui le surmonte ont 

été mis en place. 
Le contre-fort placé au-dessus de la balustrade, à l'intersection 

des murs de la chapelle du Saint-Sacrement et du transept, a été 
terminé avec son couronnement, pinacle et pyramide. 

Le haut des côtés nord et ouest de la chapelle du Saint-Sacre
ment étant achevé, on a démonté et emmagasiné les échafaudages. 

A la chapelle de l'abside, une grande partie de la toiture, a été 
restaurée. 

Après la démolition des habitations adjacentes à la partie nord 
de la chapelle du Saint-Sacrement, on a entamé la restauration du 
bas de la façade, qui est achevée jusqu'au niveau du sol actuel. 

Les trois travées, depuis le glacis des fenêtres, ont eu leur pare
ment, leurs moulures, plinthes, etc., restaurés. 

Les trois contre-forts de cette face ont eu leur parement, leurs 
moulures, ainsi que les arcalures comprises au-dessus du glacis 
correspondant à l'appui de la fenêtre, totalement refaits. 

On est occupé à remanier les parties enterrées des contre-forts et 
des murs de la chapelle du Saint-Sacrement. Ce travail est nécessité 
par l'abaissement du soi le long de la façade nord de ladite chapelle. 

En résumé, il est à supposer que la restauration des parties an
ciennes de l'église louche à sa fin et que l'on pourra entamer les 
travaux du nouveau porche vis-à-vis de la Banque Nationale. 

Le Conseil communal a émis un avis favorable quanta la res
tauration de quatre fenêtres du pourtour du chœur, sous réserves 
en ce qui concerne les subsides à réclamer ultérieurement par la 
Fabrique pour l'exécution de quatre verrières. 

Il s'est occupé également de la destination à donner aux ver
rières actuelles, qui doivent être enlevées et qui sont l'œuvre de feu 
M. Navez. 
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Eglise du Sablon. 

On a construit les deux fenêtres de la basse-nef méridionale. 
On travaille avec activité aux niches à placer entre les fenêtres 

do cette même nefj les entrepreneurs promettent d'en établir quatre 
très-prochainement. 

Le sculpteur, M. Dupont, n'a cessé de s'occuper du monument 
Gai nier, dont la restauration sera complète avant l'hiver prochain. 

TlmUrc royal de la Monnaie. — A. Travaux de ventilation et de 
chauffage. 

Les ouvrages compris dans la première partie des travaux à 
exécuter sont terminés. Les appareils pourront fonctionner pen
dant l'année théâtrale 4876-77. 

B. Exhaussement des bas-côtés, appropriation de foyers, 
ameublement. 

Les travaux d'exhaussement des bas-côtés confiés à M . l'archi
tecte Bordiau, l'établissement de loges nouvelles, des foyers des 
artistes de la danse, des chœurs et des comparses, ainsi que 
l'ameublement de ces locaux, sont terminés. 

0. — MONUMENTS PUBLICS. 

Conservatoire de musique. 

Le Conservatoire de musique créé par le Gouvernement a été 
livré à sa destination. 

Nouveau palais des Beaux-Arts. 

On a terminé les travaux de fondations pour l'établissement du 
nouveau palais des Beaux-Arts. 

Synagogue. 

Les travaux de grosse construction sont presque entièrement 
achevés. 

§ 4 . — TRAVAUX NEUFS. 

Ecole de la rue de la Paille. 

Celle école est achevée et pourra s'ouvrir le 1 e r octobre prochain. 

Ecole de la rue du Canal. 

On n'y effectue plus que des travaux de parachèvement. Le 
mobilier est déjà en grande partie placé. Cette école pourra 
s'ouvrir le 1 e r octobre prochain. 

Académie des Beaux-Arts. 

Les travaux seront complètement terminés pour la reprise des 
cours de l'exercice 1876-1877. 

L'Académie des beaux-arts a été installée provisoirement dans 
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les locaux de l'école de la rue de la Batterie et dans ceux de l'école 
industrielle, rue des Douze-Apôtres. 

§ .'). — TRANSFORMATION DE LA PARTIE NORD-EST DU 
QUARTIER LEOPOLD. 

Les travaux de déblai et de remblai d'une partie des rues et 
places du nouveau quartier ont été mis en adjudication le 14 avril 
dernier. Ces travaux sont en bonne voie d'exécution. 

Les expertises des emprises pour l'établissement des rues cl 
places dans les propriétés des adhérents à la convention votée .par 
le Conseil se poursuivent régulièrement. 

A l'exception de quelques parcelles pour lesquelles les procès en 
expropriation sont entamés, les immeubles des non-adhérents, 
nécessaires à l'ouverture des rues, ont fait l'objet de contrats de 
cession à l'amiable entre les propriétaires, les locataires et la Ville. 

La plupart des constructions acquises sont démolies ou le seront 
prochainement. 

§ 6. — VOIE P U B L I Q U E . 

Le Conseil a définitivement adopté les projets relatifs : 
1° A la reconnaissance officielle de l'avenue Legrand, aboutis

sant à l'avenue Louise, sous réserve quant à la suppression des 
deux rues, l'une partant de la place semi-circulaire du Bois de 
la Cambre, l'autre devant former la continuation de la rue du Beau 
Site. 

La reconnaissance de l'avenue Legrand n'a pas encore fait l'objet 
d'un arrêté royal. Celte voie de communication est située sur le 
territoire des communes d'ixclles et d'Uccle. Avant de se pronon
cer, la première de ces communes a demandé certains renseigne
ments à l'Autorité supérieure ; 

2° A la modification de l'alignement de la rue d'Anderlccht, 
partie comprise entre la rue des Poissonniers et la rue Saint-
Christophe; 

5° Au prolongement des rues de l'Epargne et du Pélican, à 
l'élargissement de la rue Sainl-Roch et à la modification de l'ali
gnement de la rue des Echelles; 

4° A l'établissement d'une école place du Vieux-Marché, projet 
qui comporte l'élargissement des rues du Dam et de la Verdure. 

11 a décidé la suppression de la servitude grevant les façades 
des immeubles de la place des Barricades , et l'établissement d'un 
square sur la place du Vieux-Marché. 

Il a émis un avis favorable quant à l'élargissement de la rue des 
Sabots. 

II a autorisé le sieur Dufour à établir des constructions unifor
mes à l'angle des rues du Marquis et de la Collégiale, et le sieur 
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Droîse à ériger uno maison à l'angle de la rue de la Croix-dc-Fer 
d de la rue de l'Enseignement. 

Ces affairés ont été soumises au Conseil, parce qu'il s'agissait 
d'une part, de modifier l'alignement de la place du Parvis, et de 
l'autre, de consentir une emprise sur la voie publique. 

Vous trouverez ci-après le relevé des maisons qui ont été démo
lies et reconstruites : 1<> sur les nouveaux alignements, avec indica
tion de la surface de terrain incorporée à !a voie publique : 

Rues. Numéros dos Nombre des Contenance des 
maisons. maisons. parties cédées. 

Mètres carrés. 

Rue des Faisans. 8 - 1 55,90 
Boulevard du Midi, à l'angl e 

de la rue Lacaille . » 157,25 
Rue Lacaille * » 75, » 
Rue des Pierres . 56 et 58 2 2,40 
Rue des Tanneurs . 59 à 45 4 78,55 
Rue des Moucherons . 1 à i l 6 234, » 
Rue d'Andcrlecht 43 4 14,84 
Rue du Dam — 3 21,41 
Rue des Fabriques 41 à 49 et 63 (> 148,72 
Rue Pachéco 85 1 18,70 

Total. 24 806,55 
2° Maisons démolies et reconstruites sur les anciens aligne

ments : 
Numéros des maisons. Nombre de matons. 

Rue de Namur . Cl 1 maison. 
Boulevard de Waterloo. 21 1 id. 
Rue de Terre-Neuve . >» 2 id. 
Rue du Lavoir . » 12 id. 
Rue H a u t e . . . . • 1 id. 
Rue Bîaes . . . . » 2 id. 
Rue de Laeken . 4 id. 
Place Saint-Géry. . 1 id. 
Rue des Vierges . » 4 id. 
Rue Saint-Christophe . a 4 id. 
Rue des Chartreux n 2 id. 
RucCamusel D 4 id. 
Rue de Flandre . >» 2 id. 
Rue des Fabriques )» 5 id. 
Rue de Malines 11 2 id. 
Rue des Comédiens » i id. 
Rue de Louvain . » ô id. 
Rue Pachéco (îyiaison de se

cours) . . . » 4 id. 
Place de l'Industrie » 1 id. 

Total. . . 45 maisons. 



170 — 

Maisons démolies : 
Numéros des maisons. Nombre de maisons. 

Rue Saint-Christophe . 8, 10,15 et 15a 4 maisons. 
Quai aux Barques 20 1 id. 
Rue de la Clé 21, 23 2 id. 
Rue du Borghval. 9 à 23 8 id. 
Rue Sainl-Géry . 1 à 7 4 id. 
Rue de la Petite-Senne. 1 à 9 et 10 à 34 18 id. 
Impasse aux Ecus 1 1 id. 
Impasse à la Houille . 1 à 9 5 id. 
Rue des Poissonniers . 41 1 id. 
Rue des Six-Jetons 53 à 57 3 id. 
Rue du Vieux-Marché-aux-

Grains . . . . 21 1 id. 
Impasse Ommegang 1 à 16 16 id. 
Rue de Soignies . 29 et pl 2 id. 
Rue Granvelle . 40 et 42 2 id. 
Rue des Vignobles 21 à 25 5 id. 
Chaussée d'Etterbeek . 172 1 id. 
Impasse de la Perche . 1 et 2 2 id. 
Rue du Champ-des-Manœuvres » 1 id. 

Total. . . 73 maisons. 

Un grand nombre de maisons ont été démolies dans le quar
tier Notre-Dame-aux-Neiges par la Société anonyme pour la 
transformation de ce quartier. 

Il en est de même pour l'élargissement de la rue d'Arenberg. 
Des maisons ont également été démolies dans la rue d'Orsendael 

pour ia construction du nouveau commissariat de police. 
On a construit sur des terrains vagues : 

Rue des Faisans . 3 maisons. 
Rue Sainlc-Gudule . . 12 id. 
Rue de la Montagne . . 4 id. 
Rue de Loxum . . . . . 4 id. 
Boulevard de Waterloo . . 2 id. 
Avenue du Midi . 31 id. 
Rue de Tournai. . 3 id. 
Place Rouppe . . . . . 8 id. 
Place Fontainas . 1 id. 
Rue du Miroir . . . . . • . 4 id. 
Rue de la Fontaine . . 2 id. 
Rue des Pierres . . . . 10 id. 
Rue au Beurre . . . . . 2 id. 
Rue des Bogards . . 2 id. 



— 171 — 

Roe du Marché-au-Charbon . . . . 2 maisons. 
Rae de la Bourse ? i f 
Boulevard Central 4 id. 
Boulevard du Ilainaut 5 id. 
RuedeMalines 5 id. 
Boulevard do Nord H id. 
Roe de PActivité 3 id. 
Roe d'Ardennc 4 id. 
Rue d'Arlon 1 id. 
Rue Belliard 4 id. 
Rne Charles-Quint . . . . . . 1 id. 
jmpassc de la Chaussée 4 id. 
Rue du Commerce 1 id. 
Rue de Comines 4 id. 
Rue de Pascale. 6 id. 
Chaussée d'Ellcrbeek 1 id. 
Rue Froissai d 5 id. 
Rue Joseph II 1 id. 
Rue Juste-Lipse 9 id. 
Rue de la Loi 1 id. 
Chaussée de Louvain 7 id. 
Rue du Marteau " 1 id. 
Rue Montoyer . . . . . . . 1 id. 
Rue Philippc-le-Bon . . . . . 2 id. 
Rond-Point de la rue de la Loi . . . 5 id. 
Rue de Toulouse . . . . . 5 id. 
Rue de Trêves . 2 id. 
Roe Van Maerlant 1 id. 
Rue nouvelle (de la chaussée de Louvain au Rond-

Point) . . 8 id. 
Rue nouvelle (de la chaussée de Louvain à la rue 

Charles-Quinl) 8 id. 
Rue du Bailli 4 id. 
Rue do Beau-Site . . . . . . 4 id. 
Rue Blanche . . . . . . . 2 id. 
Ruede Belle-Vue . . ; . . . 1 id. 
Rue du Châtelain l i d . 
Rue Crayer . . . . . . . . . . 1 . id. 
RuedeLivourne G id. 
Avenue Louise . . . . . . . 14 id. 
Rue Mercelis 2 id. 
Rue du Monastère 2 id. 
Rue de Tcnbosch 1 id. 
Ruede la Vanne 4 id! 
Rue Vilain XIIII 1 id. 

Total. . . 252 maisons. 



— 472 — 

% 1. — CHEMINS DE FER AMÉRICAINS. 

Conformément aux conventions, la Compagnie des Tramways 
Bruxellois a fait établir des aubètes aux anciennes portes de 
Schaerbeek et de Namur, ainsi qu'à l'entrée de l'avenue Louise. 

La même Compagnie fait "circuler à titre d'essai, sur la ligne de 
Schaerbeek au Bois de la Cambre, un moteur à vapeur destiné à la 
traction des omnibus. 

Les expériences devront être continuées pendant un certain 
temps encore, avant que le Gouvernement et l'Administration com
munale puissent se prononcer. 

Pendant le courant de l'année, l'exploitation de tout le réseau des 
tramways s'est faite avec 80 voilures, ce qui porte, en y comprenant 
les omnibus dits « de pavé, » à 98 le nombre de voitures en 
service journalier. 

| 8. — TRAVAUX DE VOIRIE. 

A. Pavage. 

Nous donnons ci-après la surface des principaux travaux de pa
vage qui ont été exécutés pendant l'année 1875 : 

lo Pavage neuf : 
Mtt res carré-

Rue Montagne-des-Géanls 254,89 
Place du Jeu-dc-Balle . . . . . . 224,24 
Passerelle rue du Midi 504,44 
Rue du Singe 100 « 
Chaussée entre les squares de la Porte de Hal . 098 » 
Impasse du Laboureur 1̂2 » 
Place du Trône 528,48 
Impasse du Parc . . . . . . • 674 » 
Rue du Cheval 62,50 
Entrée de l'avenue Louise . . . . . . 2,464 » 
Impasse de Dieghcm . . • . • 120,47 
Rue du Miroir . . . . . . . 795,27 
Impasse Schcutveld . . . . . • 56,25 
Rue de la Fortune 255,50 
Rue des Eperonniers . . . . . . 157,0/ 
Impasses du Chapelet et du Laurier . . . . 108 » 
Avenue Louise (passerelles et reposoir) . . . 185 » 
Impasse au Seigle . . . . . . . 22o,50 
Rue Montagnc-aux-Herbes-Potagères. . . . ^P'J.? 
Impasse de l'Ormeau . . . . . • 152,JO 

» de la Fourmi • 
» du Cadeau • *P'\Ï 

Rue de Ruysbroeck. . . . • « • 431,14 
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Impasse du Palmier » • • * 
Rue du Jardin-des-Qlives. . . , 
Une de la Senne , 
Impasse du Blason. » 
Bue de PEcuyer 
Porte de Schaerbeek (reposoirs) 
Boulevard d'Anvers (passerelle) . , 
Bue d'Amsterdam . . . . . . 
Bue de la Régence 
Boulevard de l'Observatoire , 

TotaL 

2° Relevés à bout 

Rue Montagne-des-Géanls 
Place du Jeu-de-Balle 
Bue Notre Dame-du-Sommeil 
Rue des Pierres 
Bue du Canon 
Place du Vieux-Marché . 
Rue Philippe-de-Champagnc 
Rue des Soîurs-Noires * 
Rue du Midi . 
Place de Ninove 
Rue de la Buanderie . 
Rucdu Singe. 
Rue des Minimes . 
Rue des Comédiens. 
Chaussée entre les squares de la Porte de Hal 
Impasse du Laboureur . 
Place du Trône 
Rue des Faisans . 
Rue du Cheval . . 
Rue de la Voirie . . 
Rue de la Fortune . 
Impasse de la Tétc-dc-Bœuf 
Rue du Marché-aux-Peaux 
Rue dTJne-Personne 
Rue des Eperonniers 
Rue du Bailli. 
Rue du Noyer . 
Rue de Livourne . 
Rue du Châtelain . 
Vicux-Marché-aux-Grains 
Avenue Louise . 
Impasse au Seigle . 
Rue Montagne-aux-Herbes-Potagères 

94,20 
273,45 

2,004,81 
52 » 

711 » 
75 » 
58 » 
40 » 
22 » 

110 » 

. 11,989,86 

45,17 
59 » 

502 
550 » 
506 » 
151 , 
605 , 
286 »» 
678 y> 

985 » 
742 » 

10 » 
. 2,<)15 » 

295 » 
770,85 
172 » 
755 » 
595,60 
282 » 
487 » 

46 » 
88 n 

274,64 
75 » 

260,50 
. 1,051 » 
• 578 » 

587 » 
, 108 » 
. 5,106 » 
. 1,655 » 

16,78 
195 » 
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Rue Stéphanie 848,22 
Rue de la Poudrière 420 » 
Impasse Saint-Nicolas 50,38 
Rue du Coq-d'Inde 442,64 
Rue Bodenbroeck 774 » 
Rue des Minimes 4,230,93 
Rue de Ruysbroeck 417,62 
Rue des Eperonniers . . . . . . 211,78 
Petite rue au Beurre 150,76 
Rue des Tanneurs . . . . . . . 412,35 
Rue de Tournai 287,44 
Rue Plattesteen . . . . . . . 150,25 
Rue des Teinturiers 306,50 
Rue du Jardin-des-Olives. . • . . . .. 325,83 
Rue des Moucherons 376,68 
Rue de la Mâchoire 123,60 
Rue de la Senne . 3,918,81 
Rue de Soignies . . . . . . . 534 » 
Rue du Curé 245 » 
Rue du Cirque , 282 » 
Place du Vieux-Marché 265,61 
Rue Vander Elst 227,44 
Rue aux Fleurs . . . . . . . 150,89 
Rue Camusel 544,36 
Rue Montagne-aux-Herbes-Potagères. . . . 112 » 
Rue Grétry 958,16 
Rue des Bouchers 101,42 
Rue de l'Evêque . . . . . . . 443,28 
Boulevard Central . 540,58 
Rue de Malines . 284,22 
Ruedel'Ecuyer 189,13 
Rue Neuve . . . . . . . . 4 1 1 , 4 2 
Entrepôt (hangar) 2,066,72 
Rue du Contrôleur . . ' . . , . . 176,20 
Rue des Chartreux. . . . . . . 364 » 
Rue du Marronnier 549,77 

Total. . . 36,798,53 

* Tableau comparatif des pavages1: 

îtfèlres carrés. Mètres carrés. Mètres carrés. 

Pavage neuf. . . . . 16,715,90 11,989,86 6,795,20 
Relevés à bout . . . . 46,529,50 56,798,53 29,036,24 



Il a été mis en œuvre pour les travaux de pavage exécutés en 
1875,savoir : 

53,000 pavés d'Attre. 
262,657 » de Quenast. 
58,901 » deNamur. 
64,081 « d'Yvoir. 
57,650 » d'Ourlhe. 
57,000 » de Vyle-Tharoul. 

Macadam. 

Nous donnons ci-après le relevé indiquant la surface des prin
cipaux travaux de rechargement du macadam qui ont été exécutés 
pendant l'année : 

Boulevard de Waterloo, depuis l'ancienne porte de 
Namur jusqu'à la traverse de la rue des Quatre-
Bras 

Rue Haute, devant l'hôpital Saint-Pierre 
Rue de Terre-Neuve, longeant l'école communle n°6 
Boulevard du Jardin-Botanique, partie comprise 

entre la rue Saint-Pierre et le boulevard de la Senne. 
Boulevard de l'Observatoire, partie comprise entre 

la place des Barricades et la rue Royale . 
Rue Pachéco, entre la rue Vésale et le boulevard 

du Jardin-Botanique 
Total. 

Mètres carrés. 

5,507 
505 
224 

75 

810 52 

2,506 95 

1,511 50 

10,665 32 

B. — Trottoirs. 

Le tableau ci-dessous indique le nombre et l'étendue des trot
toirs établis depuis 1847 : 

Nombre 
Années. de trottoirs. 

De 1847 à 1856 inclusiv» 5,598 
De 1857 à 1866 inclusiv1 5,257 

1807 . . 2 5 5 
1868 . . . 180 
1869 . . . 221 
1870 . . . 215 
1871 . . 2 0 4 
1872 . . . 212 
1875 . . . 280 
1874 . . . 153 
1875 . . . ' 289 
1876 (les Iioil premiers mois) 182 

Longueur 
en mètres_coùrants. 

55,726 59 
55,598 28 
2,520 79 
2,817 40 
2,059 23 
2,498 28 
2,251 17 
2,500 94 
2,507 25 
3,009 54 
5,805 48 
1,793 04 

Surface 
en mètres carrés. 

100,453 » 
69,041 » 
5,547 91 
5,993 05 
4,519 69 
5,420 12 
4,572 85 
5,698 93 
5,791 58 

11,719 92 
12,188 19 
6,954 06 

Un trottoir en asphalte a été construit au square du Roi et au 
Roi;d-Point de l'avenue Louise. Sa longueur est de 82 mètres 
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50 centimètres et sa surface de 2;J7 mètres 50 décimètres carrés. 
Conformément aux conventions, la Ville a achevé la construc

tion des trottoirs en dalles de pierre bleue rue de la Régence, 
devant les hôtels de Mm° la comtesse de Thiennes et de M. le comte 
de Mérode, et devant l'église des Minimes. 

Ces trottoirs représentent une longueur de 67 mètres et une 
surface de 201 mètres carrés. 

Un trottoir en dalles de pierre bleue a également été construit 
au pied de la façade de l'Université, rue des Finances. Ce trottoir 
a une longueur de 58 mètres 50 centimètres et une surface de 
77 mètres. 

Egoûts. 

Les nouveaux égouls construits depuis le 1ER janvier dernier 
ou encore en construction en ce moment et à achever avant l'hiver 
sont les suivants : 

1. Rue du Cirque, depuis le Boulevard de la Senne jusqu'à la rue 
de Laekcn, partie de celle rue, rue du Grand-Hospice et place du 
Grand-Hospice jusqu'au quai au Rois-à-Brûler. . 498 mètres. 

2. Embranchement du précédent sous la rue de 
Laeken, depuis la rue du Grand-Hospice jusqu'à 
l'impasse de l'Infirmerie . . . . 54 » 

5. Embranchement sous la rue de l'Infirmerie, 
la place du Béguinage et partie de la rue du Cyprès. 169 » 

4. Rue des Hirondelles, depuis le boulevard de 
la Senne jusqu'à la rue de Laeken, partie de cette 
rue, place du Samedi et partie delà rue du Cyprès. 266 » 

5. Embranchement du précédent depuis la rue 
des Hirondelles jusqu'à l'impasse de l'Infirmerie. 46 » 

6. Rue de Livourne, depuis la rue du Châtelain 
jusqu'à la rue du Bailli, partie de la rue du Bailli. 150 » 

7. Rue de Tenbosch 174 » 
N. B. Des parties de ces deux derniers égouts 

ont été construites à frais communs par la Ville et 
par Ixclles. 

8. Partie de la rue du Marteau suivant le nou
veau tracé de celte rue . . . • . 65 » 

9. Rue de la Poudrière, depuis la rue des Fa
briques jusqu'à l'impasse de l'Ecluse et depuis celle 
impassejusqu'au boulevard de l'Abattoir. . . 145 » 

10. Rue de la Poudrière, depuis la rue des Fa
briques jusqu'à la rue Notre-Dame-du-Sommeil, 
partie de celte rue et partie du boulevard Barthé
lémy 215 » 
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11. Embranchement de l'égout précédent sous la 
nie No!re-Damc-du-Sommeil vers la rue Coin-du-
Diablc 4 5 

12. Rue Camusel 190 » 
13. Nouvelle rue Sainte-Gudulc . . . 107 » 
14. Prolongement de la rue d'Anderlecht, de

puis la rue des Six-Jetons jusqu'à la rue des Pois-
sonnicrs. J U ' 

13. Rue du Congrès (quartier Notre-Dame-aux-
121 » 

10. Rue des Cultes et rue du Nord, vers la place 
des Barricades (id) 126 » 

17. Rue de l'Enseignement (id.) , . • 296 » 

Total. . . 2,977 mètres 

Tous ces égouts sont du type de 2 mètres de hauteur intérieure, 
à contours ovoïdes à l'intérieur et à l'extérieur, et avec enduit de 
ciment sur le radier et les piédroits. 

Les égouts suivants, ne recevant les eaux que d'un très-petit 
nombre de maisons, ont été construits en tuyaux de grès de Om30 
de diamètre intérieur : 

1. Partie de la rue des Moucherons. . . 19 mètres 
2. Rue du Temple 59 » 
3. Rue de l'Eclipsé . . . , 30 » 
4. Côté Est de la place Fontainas . • 28 » 

Total. . . 116 mètres 

Unégouten béton comprimé, de 0ra3u de diamètre intérieur, a 
été établi sous l'impasse du Persil, sur une longueur de 70 mètres. 

Un relevé général de tous les égouts publics existant sur le ter
ritoire de la ville de Bruxelles a été entamé dans le courant de l'an
née. Ce travail est terminé depuis plusieurs mois pour la rive 
gauche de la Senne, sauf en ce qui concerne certains détails et 
ouvrages accessoires ; il est continue pour la rive droite et pour les 
quartiers Louise et Léopold. — Pareil recensement n'avait plus 
été fait depuis 1847; il était devenu tout à fait indispensable en 
présence des nombreuses modifications que les égouts ont subies 
depuis cette époque. 

Ce relevé servira notamment pour dresser en toute connais
sance de cause un projet d'ensemble pour les égouts dont la recon
struction doit être prévue dans un avenir peu éloigné; pareil 
projet d'ensemble a été fait pour la rive gauche de la Senne et a 
précédé la mise en adjudication des égouts énumérés dans la liste 
ci-dessus. 
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Diverses améliorations concernant les égouts publics et les ou
vrages accessoires, bouches, trappes, etc., sont les unes à l'essai, les 
autres à l'étude. 

Un projet de règlement nouveau sur la construction des égouts 
privés a été soumis au Conseil et renvoyé par celui-ci à une Commis
sion spéciale chargée de proposer des moyens pour arriver à la 
mise en pratique des dispositions admises par la Commission 
instituée à la suite de l'épidémie typhoïde de 1869. 

L'entretien, le curage et la désinfection des égouts publics font 
l'objet de l'attention spéciale de l'Administration, qui s'efforce de 
mettre en œuvre toutes les améliorations dont l'expérience démon
tre l'opportunité. Le curage des grands collecteurs à rails, tant en 
ville que dans les faubourgs, continue à se faire régulièrement au 
moyen des wagons-vannes qui sont affectés à ce service. 

Deux ou trois fois par semaine, suivant les saisons et les cir
constances spéciales, des matières désinfectantes, dont le dosage a 
été indiqué par la Commission médicale locale, sont versées dans 
les égouts publics par les cheminées et les bouches. Pareille désin
fection se fait de temps à autre dans les égouts des établissements 
publics et aussi dans les égouts privés des maisons où des causes 
d'infection sont constatées par le bureau d'hygiène. 

Éclairage public. 

Des candélabres à cinq branches ont été établis sur les reposoirs-
refuges construits à l'ancienne porte de Schaerbeek. 

Des candélabres "ont été placés sur les nouveaux boulevards, 
savoir : 

Boulevard de la Senne 8 
Place De Brouckere . . . . . . . 5 
Boulevard du Nord . 1 9 
Boulevard du Hainaut. . . . . . • 2 

Ensemble. 32 

Ces appareils sont recouverts d'une couche de cuivre au moyen 
de la galvanoplastie. 

Un candélabre a été placé au boulevard de l'Entrepôt. 

Divers. 

Les pissoirs, avec entourage, adossés à l'église des Minimes ont 
été achevés. 

Deux nouveaux pissoirs ont été placés contre le mur de l'hos
pice Pachéco : celui de la rue de l'Artiiice avec toiture et entourage, 
et celui de la rue aux Laines avec entourage, sans toiture. 
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On a déplacé le pissoir de l'impasse Madrille; il a été établi, 
avec entourage, à l'angle des rues d'Accolay et des Ursulines. 

De nouveaux pissoirs ont été établis : rue du Poinçon, sous le 
jardin de l'hospice des Ursulines; rue du Houblon, à l'angle de la 
rue du Rempart-des-Moines, et à l'entrée de l'impasse de la Carotte, 
nie de Schaerbeek. Ce dernier est établi en pierre bleue, avec 
garde-vue en fer. 

Un entourage en fer avec garde-vue a été posé devant le pissoir 
de la rue Pachéco, à proximité de l'angle du boulevard du Jardin-
Botanique. 

Un pissoir, avec entourage et couverture, a été placé rue de Spa, 
à l'angle de la rue de Verviers, et un pissoir avec entourage, sans 
couverture, rue d'Ardenne, à l'angle de la rue Belliard. 

Une horloge électrique de grande dimension, éclairée au gaz, a 
été placée dans le médaillon au-dessus de la porte centrale du 
Temple des Augustins. 

On a établi des horloges électriques : 
Au boulevard du Nord, côté Ouest, à l'angle de la rue de Malines, 

et à l'angle de la rue Saint-Michel ; 
Au même boulevard, côté Est, à l'angle de la rue du Marché-

aux-PouIets. 
Le nombre d'horloges électriques placées sur la voie publique 

s'élève aujourd'hui à 98. 

Celles établies chez les particuliers représentent un total de 412. 

46 horloges fonctionnent dans les établissements communaux. 
La baraque de l'exposition de peinture de 1875 est démolie. 

§ 9. — CONSTRUCTIONS PARTICULIÈRES. 

Constructions nouvelles 
Reconstructions 
Changements aux façades 
Murs de clôture 

Du 1" janvier au 
31 décembre 

1874 1873 

352 291 
45 40 

166 170 
48 15 

Pendant les huit premiers 
mois de 

1874 1875 187G 

276 235 211 
44 36 18 

120 119 107 
13 13 14 

Depuis 1874, nous remarquons une diminution sensible dans 
le nombre des constructions nouvelles. Ainsi l'année 1875 présente 
sur 1874 une diminution de 61 maisons. D'un autre côté, en compa
rant le chiffre des bâtiments érigés pendant les huit premiers mois 
de 1874 à celui des huit premiers mois de 4876, nous constatons 
la même décroissance. Cette observation s'applique également aux 
reconstructions. 
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Nous donnons ci-après le relevé des autorisations de bâtir sur 
les nouveaux boulevards : 

Boulevard du Hainaul 
Place Fontainas 
Boulevard Central . 
Place De Brouckere. 
Boulevard du Nord. 
Boulevard de la Senne 
Rues diverses traversées par ces boulevards 

1872 a 187« 187G T l 

inclus (8 moi.) T o t a « 

50 
5 

65 
19 
44 
57 
70 

11 
0 
2 
0 
5 
1 
9 

61 
H 

67 
19 
49 
58 
79 

Ensemble. . 318 

10. C A N A L . 

Les digues du canal entre Bruxelles et le Rupelont été réparées. 
Les plantations sur les propriétés de la Ville ont été élaguées et 

échenillées ; différents arbres manquants ont été remplacés. 
56,800 fascines destinées à l'entretien des rives ont été confec

tionnées au moyen des branches provenant de l'élagage. 
Les ponts, les portes des écluses, estacades et revêtements ont 

été réparés. 
Les ouvrages d'art en charpente ont été peints et goudronnés. 
La maçonnerie du pont-canal dit des « Trois-Trous » a été en 

partie renouvelée. 
Les vannes du barrage établi sur la Senne au pont du Diable, à 

Molcnbeek-Sainl-Jean, ont été réparées. 
Une barque de transport et le brise-glace ont été mis en 

bon état. 
La navigation a été interrompue par la gelée du 6 au 13 décem

bre 1875, et du 10 au 24 janvier 1876. 
Le brise-glace a fonctionné les 12 et 13 décembre 1875, et les 

22, 23 et 24 janvier 1876. 
Les ventes d'arbres faites à Willebroeck, Ncder-

Over-Heembeek et Laeken ont produit . . fr. 11,821 » 
Une partie de la digue du canal, louée à Vilvorde 

pour déposer des pierres à diguer, a rapporté. . 1,238 » 
Le produit de la vente des herbages croissant entre 

Bruxelles et le Rupcl s'est élevé à . . . . 2,843 50 

Total. . fr. 15,902 50 
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§ I I . — SERVICE DES EALX. 

Travaux intérieurs. 

Condin'lcs d'eau existant dans les rues de Bruxelles et des 
faubourgs au 31 août 1876 : 

41 L O N G U E U R D E S C O N D U I T E S 

L O N G U E U R 

T O T A L E . 

C O N D U I T E S 

S -S 
as £ 
< 8 
5 | 

oxidant 
au 

.->! dôe. 1874. 

placées 
du 1" janvier 

au 
51 déc. !87o. 

L O N G U E U R 

T O T A L E . 

placées 
du l* r janvier 

au 
51 août 1870. 

Observations. 

mi'trcs 
0,60 
0,50 
0,40 
0,35 
0,30 
0,25 
0,20 
0,15 
0,10 
0,08 
0,06 
0,04 

mètres cour. 
13980,60 
8977,50 
3232,00 
2738,00 
5655,50 
2552,00 

15962,00 
21114,12 
45644,13 
53387,91 
52872,90 
9983,50 

mètres cour* 
)) 
» 

425,00 
» 
» 

020,00 
37,00 

183,00 
2103,00 
2885,60 

097,00 
78,00 

mètre* cour. 
15980,60 

8977,50 
3657,00 
2758,00 
5653,50 
3152,00 

15999,00 
21297,12 
47747,75 
56273,51 
53570,80 
10061,50 

mètres cour. 
» 

» 
» 

69,00 
284,00 

h 
60 00 

1270,90 
2571,50 

763,50 
384,94 

Totaux 214,078 28 7050,00 221108,28 5403,84 

Appareils nouveaux placés sur ces conduites : 

2 robinets-•vannes de 0 m , 40 de diamètre. 
1 Om ,oO 
1 0"\25 » 
5 0 m , 20 il ' 
5 » a 0 m . 15 

19 0 m , 10 » 
55 » 0 m , 0 8 >l 

8 O m ,06 D 
7 0 m , 0 4 

76 bouches d'incendie. 
49 » déversoirs. 

Tuyaux et appareils enlevés ou supprimés : 

195 mètres de tuyaux de 0 m , 1 5 de diamètre . 
480 » » 0 m , 1 0 
124 » » 0 r a ,08 
185 » « 0^,06 

2 robineU-vannes de 0 m ,15 
2 » » 0 m ,08 
2 » > > 06 
9 bouches d'incenaie. 
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Travaux exécutés pour compte des particuliers : 

1° Conduites (dans les faubourgs) : 

G9 m ,00 de tuyaux de Om,3() de diamètre. 
200 m ,00 » Om,25 » 

37 m ,00 » 0"i,20 
958 m ,50 » 0 r a , l o » 

l , 681 r a , 00 » 0 m , 10 » 
2 ,218 m , 40 » 0 m ,08 

355 m ,50 » Om,OG 

2 ° Branchements nouveaux : 

Dans la ville. . . . • 441 
Dans les faubourgs. . . 484 

Total. 923 

3° Branchements réparés : 

Dans la ville, . . . . 164 
Dans les faubourgs. . . 204 

Total, 368 

4° Compteurs nouveaux placés : 

Dans la ville 695 
Dans les faubourgs. . . 788 

Total. 1,483 

5° Compteurs réparés : 

Ville et faubourgs . . 3,342 

Travaux extérieurs. 

Prises d'eau. — Embranchements. 

Dans le courant de l'année, toutes les prises d'eau et leurs em
branchements ont été nettoyés, désobstrués, réparés. Il reste 
encore quelques prises d'eau qui, par les pluies abondantes et 
persistantes, donnent de l'eau trouble ; on s'occupe d'y remédier. 

Pompes installées près des sources. 

Ces pompes ont exigé quelques réparations sans importance ; 
elles sont en bon état. 

Galerie d'infiltration d'Ophain-Lillois. 
Elle est en bon étal; la vanne de retenue des eaux a nécessité 

une réparation. 
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Collecteurs. — Grand aqueduc. — Réservoirs. 
Ces ouvrages ont été visités pendant l'hiver; quelques parties 

ont élé cimentées à nouveau; des crevasses constatées au réservoir 
d'Ixelles ont été réparées. 

Machines hydrauliques. 
L'une des deux machines o été mise hors de service et rem

placée par une nouvelle. Divers accidents se sont produits, dans le 
courant de l'année, aux dents d'engrenages, tuyaux de vapeur et 
organes des machines. Ces accidents auraient pu compromettre le 
service, et ont fait reconnaître la nécessité d'installer une troisième 
machine auxiliaire. 

Travaux d'augmentation du volume des eaux. 

A Ophain. 

Percement de 110 mètres de galerie d'infiltration, à 20 mètres de 
profondeur moyenne ; remplacement de la conduite de 15 reliant 
celte galerie au collecteur, par une conduite de 20 centimètres. 

A Braine-l'Alleud. 
Construction des drains de prise d'eau dans la propriété Gau-

chet; percement de 60 mètres de galerie d'infiltration, à 10 mètres 
de profondeur moyenne. 

Au bois de la Cambre. 
Percement de 1,526 mètres de galerie d'infiltration, à 35 mètres 

de profondeur moyenne. 

Dans la forêt de Soignes. 
Percement de 923 mètres de galerie d'infiltration, à 30 mètres de 

profondeur moyenne. 
Consommation d'eau. 

En hiver, la consommation journalière d'eau a été de 18 à 
20,000 mètres cubes; en été, de 20 à 28,000 mètres cubes, et 
exceptionnellement de 50,000 mètres cubes dans les jours les plus 
chauds du mois d'août. 

Projets à l'étude. 
Installation d'une machine d'épuisement auxiliaire à l'usine 

hydraulique de Braine-l'Alleud ; 
Construction d'un réservoir de 22,000 mètres cubes à Elter-

beek; 

Amélioration de quelques prises d'eau trop rapprochées du sol, 
à Ophain ; 

Agrandissement du réservoir d'Ixelles. 
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Percement, dans le sable boulant, de 5G0 mètres de galerie d'in
filtration qui restent à effectuer au bois de la Cambre pour relier 
les galeries du bois à celles de la forêt. 

Extension des travaux souterrains de la forêt, etc. 

'§ 12. — PROMENADES. 

Dix bancs neufs ont été placés dans le Parc. 
La statue en copie de la Diane Chasseresse, confiée à M. Mclot, a 

été placée sur son piédestal près du grand bassin. 
Deux nouveaux bustes exécutés en copie par M. Vandenbossche 

ont également été posés à cet endroit de la promenade. 
Tous les socles des statues ont été restaurés; l'un d'eux a été 

renouvelé. 
Deux Irink-hall ont été construits sur la promenade des piétons, 

au boulevard de l'Observatoire (ancienne porte de Schaerbeek) 
et au boulevard du Jardin-Botanique (ancienne porte de Co
logne). 

Une passerelle carrossable, encadrée par des bordures en pierre 
de taille, et deux passerelles en pavés d'Attre ont été construites à 
travers l'allée des cavaliers pour relier la rue des Cultes au boule
vard de l'Observatoire. 

La voie carrossable de gauche du bois de la Cambre a été maca
damisée sur une longueur de 2.25G mètres, représentant une sur
face de 25,824 mètres carrés. Elle est encadrée de bordures, d'un 
filet d'eau et d'un contre bord en pavés provenant des carrières de 
Qucnast. 

Vingt-sept bancs vont être établis à l'Allée-Verle, le longde l'allée 
des piétons. 

On a exéculé la nouvelle plantation depuis la place de la Consti
tution jusqu'à la porte d'Anderlecht. 

Le Conseil communal, dans sa séance du 7 août dernier, s'est 
montré favorable au prolongement des plantations des boulevards 
du Midi et d'Anderlecht, devant la station du Midi, à la suite d'une 
demande de la commune de Saint-Gilles relative à l'aménagement 
de la place de la Constitution. 

§ 45. — MODE D'ADJUDICATION DES T R A V A U X . 

Le cahier des charges général pour les entreprises de travaux 
publics n'a pas subi de modifications. 

Du l , r janvier au 51 décembre 1875, nous avons adjugé publi
quement 59 entreprises, non compris les adjudications relatives 
aux travaux de la Senne, de l'usine à gaz et de la distribution 
d'eau. 
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Ces entreprises étaient estimées à . fr. 545,065 
Elles ont été adjugées à 527,017 

Soit un rabais de . fr. 18,048 

Nous avons reçu pour ces adjudications 97 soumissions. 

Cette année, 85 entreprises ont été adjugées. 

14. — FERME DES BOUES. 

Le nettoyage, l'enlèvement des immondices et l'arrosage se sont 
faits d'une façon régulière pendant l'exercice écoulé. 

L'enlèvement des immondices a produit en moyenne 500m 3 par 
jour, dont 260m3 d'immondices ménagères et 40m 3 d'immondices 
provenant du balayage. 

Le salaire des balayeurs a dû être porté de fr. 1-25 à 2 francs. 
L'état sanitaire des chevaux est bon, quoiqu'ils aient dû tra

vailler en dehors de toutes proportions. 
Les foins et pailles que nous nous procurons par l'entremise de 

nos facteurs sont de première qualité et ont toujours été achetés 
cn-dessous du prix de la mercuriale. MM. Vanhcrrcweghc et 
Vandyck, membres de la Commission chargée de la réception des 
avoines, ont accompli leur mission avec le plus grand zèle. 

Notre matériel roulant, ainsi que nos bateaux, sont dans un état 
excellent d'entretien. 

Nos 14 bateaux ont fait ensemble 709 voyages, dont 493 pour la 
vente du fumier et 216 pour l'expédition des immondices au dépôt 
d'Evere. 

Les monte-charges que MM. Deville-Chatel et Cie ont construits 
pour le débarquement des immondices ont réalisé nos espérances 
et produit une notable économie. 

Notre matériel d'arrosage a été complètement transformé. Les 
50 touneaux en bois ont été remplacés par 40 chaudières en fer. 

Les ventes pendant les sept premiers mois de l'année courante 
ontproduit 108,157 francs; nous espérons atteindre 160,000 francs. 

Janvier . . . 4,255 \ 
Février . . . 10,582 J 
Mars . . . 20,359 / 
Avril . . . 20,312 } 108,157 francs. 
Mai . . . 25,314 l 
Juin . . . 22,770 ] 
Juillet . . . 4,785 / 
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Enlèvement mensuel des immondices pendant l'exercice 1875-
1876 : 

1875 Août . 
» Septembre 
» Octobre. 
» Novembre 
» Décembre 

1876 Janvier . 
» Février . 
» Mars 
» Avril 
» Mai 
» Juin 
» Juillet . 

L'arrosage du Bois, grâce au subside que vous avez voté, a été 
fait de façon à ne rien laisser à désirer. 

La conduite de nos ouvriers a été généralement bonne, et l'on 
n'a qu'à se louer du personnel d'inspection. 

Chap. 7. — ENSEIGNEMENT PUBLIC & BEAUX-ARTS. 

§ 1er. — ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. 

Université libre. 

La 42e année d'existence de l'Université libre de Bruxelles s'est 
accomplie sous le rectorat de M. G. Tiberghien, professeur ordi
naire à la faculté de philosophie et lettres, élu recteur dans l'assem
blée générale du corps professoral, le 26 juin 1875. 

Dans la même réunion, MM. les professeurs Vander Kindere, 
Cornil, Dewilde, Rommelaere et Schmit ont été nommés délégués 
respectifs des facultés de philosophie, de droit, des sciences, de 
médecine et de l'école polytechnique auprès du Conseil d'admi
nistration. 

M. Ernest Allard, membre du Conseil communal de Bruxelles, 
a continué à remplir les fonctions de délégué de l'Union des anciens 
étudiants auprès du même Conseil. 

M. Félix de Contreras, secrétaire-trésorier de l'Université 
depuis 1843, a offert sa démission pour motifs de santé. Le Conseil 
d'administration la lui a accordée à regret et lui a conféré le titre 
de secrétaire-trésorier honoraire, en reconnaissance de ses bons et 
loyaux services. 

M. François Van Meenen, secrétaire-adjoint et bibliothécaire, a été 
appelé à remplacer M. de Contreras, à partir du 1 e r octobre 1875, 
en qualité de secrétaire-trésorier de l'Université. 

i j v 
7,747 
8,596 
8,225 
9,015 
9,840 
8,628 
9,580 
8,515 
8,092 
8,119 
7.711 

101,207 mètres cubes. 
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IL Alphonse Cels, ancien élève de l'Université, a été appelé aux 
fonctions de bibliothécaire-adjoint. 

M. Victor Terhorst, chef-appariteur, a été attaché au secrétariat. 

Pondant l'année académique 1875-1876, M. le professeur 
Aïlmeyer a été forcé par l'état de sa santé de suspendre momen
tanément ses cours. L'Administration de l'Université, pour parer 
à ce fâfchéUX contre-temps, a chargé provisoirement M. le profes
seur Vander Kindere des cours d'antiquités romaines et d'histoire 
politique de l'antiquité, et M. le professeur Van Bemmel du cours 
d'histoire politique de la Belgique. Elle a désigné ensuite M. le 
docteur agrégé Paul Thomas comme suppléant de M. Vander 
Kindere, pour le cours de latin de la candidature en philosophie 
et lettres. 

Dans la faculté de droit, M. Olin, professeur extraordinaire, a 
été promu au rang de professeur ordinaire et M. E. Vander Rest a été 
proclamé docteur agrégé à la faculté. 

Dans la faculté des sciences, le cours de chimie inorganique a 
dû être dédoublé, à cause du grand nombre d'élèves qui suivent ce 
cours et qui appartiennent tant à la faculté des sciences qu'à l'école 
polytechnique. 

M. le professeur Devvilde a été chargé de continuer ce cours 
pour les élèves de la faculté des sciences et M. le professeur Joly 
a été appelé à donner le même cours aux élèves de l'école de la 
première année. M. Zimmer, professeur extraordinaire, a été 
promu au rang de professeur ordinaire. 

Dans la faculté de médecine, M. le professeur ordinaire Morel a 
donné sa démission. Le Conseil d'administration, voulant lui 
témoigner sa gratitude pour les services qu'il a rendus à l'Univer
sité pendant plus de trente-cinq ans, lui a conféré le titre de pro
fesseur émérite. II a ensuite nommé professeur extraordinaire, 
M. le docteur Joseph Desmeth, déjà agrégé suppléant de M. Morel, 
et lui a confié le cours de pathologie générale, que donnait autre
fois M. le professeur Morel. M. le docteur Th. Hauben, agrégé, a 
également été nommé professeur extraordinaire. 

M. Léon Stiénon a été proclamé docteur agrégé à la faculté de 
médecine. 

L'école polytechnique a continué à se développer. Le nombre 
des élèves inscrits a été de 106, savoir : 

68 pour la l r e année ; 
25 » 2e » 

8 » 5 e » 
2 » 4e » 
5 pour cours isolés. 

Total 106. 
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Le nombre des élèves qui ont subi leur examen d'admission avec 
succès a été de 50. 

Le premier examen de passage a été subi avec succès par 
10 élèves, dont 1 avec grande distinction et 3 avec distinction. 

Le deuxième examen de passage a été subi avec succès par 
0 élèves, dont 1 avec distinction. 

Le 24 juillet 1870, M. Robert Cannerottc, de Warneton, a été 
proclamé ingénieur civil de l'Université (section du génie civil) et 
M. Franz Wittouck, de Leeuw-Saint-Pierre, ingénieur des arts et 
manufactures (section de chimie). 

M. Ch. Jénard, suppléant de M. le professeur Von Gross, pour 
les travaux graphiques des années préparatoires, ayant été appelé 
à des fonctions qui le forçaient de quitter Bruxelles, a donné sa 
démission et a été remplacé par M. C. Boon, géomètre arpenteur. 

Les cours de législation minière, industrielle et commerciale, et 
d'économie politique ont été confiés à M. le professeur Giron, de la 
faculté de droit. 

Un cours de comptabilité industrielle et commerciale a été créé 
pour les élèves de la 4 e année et confié à M. François, contrôleur 
comptable de la Compagnie du chemin de fer de Brainc-le-Comte 
à Gand. 

MM. les professeurs de l'école ont été autorisés à faire, aux frais 
de l'Université, des excursions avec leurs élèves, soit pour visiter 
des établissements industriels, soit pour explorer certaines parties 
du pays au point de vue géologique ou botanique, soit pour exé
cuter des travaux topographiques, etc. Ces excursions, complé
ment indispensable des cours, ont déjà exercé une influence salu
taire sur la marche des éludes. 

Les collections de l'école se sont enrichies, par des acquisitions 
assez importantes et par des dons. Parmi les donateurs, nous 
avons à signaler notamment M. le Ministre des travaux publics, la 
Société du Grand-Central, la Vieille-Montagne, M. l'inspecteur 
général des mines Jochams, etc. 

Les collections de l'Université continuent également à prendre de 
l'accroissement. 

Les laboratoires de chimie, de physique, de physiologie, d'ana-
tomie pathologique, de pharmacie, etc., prennent de plus en plus 
de l'extension, et MM. les professeurs chargés de les diriger y con
tribuent puissamment par leur dévouement à la science. 

La bibliothèque de l'Université a fait d'importantes acquisitions 
pendant l'année académique 1875-1876. Elle s'est enrichie notam
ment de plusieurs publications médicales, scientifiques, philolo
giques, philosophiques, etc. Plusieurs dons, en outre, lui ont été 
fails; parmi les donateurs, indépendamment de MM. les Ministres 
de l'intérieur et des finances et du dépôt de la guerre, nous avons 
à signaler M. Faider, procureur général, M. Emile Oulif, avocat 
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j Paris, et M" Oulif, M. Houzeau, directeur de l'Observatoire, 
M. k professeur Schmit et M. le docteur Schocnfeld, etc. 

Dn troisième catalogue a été publié. 
Le catalogue général comprend actuellement 7,510 numéros, ce 

qui donne un accroissement de 500 numéros environ sur le chiffre 
de l'année académique antérieure. Le nombre des volumes s'élève 
approximativement à 20,000. 

Quant au nombre des lecteurs, il a pris un accroissement consi
dérable, depuis surtout que la bibliothèque est ouverte le jour, 
de 9 à 3 heures, au lieu de 9 à 12, et le soir de G à 9 heures. 

Voici le chiffre des fréquentations du cabinet de lecture pendant 
l'exercice 1875-1876 : 

7,509 le matin. 
3,021 le soir. 

Total. 10,530, au lieu de 7,63-1 en 1874-1875. 

Ce chiffre de 10,550 se décompose comme suit : 
Faculté de philosophie . » . . • 503 

» de droit • . . • . 1,775 
» de médecine. . . . . . 3,064 
» des sciences et école polytechnique . . 5,188 

Total. . . 10,530 

Pendant l'année académique 1875-1876, l'Université libre a été 
fréquentée par 721 étudiants : 

Faculté de philosophie et lettres . • 
o de droit 
» de sciences . . . . 
» de médecine . . . . 
» école polytechnique . . • 

Total. 

59 
197 
117 
242 
106 

721 

Pour les deux sessions de 1876, 595 élèves se sont fait inscrire 
pour subir leurs examens devant les jurys combinés de- Liége-
Bruxelles. 

Sur ce nombre de récipiendaires, 270 ont été admis, parmi les
quels 104 ont obtenu des distinctions, sasoir : 80 la distinction et 
24 la plus grande distinction. 

§ 2. — ENSEIGNEMENT MOYEN DU PREMIER DEGRÉ. 

Les cours de l'Athénée ont été suivis pendant l'année scolaire 
écoulée par 785 élèves. 
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Nous n'avons à signaler cette année aucun changement dans le 
personnel de l'Athénée, si ce n'est la mort de M. Clasen, surveil
lant, qui n'a pas encore été remplacé. 

Pour équilibrer le budget de l'internat communal, il a été néces
saire d'élever le prix de la pension, en mettant à lo charge des 
parents certaines dépenses qui, antérieurement, étaient supportées 
par l'établissement. — Il en est résulté pour l'internat un moment 
d'arrêt dans la marche progressive de la population, qui, de 
421 élèves qu'elle était au premier trimestre 4874-1875, est des
cendue à 101 élèves au premier trimestre de la présente année 
scolaire.— Aucun ancien élève ne s'est retiré à cause de l'augmen
tation du taux de la pension ; mais les inscriptions nouvelles ont été 
moins nombreuses. Elles proviennent surtout des frères ou desamis 
des anciens élèves, dont les parents connaissent l'établissement et 
savent que les conditions actuelles de la pension ne sont pas exagé
rées, en présence des soins dont les enfants sont l'objet. 

Tous les élèves qui se sont présentés aux examens de la pre
mière professionnelle, du graduât en lettres et de l'école militaire 
ont subi ces épreuves avec succès. 

Des deux élèves de l'Athénée nommés 'au concours général de 
seconde latine, l'un, Leloxichier, Georges, appartient au pensionnat 
communal. 

L'exercice militaire et le maniement du fusil ont été introduits 
dans le cours de gymnastique pour les élèves de la section des 
grands. Ils s'en acquittent avec beaucoup de précision et un plaisir 
sans égal. 

§ 3. — ENSEIGNEMENT MOYEN DU SECOND DEGRÉ. 

Ecoles moyennes communales. 

La population de nos écoles moyennes communales a été, pen
dant l'année scolaire 1875-1876, de 621 élèves, dont 328 ont suivi 
les cours de l'école A et 293 ceux de l'école B. 

Deux nominations de surveillants ont été faites dans le courant 
de l'année. 

Nous avens lieu d'être satisfaits des progrès des élèves et des 
résultats des éludes dans les deux établissements. 
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g 4. — ÉCOLES PRIMAIRES COMMUNALES. 

Les écoles primaires communales ont été fréquentées, pendant 
l'année scolaire 1875-1870, par 11,453 élèves, qui se répartissent 
comme suit : 
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Pendant la m ê m e année , 3,103 élèves ont quitté ces écoles. 

Le tableau ci-dessous indique la classe à laquelle appartenaient 
les enfants sortis : 

DIVISION DIVISION DIVISION TOTAL 
supérieure. moyenne. inférieure. des 

des vt «0 •r, M 
a 
o m . a 

o 
_. a 

o 
ta a 

o 
M 

ÉCOLES. o w a o o 
tm 

a 

n 
o 

o 
»0 

5 a 
O 

o 
cd 

6 
<£ '£ H O £ H ta H 

École 0e 1 t o i )) 101 99 » 99 62 » 62 262 » 
» 2 » 82 82 » 72 72 » 74 74 » 228 
» S 80 82 162 48 28 76 34 17 51 162 127 
» 4 54 5a 109 68 27 95 65 34 99 •187 116 
» 5 50 57 107 43 46 89 54 51 85 147 134 

6 52 47 99 65 51 114 50 54 84 165 132 
7 158 » 158 116 » 116 106 D 106 580 » 
8 » 90 90 40 70 110 26 65 91 66 225 

» 9 29 29 58 21 22 45 33 21 54 83 72 
to 87 12 69 37 17 51 90 21 111 184 50 

» 11 » 71 71 » 65 65 » 43 45 » 179 
D 12 45 38 85 36 25 61 34 26 60 115 89 

626 563 1189 |ö7l 423 ¡994 554 366 ¡920 1,751 1,352 

TOTAL 
général 

[«les enfants 
qui 

ont quitté 
les 

écoles. 

262 
228 
289 
303 
281 
297 
580 
291 
155 
234 
179 
204 

3,103 

Les cours d'adultes ont été suivis par 4,428 é lèves , savoir : 

G A R Ç O N S . F I L L E S . T O T A U X . 

— — • 

Ecole n° 1. • • 3G9 » 5G9 

Id. 2. 281 281 

Id. 3. 599 215 G l i 

Id. 4. 508 187 495 

Id. 5. • 245 200 445 

Id. C. a , 56 i 214 578 

Id. 7. • • • 444 » 444 

Id. 8. • ' » 505 503 

Id. 9. 124 7G 200 

Id. 10. 244 116 5G0 

Id. 11. » » 199 199 

Id. 12. 95 45 140 

2,592 1,85G 4,428 
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Un anus supérieur d'adultes a été ouvert le 4 octobre 1875, à 
l'école n" 1, rue Terarkcn; 83 jeunes gens, la plupart employés 
ou se destinant aux carrières administratives, ont suivi les leçons 
avec assiduité-

Deux nouvelles succursales d'écoles primaires ont été ouvertes 
pendant l'année, rue et place de la Chapelle. 

Le cours normal d'institutrices a été suivi par 117 assistantes, 
dont huit ont subi les examens exigés pour l'obtention d'un 
diplôme : une avec le plus grand succès; six avec grand succès et 
une avec succès. 

Une section préparatoire a été adjointe à ce cours. 
Vingt-cinq normalistes étrangers, munis de diplômes, ont été 

admis dans nos écoles et nommés troisièmes instituteurs et troi
sièmes institutrices. 

Nous avons eu à enregistrer pendant l'année 3 décès et 15 dé
missions. 

L'enseignement en général est donné d'une façon entièrement 
satisfaisante. Le personnel enseignant remplit ses fondions avec 
zèle et dévouement ; il ne se borne pas à faire acquérir aux élèves 
les connaissances indispensables, il leur inculque en outre des 
principes de dignité et d'honneur et s'applique à leur faire contrac
ter des habitudes d'ordre et d'économie. 

Chaque année, au mois de juin, un concours a lieu entre les 
élèves des classes supérieures cle garçons et de filles. En voici les 
résultats pour 1876 : 

Ecole n° 1, 4655.9 points et 60 prix pour 60 élèves; 

Id. n° 11, 2171.G 27 50 > 

Id. n° 6, 4224.2 50 » 60 » 
Id. n° 8, 4154.2 > 49 » 60 )» 

Id. n° 4, 5866.5 » 57 D 60 > 

Id. n° 3, 5712.9 51 » 60 » 

Id. n° 5, 5606.5 i 56 » 60 M 

Id. n° 10, 5022.7 » 26 n 55 » 

Id. n° 7, 2625.5 n 10 60 n 

Id. n° 9 - j 2559.9 » 11 » 60 » 

Id. n° 9, 1500.1 n 5 40 » 

Le dessin et le chant sont enseignés avec beaucoup de succès. 
L'état sanitaire des écoles est excellent. 
L'école normale de garçons établie sous notre patronage a été 

fréquentée par 28 élèves, dont trois étrangers à la ville. 
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Cet établissement vient pour la première fois de soumettre ses 
élèves aux examens de sortie devant le jury du gouvernement. 

Cette première épreuve a été un brillant succès : tous les élèves 
ont obtenu le diplôme d'instituteur, dont deux avec distinction et 
six d'une manière satisfaisante. 

Le cours préparatoire à l'école normale, établi à l'école n° 12, a 
été suivi par 26 élèves. 

Les comités scolaires nous ont efficacement secondés ; nous aurons 
l'honneur de mettre leurs rapports sous vos yeux lors de la dis
cussion du budget scolaire. 

Les écoles primaires adoptées des cultes évangélique et israélite 
ont été fréquentées par 417 élèves. Ce chiffre se décompose ainsi : 

« GARÇONS FILLES TOTAL 

Ecole primaire évangélique. 112 96 208 

Id. israélite. 107 102 209 

Total : 219 198 417 

Nous avons reçu des rapports favorables sur la marche des études 
dans ces deux écoles. 

§ 5 . — ÉCOLE INDUSTRIELLE. 

L'école annexée au Musée royal de l'industrie a été fréquentée 
par 657 élèves, se répartissant comme suit : 

l r e année : 251 élèves, dont 109 ont suivi les leçons jusqu'à 
la fin ; 

2 e année : 97 élèves, dont 71 ont suivi les leçons jusqu'à la fin ; 

5 e année : 43 élèves, dont 27 ont suivi les leçons jusqu'à la fin; 

Dessin pour les ouvriers en bâtiments, 247 élèves, dont 140 ont 
suivi les leçons jusqu'à la fin ; 

Dessin des machines : 19 élèves, dont 12 ont suivi les leçons 
jusqu'à la fin. 

Total : 657 élèves, dont 359 ont suivi les leçons jusqu'à la fin. 

La bibliothèque de l'école comprend 485 volumes ; elle a été 
fréquentée par 1,596 lecteurs. Indépendamment des élèves de 
l'école, toutes les personnes qui en font la demande sont admises 
dans la salle de lecture, tous les soirs, de 7 heures et demie à 10 
heures. 



§ 6 . — ÉCOLE PROFESSIONNELLE POUR LES JEUNES FILLES. 

51G élèves, dont 46 adultes, ont fréquenté l'école professionnelle; 
95* de ces élèves étaient payantes, les autres étaient boursières de 
la Ville, des membres fondateurs, de la Ligue de l'enseignement ou 
des communes de Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Ixelles, 
Laeken, Saint-Gilles, Etterbeek et Molenbeek-Saint-Jean. 

Les cours généraux, comprenant l'élude du français, du flamand 
et de l'arithmétique, ont été régulièrement suivis. 

L ŝ cours professionnels ont donné des résultats très-satisfai
sants. Onze diplômes de capacité ont pu être décernés, savoir : 2 
pour la confection, 1 pour le cours de fleurs, 4 pour le commerce 
et 4 pour le dessin industriel. 

Les cours de lingerie, de broderie en or et en argent, de peinture 
sur faïence et sur porcelaine ont été très-bien suivis; les élèves y 
ont fait de notables progrès. 

Nous avons à déplorer la mort de M m e Tandel-Buelens, qui vient 
de succomber après avoir dirigé l'école professionnelle pendant dix 
ans, avec un zèle, un dévouement et une distinction auxquels nous 
nous sommes toujours plu à rendre hommage. 

| 7. — ÉCOLES GARDIENNES. 

Le tableau suivant indique la population des écoles gardiennes 
subsidiées pendant Tannée scolaire écoulée: 

Ecoles de la Société présidée par M. Van Schoor : 

1, rue Notre-Dame-de-Grâce 655 

2, rue de la Buanderie 404 

3, rue de Schaerbeek. 387 

4, rue de Flandre . 509 
5, boulevard du Midi. 561 
6, rue du Caillou 504 

Total. . 2,400 

u Les écoles gardiennes de la Société Evain ont reçu cette année 
ôO enfants de plus que les années précédentes, soit 5*00. 
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| 8. — ENSEIGNEMENT PRIVÉ. 

Le tableau suivant indique le nombre et la population sco
laire des établissements privés de Bruxelles pendant l'exercice 
1875-1876 : 
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§ 9 . — ACADÉMIE ROYALE DZS BEAUX-ARTS. 

Los cours do l'Académie ont été suivis par 50 i élèves, dont 
530 anciens et 105 nouveaux. 

Ces élèves ont été répartis de la manière suivante entre les 
différents cours : 

1 Peinture d'après nature. 17 élèves. 
2 Nodelage d'après nature. 6 « 
5 » d'après l'antique, figure. » » 
4 ,i » torse. 4 
y n » tète. t) 
0 Dessin d'après nature. 32 
7 a d'après l'antique, figure. 20 
g » o torse et fragment. 9 
«) » • tète. 27 

10 » principes, l r c division. 30 
11 » • 2e » 19 
fg » » 5e » 21 
15 » » 4e » 37 
U Architecture, l r e classe. 6 
15 s 2e » 5 » 
IG - e j 1" et 2e division. 27 » 
17 j 3B et 4° division. 58 
18 Dessin de l'ornement d'après la gravure. 58 » 
19 » d'après le plâtre. 28 » 
20 Dassin linéaire, 42 » 
21 Modelage dans ses applications variées. 48 » 
22 Dessin dans ses applications variées. « 51 » 

M. le professeur Lauters est décédé. Il a été remplacé par 
M. Quinaux. 

§ 40. — COURS PUBLICS. 

Histoire nationale. — M. Wauters a continué l'étude des événe
ments du xve siècle et a commencé l'étude de l'histoire du xvr. 

Il a exposé,dans ses détails principaux, le grand mouvement qui 
se manifesta dans presque toutes nos provinces à la mort de 
Charles le Téméraire. 

La lutte que la Belgique soutint contre le roi de France Louis X I 
et les agitations terribles dont notre pays fut le théâtre depuis 
1477 jusqu'en 1490, ont ensu'le attiré son attention. 
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Les dernières conférences ont été consacrées au règne de Phi
lippe le Beau et à la question si controversée des causes de la folie 
de la reine Jeanne d'Aragon. 

Droit administratif et industriel. — Les matières suivantes ont 
été développées par M. Adnet : rapports de l'Eglise et de l'Etat au' 
point de vue historique et au point de vue moderne ; législation des 
cultes en Belgique ; l'enseignement au point de vue historique et 
au point de vue moderne ; organisation et législation de l'instruction 
publique en Belgique. 

La presse: son histoire, sa l iberté, sa situation en Belgique, ses 
privilèges. 

Astronomie populaire. — M. Loxhay a exposé les parties sui
vantes : Considérations générales sur le système solaire. — Des 
planètes. — Noms des principales d'entre elles; leurs distances 
moyennes; leurs volumes. — Leurs mouvements autour du soleil 
s'elfectuant suivant les lois de Kepler. 

Enoncé du principe de la gravitation universelle. 
Planètes inférieures : Mercure et Vénus. —Leurs digressions 

orientales et occidentales. — Phases de Vénus . 
Planètes supérieures : Mars; Jupiter, sa rotation; aplatissement 

de son disque, vitesse de la lumière. 
Saturne : Bandes, rotation et aplatissement. — Anneaux et 

satellites. — Uranus et Neptune. — Satellites. 
Petites planètes situées entre Mars et Jupiter. 

Histoire des lettres en Belgique. — M. le professeur Ch. Potvin 
a ouvert son cours par une nécrologie littéraire de 1875, dans la
quelle il a passé en revue les ouvrages historiques d'Ad. Borgnet, 
de A. Lenz et d'Ernest Vandenpeereboom ; rappelé les travaux 
d'Ad. Rousselle, de d'Omalius d'Halloy, de M m e de Crornbruggc, et 
caractérisé l'esprit humoristique de Firmin Lebrun et le talent 
poétique de M l l J Loveling. 

Puis, continuant l'étude de la littérature moderne en Belgique, 
il a successivement consacré une conférence à M. J.-C. Houzeau, 
nouveau directeur de l'Observatoire de Bruxelles, au poète 
Lcsbroussart, à M. Laurent et à son Histoire de l'Humanité, aux 
pamphlets de Sylvain Vandeweyer, au baron de Gerlache, aux 
pamphletsde Joseph Boniface, aux OEuvres choisies de Maximilien 
Veydt et aux deux frères Etienne et Ferdinand Hénaux, l'un poète 
mort préíüaturément, l'autre historien de la ville de Liège. 

Chimie. — M. H. Berge a traité des métalloïdes, de l'oxygène, 
deThydrogène, de l'azote, de l'air atmosphérique, du carbone, de 
ses diverses et nombreuses variétés. Il s'est occupé ensuite du 
chlore, du brome et de l'iode; du soufre, de sa production et de 
ses applications multiples. 



— 199 — 

En Plnjsi<iucy le même professeur a parlé de l'électricité et de 
ses applications : télégraphie électrique, horloges, bobine de 
Rhumkorff, nouvelles machines électriques par induction et nou
velles piles thermo-électriques. 

Grâce aux appareils que le laboratoire s'est acquis nouvelle- -
ment, M. Berge a pu donner à ses démonstrations un développe
ment suffisant. 

Économie politique. — M. Julien Schaar a développé tout 
d'abord la théorie de la propriété, en parcourant les matières 
suivantes : caractère de la propriété; contrat social de Rousseau; 
de la propriété mobi l ière; de l'inégale répartition de la proprié té ; 
de l'hérédité; de la prescription. 

Il a abordé ensuite la question du communisme et du socialisme, 
en puisant des enseignements dans l'histoire dès les premiers pas 
de fhumanité : Minos,Lycurgue, A t h è n e s , R o m e ; le christianisme, 
l'anabaptisme en Allemagne, en Suisse, en Moravie, ont successi
vement attiré son attention; puis il a examiné les œuvres des prin
cipaux apôtres du communisme : Fourier, Robert Ozen, chef du 
communisme coopératif, Etienne Cabet et Louis Blanc. 

M. Schaar s'est ensuite occupé de l'impôt, en exposant l'ori
gine de celui-ci et sa raison d'être, puis les différents systèmes 
d'imposition et les diverses espèces d'impôts établis. 

Des observations sur la population, son accroissement et ses 
avantages ont fait l'objet de ses dernières conférences. 

| 11. — BIBLIOTHÈQUE POPULAIRE. 

Le catalogue de la bibliothèque populaire communale comprend 
actuellement 5,870 ouvrages, formant un ensemble de 8,750 vo
lumes. Dans ces nombres ne sont pas compris les exemplaires en 
double d'ouvrages d'auteurs populaires, tels que Jules Verne, 
Erckman-Chatrian, Conscience, etc. 

Plusieurs dons d'ouvrages ont été faits par M . le Ministre de 
l'intérieur, et la Commission a autorisé l'achat du grand diction
naire de Larousse, qui est fréquemment consulté . 

Le nombre des lecteurs inscrits au 50 juin 1876 est de 3,270, 
soit une augmentation de 441 sur le chiffre de l'année dernière . 
Celte augmentation dans le nombre des lecteurs a nécessité l'ou
verture de la bibliothèque quatre fois par semaine, au lieu de 
trois; du 1 e r septembre J875 au 50 juin 1876, la bibl iothèque a 
été ouverte au public 119 fois. 
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Il y a eu pendant l'année écoulée 9,409 visites (8,140 hommes 
et 1 ,265 femmes), ce qui constitue une moyenne de 79 lecteurs 
par séance. 

10,552 prêts d'ouvrages ont été faits et 265 volumes ont clé 
consultés au local de la bibliothèque. 

Nous avons réparti le subside de 7,000 francs entre 21 élèves 
du Conservatoire et de l'Académie royale des Beaux-Arts. 

Les comptes des fondations de bourses dans la gestion desquelles 
nous intervenons ont été régulièrement rendus et approuvés par 
l'autorité compétente. 

Les quatre bourses de la fondation Jacobs, à Bologne, sont encore 
occupées par les mêmes titulaires que l'année dernière. 

Les Théâtres royaux de la Monnaie et du Parc ont été exploités 
avec beaucoup de succès pendant l'année théâtrale écoulée. 

MM. Stoumon et Calabresi ont su maintenir le Théâtre de la 
Monnaie à la hauteur d'une scène lyrique de tout premier ordre; 
le public bruxellois s'est montré très-satisfait de la composition 
des troupes de grand-opéra et d'opéra-comique, ainsi que de la 
manière intelligente dont les principales pièces du répertoire ont 
été montées. 

Pour satisfaire à des demandes nombreuses et réitérées, le 
Théâtre de l'Alhambra, rue du Cirque, a été loué par la Ville et 
mis pendant trois jours de chaque semaine à la disposition de la 
société anonyme qui s'est constituée pour l'exploitation du Théâtre 
flamand à Bruxelles. 

Les représentations flamandes ont été au nombre de 109. 
Il a, en outre, été donné dans ce théâtre 14 représentations 

françaises et italiennes, 11 concerts et 4 bals. 

SUBSIDES A DES JEUNES ARTISTES. 

g 15. BOURSES D'ÉTUDE. 

14. — THÉÂTRES. 


