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ée première force, l'antiquité lui élait familière et les auteurs 
anciens avaient une place de prédilection dans son immense sa
voir; philosophe, naturaliste et mathématicien, i l avait des con
naissances bien rarement réunies en un seul homme. 

» Qie de fois nous avons eu recours à lui , comme à une ency
clopédie vivante et intelligente ! Et lui ne se lassait jamais dans sa 
bonté de partager avec ceux qu'il aimait le fruit de ses travaux. 

> La mort a été pour lui une amie; elle est venue le prendre 
sans secousse, lui faisant échapper de la main la plume qu'il tenait 
encore en s'occupant de travaux littéraires. 

» Cette énumération rapide et incomplète de tant de services 
rendus par notre ami, montre l'étendue de la perte faite par le 
Conseil communal, elle justifie notre douleur et les regrets de la 
population. » 

Dénomination de voies publiques. 

Le Collège des Bourgmestre et Écbevins, 

Considérant qu'il y a lieu de donner une dénomination aux voies publi
ques du bois de la Cambre et de remplacer celle de Rat-CappelleTien, 

Arrête : 

Les voies publiques dont il s'agit prendront les dénominations indiquées 
dans le tableau suivant : 

Désignation. 

Carrefour des Attelages 
Rendez-vous de Cbasse 
Ravin du Diable 
Av. de Diane 

» de Flore 
» de Cérès 
» de Boitsfort 
» de Groenendael 
» de Watermael 
» de la Belle-Alliance 

TENANTS E T ABOUTISSANTS. 

Commence : Finit : 

Avenue de Flore 
Allée de la Vénerie 

» des Traqueurs 
Av. Louise 

Id. 
A la lisière gauche du bois 
Av. de la Sapinière 
» du Panorama 
» Victoria 
» de Diane 

» du Cbamp-de-Courses » Victoria 

Avenue de Diane 
Allée de la Vénerie 

Carrefour des Attelages 
là. 

Av. de Flore 
Cb. de La Hulpe (Uccle) 

Id. 
Av. de la Sapinière 
Cb. de Waterloo (Uccle) 
Av. de Boitsfort 



Désignation. 
TENANTS ET ABOUTISSANTS. 

Commence : Finit : 

Av. du Panorama 
» de la Laiterie 
» des Genêts 
» de la Sapinière 
» de la Lisière 
» de la Clairière 

Allée de la Vénerie 
» des Traqueurs 
» des Limiers 
» des Amazones 
» des Coursiers 
» des Patineurs 
» du Vivier-d'Oie 

Chemin de l'Aube 
» du Crépuscule 
» de l'Ombre 
» du Haras 
» du Pont rustique 
» du Gymnase 
» du Croquet 
» des Cottages 
» de la Meute 
» de l'Hallali 
» des Ecureuils 
» des Pelouses 
» de l'Aubépine 
» des Nénufars 
» des Anémones 
» des Graminées 
» des Primevères 

Sentier du Turf 
» du Derby 
» de l'Embarcadère 
» des Canotiers 
» des Pinsons 
» des Mésanges 
o des Bcrgeronneltfs 
» des Myrtilles 
» des Myosotis 

Av. de Diane 
» de Flore 
» de la Sapinière 
» de Flore 
» de Diane 
» du Panorama 

Eendez-vous de Chasse 
Av. de Diane 

» de la Clairière 
» des Genêts 
» du Panorama 
» de la Sapinière 
» de la Clairière 
» de Flore 
» de Diane 
» de Flore 
» de Boitsfort 
» de Flore 

Chemin du Croquet 
Allée des Traqueurs 
Av. Victoria 
» de Flore 

Id. 
Chem. du Pont rustique 

» des Ecureuils 
» des Primevères 

Sent, des Canotiers 
» de l'Embarcadère 

Chem. des Anémones 
Av. des Genêts 

» de Boitsfort 
Id. 

» du Panorama 
Sent, de l'Embarcadère 
Av. de Flore 
Chem. de l'Aube 

ld. 
Av. de Watermael 

o de Boitsfort 

Av. de Groenendael 
» de Diane 
» du Panorama 
» de Boitsfort 

Ch. de Waterloo (Uccle) 
Id. 

Carrefour des Attelages 
Av. de la Laiterie 
Ch. de Waterloo (Uccle) 
Av. de Groenendael 

Id. 
» du Panorama 

Ch. de LaHulpe (Uccle) 
Av. de Flore 

» de Diane 
Ch. du Pont rustique 

» de Groenendael 
» de Diane 

Id. 
Chem. du Pont rustique 
Av. de Flore 
Eendez-vous de chasse 
Chemin des Pelouses 
Av. de Diane 
Chemin des Ecureuils 
Av. de Groenendael 
» des Genêts 
» de Boitsfort 

Chemin des Primevères 
Av. de Boitsfort 
Ch. de La Hulpe (Uccle) 
Sentier du Turf 
Av. des Genêts 

Id. 
Chemin des Pelouses 
Av. de Flore 

Id. 
» de la Sapinière 

Sentier du Turf 

La dénomination de Rat-CappeïleKen est supprimée et remplacée par 
celle de A venue de la Clairière. 



Avis. 

Le Bourgmestre 

Prie ceux de ses concitoyens qui voudraient aider le Comité qui 
s'est constitue pour mettre à exécution l'idée d'offrir à S. M. la 
Reine un souvenir à l'occasion de ses noces d'argent, de vouloir 
bien s'inscrire à l'Hôtel de Ville (au secrétariat particulier du 
Bourgmestre). 

Il serait nécessaire de trouver quelques citoyens dans chaque 
rue pour y faire circuler la liste de souscription et recueillir les 
sommes souscrites par les femmes qui y habitent. 

Aucune souscription ne peut être supérieure à vingt-cinq centi
mes; toute souscription inférieure sera admise. 

MM. les collecteurs auront soin d'écrire très-lisiblement les 
noms à côté des signatures, afin que ces noms puissent être repor
tés dans des albums à remettre à S. M. en même temps que le 
souvenir. 

Chaque liste transcrite portera également les noms de MM. les 
Collecteurs. 

Bruxelles, le 3 juillet 1878. 

J. ANSPACH. 

Élection législative. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 

Porte à la connaissance du public qu'en conformité de l'art. 87 
du code électoral, les électeurs de l'arrondissement de Bruxelles 
sont convoqués pour le mardi 16 Juillet courant, à 9 heures du 
matin, à l'elfet d'élire un Sénateur en remplacement de M. Graux, 
Charles, nommé Ministre des Finances, et un Représentant en 
remplacement de M. Vanhumbecck, Pierre, nommé Ministre de 
l'Instruction publique, lesquels, conformément à l'article 56 de la 
Constitution, sont soumis à réélection. 



Le corps électoral esl divisé en 52 bureaux, qui se réuniront 
dans les locaux indiqués au tableau suivant : 

Ville de Bruxelles. 

1 e r Bureau, Hôtel de Ville, Salle Gothique, les électeurs delà 
8e section depuis la lettre A jusqu a la letlre G inclusivement; 

2 e Bureau, Hôtel de Ville, Salle des Sections, les électeurs de la 
8 e section depuis la lettre P jusqu'à la lettre Z inclusivement; 

5 e Bureou, Hôtel de Brabant, Marché-au-Charbon, 5 0 , les 
électeurs de la 8 e section depuis la lettre H jusqu'à la lettre 0 
inclusivement, et les électeurs de la 1 1 e section depuis la lettre A 
jusqu'à la lettre Z inclusivement; 

4 e Bureau, école n° 1 0 , rue de Rollebeek, les électeurs de la 
l r e section depuis la lettre A jusqu'à la letlre J inclusivement ; 

be Bureau, école n° 1 0 , rue de Rollebeek, les électeurs de la 
! " section depuis la lettre K jusqu'à la lettre Z inclusivement; 

0 e Bureau, école n° 2 , rue du Miroir, les électeurs de la 2e sec-
lion depuis la lettre A jusqu'à la lettre G inclusivement; 

7e Bureau, école n° 2 , rue du Miroir, les électeurs de la 2 e sec
tion depuis la lettre H jusqu'à la lettre Û inclusivement ; 

8 e Bureau, école n° 6 , boulevard du Midi, les électeurs de la 
2 e section depuis la lettre V jusqu'à la lettre Z inclusivement, et 
les électeurs de la 3 e section depuis la lettre A jusqu'à la letlre C 
inclusivement; 

9 e Bureau, école n° 8 , rue du Vautour, les électeurs de la 
5 e section depuis la lettre D jusqu'à la lettre I inclusivement ; 

1 0 e Bureau, Commissariat (Nouveau Marché-aux-Grains), les 
électeurs de la 3 e section depuis la lettre J jusqu'à la letlre S inclu
sivement; 

il? Bureau, Commissariat (Nouveau Marché-aux-Grains), les 
électeurs de la 3e section depuis la lettre T jusqu'à la lettre Z 
inclusivement; 

12e Bureau, école n° 5 , rue Locquenghien, les électeurs de la 
4 e section depuis la lettre A jusqu'à la lellre K inclusivement; 

1 3 e Bureau, école no 3 , rue Locquenghien, les électeurs de la 
4e section depuis la lettre L jusqu'à la letlre Z inclusivement; 

1 4 e Bureau, Nouvelle Bourse, boulevard Central, les électeurs de 
la 5 e section depuis la lettre A jusqu'à la lettre G inclusivement; 

1 5 e Bureau, Nouvelle Bourse, boulevard Central, les électeurs de 
la 5 e section depuis la lettre H jusqu'à la lellre U inclusive
ment; 

1 6 e Bureau, école n° 5 , rue de Schaerbeek, les électeurs de la 
5e section depuis la lettre V jusqu'à la lettre Z inclusivement, et 
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les électeurs de la Ge section depuis la lettre A jusqu'à la lettre G 
inclusivement ; 

17 e Bureau, école n° 5, rue de Schaerbeek, les électeurs de la 
6 ' section depuis la lettre H jusqu'à la lettre Z inclusivement; 

1 8 e Bureau, ancien Athénée, rue des Douze-Apôtres, les électeurs 
de la 7 e section depuis la lettre A jusqu'à la lettre J inclusivement ; 

19e Bureau, ancien Athénée, rue des Douze-Apôtres, les électeurs 
de la 7 e section depuis la lettre K jusqu'à la lettre Z inclusivement; 

2 0 e Bureau, école moyenne A, impasse du Parc, les électeurs des 
9e et 1 0 e sections depuis la lettre A jusqu'à la lettre J inclusive
ment; 

2 1 e Bureau, école moyenne A, impasse du Parc, les électeurs des 
9 e et 10 e sections depuis la lettre K jusqu'à la lettre Z inclusive
ment. 

Cantons. 

22e Bureau, Justice de Paix, rue de l'Amigo, les électeurs du 
canton d'Assche moins Hekelghem ; 

2 5 e Bureau, école n° 6, boulevard du Midi, les électeurs du 
canton de Hal moins Leeuw-Saint-Pierre, Tourneppe et Huysinghen ; 

2 4 e Bureau, école n° 6, boulevard du Midi, les électeurs du 
canton de Lennick moins Hérinnes et Thollembeek; 

25e Bureau, école n° 6 , boulevard du Midi, les électeurs de 
la commune d'Uccle et les électeurs de la commune d'Ixelles 
lettres A, B et T inclusivement ; 

2 6 e Bureau, école n° 7 , place du Jeu de Balle, les électeurs de 
la commune d'Ixelles lettres D et W ; 

2 7 e Bureau, école n° 7, place du Jeu de Balle, les électeurs de 
la commune d'Ixelles depuis la lettre E jusqu'à K inclusivement et 
lettres M et Q ; 

28e Bureau, école n° 7 , place du Jeu de Balle, les électeurs de 
la commune d'Ixelles lettres C, L et S; 

2 9 e Bureau, école n° 1 0 , rue de Rollebeek, les électeurs de la 
commune d'Ixelles depuis la lettre N jusqu'à la lettre P inclusive
ment et lettres R, U et V ; 

30e Bureau, école n° 8 , rue du Vautour, les électeurs de la 
commuue de Saint-Gilles depuis la lettre A jusqu'à la lettre D in
clusivement; 

51e Bureau, école n° 8, rue du Vautour, les électeurs de la 
commune de Saint-Gilles depuis la lettre E jusqu'à la lettre 0 in 
clusivement et les électeurs delà commune d'Anderlecht, lettre V ; 

5 2 e Bureau, École Modèle, boulevard du Hainaut, les électeurs 
de la commune de Saint-Gilles depuis la lettre P jusqu'à la lettre 
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Z inclusivement et les électeurs de la commune d'Anderleeht 
lettres W (t X ; 

53« Bureau, nouvelle Bourse, boulevard Central, le restant des 
électeurs du canton d'Ixelîes; 

~îc Bureau, nouvelle Bourse, boulevard Central, les électeurs 
de la commune d'Anderleeht depuis la lettre A jusqu'à la lettre 
U inclusivement ; 

5^ Bureau, Alhambra, rue du Cirque, les électeurs de la 
commune de Laeken moins la lettre D; 

56e Bureau, Athénée, rue du Grand-Hospice, les électeurs de la 
commune de Molenbeek-Saint-Jean depuis la lettre V jusqu'à la 
(in, et les électeurs de la commune de Laeken, lettre D ; 

57e Bureau, Athénée, rue du Grand-Hospice, les électeurs de la 
commune de Molenbeek-Saint-Jean depuis la lettre D jusqu'à la 
lettre H inclusivement ; 

5 8 e Bureau, Athénée rue du Grand-Hospice, les électeurs de la 
commune de Molenbeek-Saint-Jean depuis la lettre I jusqu'à la 
lettre U inclusivement; 

5 9 e Bureau, école n° 3, rue Locquenghien, les électeurs de la 
commune de Molenbeek-Saint-Jean depuis la lettre A jusqu'à la 
lettre C inclusivement, et le restant des électeurs du canton; 

4 0 e Bureau, Université, rue de l'Impératrice, les électeurs de la 
commune de Saint-Josse-ten-Noode depuis la lettre A à C inclu
sivement, et depuis la lettre E jusqu'à la lettre H inclusivement; 

41e Bureau, Université, rue de l'Impératrice, les électeurs de la 
commune de Saint-Josse-len-Noode, lettres D, I, J, K et W ; 

42e Bureau, Université, rue de l'Impératrice, les électeurs de la 
commune de Saint-Josse-len-Noode depuis la lettre L jusqu'à la 
lettre R inclusivement; 

4 3 e Bureau, école n° 9, rue du Caillou, les électeurs de la com
mune de Saint-Josse-ten-Noode depuis la lettre S jusqu'à la lettre 
V inclusivement, et ceux de la lettre Z; 

44e Bureau, Pensionnat communal, rue des Sables, les électeurs 
de la commune de Schaerbeek depuis la lettre A jusqu'à la lettre 
C inclusivement, et ceux des lettres E et F ; 

4 5 e Bureau, Pensionnat communal, rue des Sables, les électeurs 
de !a commune de Schaerbeek, lettres D et G ; 

4G e Bureau, école n° 5, rue de Schaerbeek, les électeurs de la 
commune de Schaerbeek depuis la lettre H jusqu'à la lettre M in
clusivement; 

47eBureau, école n° 5, rue de Schaerbeek, les électeurs delà 
commune de Schaerbeek depuis la lettre N jusqu'à la lettre U in
clusivement ; 

4 8 e Bureau, école n° o, rue de Schaerbeek, les électeurs de la 
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commune de Schaerbeck depuis la lettre V jusqu'à la lettre Z in
clusivement ; 

49 e Bureau, école n° 9, rue du Caillou, le restant des électeurs 
du canton de Saint-Josse-ten-Noode moins Dieghem, Nosseghem 
et Steynockerzcel ; 

50e Bureau, école n° 12, rue du Canal, les électeurs du canton 
de Vilvorde moins ceux de Campenhout ; 

• i le Bureau, école n° 12, rue du Canal, les électeurs de la com
mune de Wolverthem plus ceux de Hekelghem ; 

52'Bureau, Nouvelle Bourse, boulevard Central, les électeurs 
des communes de Leeuw-Saint-Pierre, Huysinghen, Tourneppe, 
Hérinnes, Thollembeek, Campenhout, Dieghem, Nosseghem et 
Steynockerzeel. 

En cas de ballottage, i l aura lieu sans convocation nouvelle le 
23 juillet suivant, à 9 heures du matin. 

N. B. Les électeurs généraux seuls peuvent prendre part à cette 
élection ; en conséquence, les électeurs provinciaux et communaux 
ne recevront pas de lettre de convocation. 

Bruxelles, le 8 juillet 1878. 
Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

Concert de Bienfaisance donné dans le Parc. —Avis. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 
Informe les habitants que, dimanche 14 juillet courant, à l'occa

sion du Concert de Bienfaisance, le Parc sera fermé à partir de 
midi. Il ne sera rouvert qu'une demi-heure après la clôture du 
Concert. 

Bruxelles, le 10 juillet 1878. 
J . ANSPACH. 

Anniversaire de l'inauguration de Leopold I e r. 

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

ont été arrêtées pour la célébration du 47 m e anniversaire de l'inau
guration de Leopold I r r . 

Le 20 juillet, à huit heures du soir, les cloches de toutes les 
églises annonceront la solennité du lendemain. 
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Le 21, à 2 heures, un Te Deum sera chante en l'église SS.-Mi-
chel-ct-Gudule; des places seront réservées aux autorités civiles 
el militaires, 

Des actions de grâces auront lieu, à la même heure, en l'église 
consistorialc protestante et évangélique, ainsi que dans le temple 
du culte Israélite. 

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

Bruxelles, le 12 juillet 1878, 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 
A. LACOMBLÉ. 

Mesures de police pour le Te Deum. 

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

de l'église SS.-Michel-et-Gudule pendant le Te Deum solennel 
qui y sera célébré le 21 de ce mois, à l'occasion du 47e anniver
saire de l'inauguration du Roi Léopold I e r ; 

Vu la loi du 24 messidor an XII sur les préséances et l'art. 39 
de l'ordonnance du Conseil communal du 9 février 1850; 

Vu l'art. 90 de la loi du 30 mars 1836, 

Arrête : 
Art. 1 e r. Le 21 juillet courant, à partir d'une heure et jusqu'à 

trois heures de relevée, toute circulation de voitures autres que 
celles des personnes qui se rendront au Te Deum, est interdite 
dans les rues et places situées aux abords de l'église SS.-Michel-et-
GuJule. 

Art. 2. La porte de l'église donnant sur la place Sainte-Gudule est 
exclusivement réservée aux voitures de la Cour, des membres du 
Corps diplomatique, des hauts Fonctionnaires et des corps consti
tués, ainsi qu'à MM. les officiers-généraux, leurs aides de camp et 
officiers supérieurs chefs de service au Ministère de la Guerre qui 
s'y rendraient à pied. 

Les états-majors des corps de la garde civique et de l'armée, 
ainsi que les fonctionnaires qui se rendront à pied à l'église, entre
ront et sortiront par le Parvis. 

La troisième entrée, rue du Bois-Sauvage, est réservée au public 
pour l'entrée comme pour la sortie de l'église. 

Art. 3. Les voitures des corps diplomatiques, des hauts Fonc
tionnaires et des Corps constitués arriveront par le Treurenberg; 



toutes les autres voies sont interdites pour l'arrivée à la place 
Sainte-Gudule. 

Art. 4. Pendant le Te Deumi les voilures de la Cour stationne
ront sur la place; les autres descendront par la rue Sainte-Gudule 
et iront se placer dans l'ordre désigné à l'art. 6. 

Les escortes se rangeront : celle du Roi et de la Famille royale 
sur la place Sainte-Gudule et les autres sur la place de la Chancel
lerie, dans l'ordre suivant : 

Celle de la Cour de cassation; 2° celle de la Cour des comp
tes ; 5° celle de la Cour d'appel, etc. 

Art. 5. Le retour aura lieu comme suit : 
\ n Le Roi et la Famille royale ; 
2° Le corps diplomatique; 
3° Les Ministres; 
4° La Cour de cassation ; 
b° La Cour des comptes; 
6° Le Général inspecteur général des gardes civiques; 
7° Le Général commandant la division militaire; 
8° La Cour d'appel ; 
9° L'Auditeur général; 

10« Le Conseil des mines; 
dlo Le Gouverneur de la province ; 
42° Le Général commandant la province, etc., etc. 
Art. 6. Pendant le Te T)3um, les voitures occuperont les station

nements suivants : 
Les voitures des membres du Corps diplomatique, rue des 

Paroissiens. 
Les voitures des Ministres, rue de la Putlerie ; celles de la Cour 

de cassation, de la Cour des comptes, du Général inspecteur géné
ral de la garde civique et du Lieutenant-général commandant la 
division, rue de la Pulterie, à la suite de celles des Ministres. Cette 
file se prolongera, s'il y a lieu, rue du Marché-aux-Herbes. 

Les voitures de la Cour d'appel, rue de Loxum, à partir de 
l'angle de la rue des Paroissiens. 

Celles de l'Auditeur-Général et du Conseil des mines, du Gou
verneur civil, du Commandant provincial et celles des Tribunaux 
et des autres autorités publiques, rue de Loxum, à la suite de la 
Cour d'appel. 

Vers la fin du Te Deum, la file sera définitivement fermée, et à 
partir de ce moment aucune voiture ne pourra y être introduite. 

Art. 7. Le défilé aura lieu pour toutes les voitures indistincte
ment par la rue du Treurenberg. 

Art. 8. 11 est interdit aux cochers d'interrompre ou de couper 
la file des voilures, soit en allant à l'église, soit pendant le station
nement ou le retour. 
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Art. 9. A la sortie du Te Dcum, les voitures ne pourront être 
mises eu mouvement que d'après les ordres des officiers et des 
agents de police. 

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

Il leur est enjoint de se tenir près des voitures qu'ils accompa
gnent. Leur présence ne sera point tolérée vers l'entrée de l'église. 

Art. 10. Conformément à l'art. 41 du règlement du 9 février 
1850, les infractions aux dispositions qui précèdent seront punies 
d'une amende de cinq à quinze francs et d'un emprisonnement de 
un à cinq jours, séparément ou cumulativemcnt, selon les cir
constances ou la gravité des faits. 

Bruxelles, le 18 juillet 1878. 

Le Bourgmestre, 
J . ANSPACH. 

Listes électorales. — Révision annuelle. 

Le Bourgmestre 
Porte à la connaissance des intéressés que du 1« au 14 août 

prochain, l'Administration procédera a la révision annuelle des 
listes électorales. 

Ces listes seront affichées du 15 au 50 août. 
Le Bourgmestre engage le public à prendre inspection de ces 

listes et à communiquer à l'Administration, avant le 30 août, les 
observations auxquelles elles pourraient donner lieu. 

Passé ce délai, la loi interdit à l'Administration communale d'ap
porter à ces listes aucune rectification, aucun changement. C'est 
donc pendant l'affichage de la liste (15 au 30 août) — et non à la 
veille d'une élection — qu'il faut signaler à l'Administration les 
omissions ou les erreurs qui pourraient avoir été commises. 

Aux termes de l'art. 32 du code électoral, l'Administration doit 
délivrer des exemplaires des listes électorales aux personnes qui en 
font la demande dans le délai légal. 

Les demandes seront reçues au Secrétariat de l'Hôtel de Ville, 
jusqu'au 31 juillet courant, tous les jours non fériés, de 40 à 
3 heures. 

Le prix de chaque exemplaire est fixé à 8 francs, payables au 
moment de l'inscription de la demande. 

Bruxelles, le 18 juillet 1878. 
J . ANSPACH. 
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Concert de Bienfaisance donné dans le Parc. — Avis. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 
Informe les habitants que, Dimanche 21 juillet courant, à l'occa

sion du Concert de Bienfaisance, le Parc sera fermé à partir de 
1 1 /2 heure de relevée. Il ne sera rouvert qu'une demi-heure après 
la clôture du Concert. 

Bruxelles, le 18 juillet 1878. 
J . ANSPACH. 

Emprunt de 76 millions de francs (1874:). — 27e tirage au 
sort. — 20 juillet 1878.— Liste officielle des 585 obli
gations remboursables le 1 e r mai 1879. 

Le n<> 460586, remboursable par . . . fr. 25,000 
Le n° 596081, remboursable par. . . . 3,000 
Les n"s 621714,744526, remboursables par . . 1,000 
Les no» 52085, 247795, 310597, 561558, 415674, 

455122, 442162, 592192, remboursables par . . 500 
Les nos 54815, 170952, 172058, 246440, 254695, 

280504, 522415, 55)788, 556701,425699, 455681, 
556249, remboursables par . . . . . 250 

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

1155 41424 67430 93136 125786 160067 193506 244385 
1161 42675 69058 95267 129386 160571 194100 245683 
3768 43439 70223 97811 130506 161788 195370 246074 

11841 45895 70232 100247 131212 170835 197240 246440 
12445 47329 71388 102089 133863 170932 197452 247795 
13392 50700 72023 102828 137729 171762 198993 254693 
21182 50832 73333 105385 138982 172058 205683 255342 
21740 52085 75950 105474 139000 172415 206924 264752 
25921 54813 78113 106704 139157 176116 211080 268197 
28757 58011 78524 107546 140726 177286 216855 268548 
30048 59118 82551 108659 144055 178269 217164 268616 
30625 59260 87832 109218 144592 179481 220385 270409 
31235 64155 88776 112776 145048 181836 223333 272922 
31688 65230 89672 114162 146230 184607 223702 274293 
34660 65231 89960 117358 149057 189855 225707 275565 
36803 66421 90616 118899 153218 192504 230660 276927 
38061 66476 91248 119832 155892 192627 231517 279225 
39890 67357 91521 123251 157523 193176 242787 280304 
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2804S7 
280651 
289139 
291211 
292253 
293063 
295091 
295521 
298952 
301309 
301707 
304817 
305037 
3050)0 
305208 
305516 
306447 
310397 
311192 
312407 
315022 
316004 
317670 
320663 
322413 
323358 
326698 
326849 
328954 
329150 
333394 
334127 
336603 
337247 
342162 

344745 
351788 
355223 
356701 
358989 
359497 
3595S2 
361338 
362835 
367441 
374S75 
3S0824 
384100 
392065 
392556 
394033 
395285 
395431 
396081 
397879 
398779 
398796 
400754 
407298 
407708 
409143 
409180 
409233 
411628 
412139 
413962 
414179 
415674 
416466 
417890 

423699 
420743 
432972 
433122 
435151 
441878 
442162 
443816 
447870 
448204 
449667 
453681 
455326 
456725 
458920 
460586 
466247 
467907 
468078 
469902 
470161 
474705 
474839 
475827 
478226 
479196 
480489 
483934 
4896S3 
489713 
493037 
493597 
494116 
499567 
500788 

502274 
503539 
50S994 
510025 
510229 
512778 
518211 
518348 
520584 
5219J2 
525410 
525829 
529776 
534833 
535291 
536249 
536718 
539597 
541428 
542296 
543712 
544619 
546786 
547710 
548600 
551139 
552516 
552921 
554111 
562226 
562690 
563791 
566426 
566945 
567525 

573994 
575010 
575085 
581921 
583832 
587467 
592192 
595316 
596855 
597091 
597584 
601252 
601770 
603048 
605885 
608562 
609076 
612262 
613633 
613918 
614659 
614670 
614811 
615983 
619178 
621714 
621909 
622649 
624789 
626548 
629762 
633501 
636255 
639107 
642150 

642166 
644576 
646800 
647034 
647167 
650070 
651292 
651954 
652549 
655499 
656067 
661426 
661577 
666171 
671389 
672321 
672537 
674236 
678574 
679812 
680891 
681729 
683653 
685335 
689347 
689645 
689840 
689919 
689949 
690420 
698326 
698468 
699332 
702724 
707995 

709554 
712750 
713001 
713847 
720645 
724873 
726769 
728433 
728765 
729663 
734100 
734773 
735301 
736187 
737439 
738111 
739442 
743165 
743168 
743526 
744326 
744414 
745760 
747154 
748503 
750882 
751707 
752112 
756466 
757110 
759430 

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

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

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

Lisie : 1° Des litres qui n'ont pas été présentés au rembourse
ment et dont l'intérêt a cessé de courir. — (Les coupons indûment 
détachés seront déduits du capital lors du remboursemenl) ; — 
2" Des litres frappés d'opposmoN (remboursables ou non). 

Les litres provisoires sont marqués d'un astérisque. 
1195 23982 50980 82859 106422 137626 
2206 24929 51511 84259 106741 137968 
2512* 26071 51545 84637 107634 138829 
7242 26591 53317 85117 108299 138957 
7470 27592 54526 85575 108332 139402 
8463 28012 55178 85584 108763 140013 
8828 28154 55783 86022 109724 141342 
9076 28199 56034 86013 109857* 141576 

11160 28424* 56423 86495 110224 144431 
12024 29253 56652 87079 111010 144975 
12749 29732 57211 88365 113622 146269 
12884 29830 57816 89319 113775 146708 
13084 30061 58650 90041 113907 147152 
13329 30075 59767* 90669 114228 147648 
13945 30643 62097 90718 114952 147945 
18949 30943 64194 90931 115303 148330 
14317 31003 66634 91195 117320 148833 
14387 32191 66939 91400 117507 148915 
14437 32258*op 67554 92733 119720 148930 
14739 32259*op 67963 93660 120282 150222 
14803 32887 69821* 94094 120333 151061 
15027 34392 69978 94262 121295 152242 
15866 34520 70374 94793 122779 152290 
16652 38816 70485 95097 123312 152704Op 
16824 40055 70573* 95206 124231 152705Op 
16939 40738 70650 95591 124711 154598 
17870 41183* 72905 96165 126262 154749 
19269* 41476 73002 97555 126588 154805 
19668 42390 73193 97670 127150 156645 
19739 43337 74193 97843 127340* 156666 
19811 44098op 74319 97910 128350 158097 
20538 44333 74607 99682 129043 160335 
20701 46100 75594 100188 129088 161061 
20706 46686 75640 100217 129164 161304 
22183 46700 78561 101956 129821 163098op 
22364 48410 79522 101966 132275 163099op 
22830 48809 79979op 103676 133494 163100op 
22913 49611 80123 103921 134271 163101op 
23114 50596 80444 105266* 134568 163282op 
23899 50806 81057 106375*op 135085 163284op 



16328Sop 
163289op 
163290op 
163291op 
163292op 
163293op 
163294op 
l63295op 
163296op 
163297op 
l63298op 
164373 
164694 
164985 
167115 
167323 
167801 
168618 
168682 
172575 
173490* 
174093* 
174405 
175234 
180251 
182290 
182543 
183077 
183133 
184078 
184483 
185700 
185743 
185976 
186667 
188715 
189776 
191009* 
191213 
191410 
191701 
193074 
193335 
193425 
193733 
193856 
193970 
194172 

194206* 
195902 
196409 
200067 
200172 
200295 
200359 
200362 
201247 
201690 
201723 
202654 
203735 
203969 
2045S3 
205397 
205538 
206145 
206292 
212590 
213161 
214095 
215520 
215827 
215896 
216187 
216955* 
217193 

. 217252 
218826* 
218926 
223853 
225121 
226521 
227425 
229606 
230100 
231388 
232263 
232302*op 
232954 
232979 
233307 
233618 
233840 
234377 
235794 
236749 
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237034 
237916 
237923 
238295 
238441 
240383 
240387 
240833 
241008 
241853 
241968 
242405 
243374 
243569 
244231 
245750 
245753 
245756 
248531 
249317 
249586 
249683 
249689 
250309 
250673 
250769 
250929 
251110 
251680 
255441 
256169 
257251 
259467 
259763 
259992 
260105 
260241 
260990* 
261115 
261249 
261547 
261788 
264207 
264758*op 
264759*op 
264945 
265164 
265241 

265595 
265671 
265799 
267303 
268292 
268452 
269965 
270329 
271107 
271261 
27145 7 
271575 
271616* 
273229 
273524 
275574 
275841 
276374 
278619 
279769 
279939 
280178 
280434 
280554 
280987 
281452op 
282182 
282184 
283685 
284020 
285292 
285299 
285310 
285340 
285851 
286378 
286448 
286869 
286939 
287646 
287939 
289586op 
290663 
291112 
292844* 
293228 
294584 
294762 

294904 
295850 
296352 
296609 
296858 
297114 
297487 
297592op 
297601* 
297921 
297991 
298516 
298559 
299034 
299246 
300207 
300872op 
300991 
301716 
302561 
303661op 
303833 
303905op 
304923 
304928 
305760 
306742op 
307583 
309360 
309940 
309981 
310222 
311075 
313575 
313582 
314280 
314445 
314486 
314609 
314657 
314922 
315191 
318108 
318750 
318838 
319607 
319647op 
322912 
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323689 
323769 
32B3S0 
328568 
329967op 
329979*op 
330697 
330699 
331309 
331380 
333182 
333206 
333521 
334798 
337365 
337824 
339461 
339605 
340273 
340881 
340925 
342570op 
342920op 
343189 
345046 
345670 
347523op 
348113 
349215 
350731 
351953 
352363 
352371 
353328 
354550 
355506op 
355529op 
355530op 
356300 
356693 
356965*op 
359870 
361124 
361957* 
362329 
362685 
362999 
363872 

364601 
364801 
366451 
367439 
367582 
369144 
370145 
370163 
370354 
370486 
371472 
371725 
371934* 
372181op 
372259 
372457op 
373413 
374277 
374640 
374886 
375339 
378026 
381337 
381687 
383306 
383381 
383461 
383982 
384937 
385773 
385840 
385902*op 
386921 
388828 
388922 
390584op 
390585op 
393263 
393664 
395224 
396242 
397503 
399723 
399923 
400279 
400387 
400541 
400929op 

401597 
402356op 
402357op 
402358op 
402359op 
402360op 
402361op 
402362op 
402363op 
402364op 
402365op 
402366op 
402367op 
402368op 
402369op 
402370op 
402371op 
402372op 
402373op 
402374op 
4()2375op 
402584 
403957 
404710 
406951 
407831 
408605 
408842 
408895 
408900 
409006op 
410729 
411515 
411533 
411766 
414619 
415438 
415647 
417062 
419873 
422280 
422651op 
422725 
422841 
423528 
423617 
424338 
424580 

424846 
425851 
426849 
427432 
428100 
428596 
428991* 
429079 
432674 
432948 
433227 
433588 
434204 
435036op 
435037op 
435038op 
435113op 
43518L 
435997 
436325 
437029 
437964 
438231 
438254 
438458 
438539 
438644 
439016 
439117 
439242 
439821 
440486 
442358 
443700 
444366 
445871 
446652 
447403 
447602 
448145 
448166 
449166 
450010 
453275 
453768 
454391 
455383 
455557 

456530 
456539 
456886* 
457047 
45 8192 
458371 
458643 
458356 
460150 
460171 
460832 
461753 
463168 
463399*op 
463400*op 
463956 
464098 
465380 
467034 
467104 
468002 
470667 
470721 
471699 
472157 
472333 
473044 
473633* 
473640* 
475171 
475183 
475651 
480617 
481911 
483408 
483973 
484757 
485685 
486687*op 
486688*op 
487660 
488536 
488537 
488820*op 
489059 
489195 
490540 
491251 
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491299 515580 
491704 515880 
491857 516702 
493183 518858 
493649*op 518873 
493650*op 518915 
493651*op 519150 
494907*op 519752 
494908*op 5215S1 
494909*op 521817 
494910*op 522159 
495852 523046 
497704 523153 
498102 523331 
498270 523677 
498721 523827 
499764 524118 
501391 526882 
502445 527413 
502446 530911 
503093 533482 
503967 533710 
504556 534083 
506125 534389 
506306 535288 
507401 535599 
507440 535759 
507683 537472 
508038 537487 
509096 538256 
509236 538388 
510128 538443 
510537 538941 
510919op 539298 
510921op 540225 
510922op 540843 
510923op 542181 
510924op 542478 
510942 543795 
510943 544621 
511119 544863 
511350 547074 
512165 548120 
513589 548423 
513920 548626 
514815 548750 
514888 548812 
515561 549043 

549609 575818 
550177op 576040* 
550179op 576077 
550182op 576206 
550183op 576228 
550185op 576456 
550206op 576486 
550866 576597 
551107 577132 
552029 579153 
552341 680108 
552455 580166 
553277 582130 
559174 583143 
559763*op 583714 
560445 583955 
560573 584711 
561222 586281 
561445 586514 
562519 586644 
563037 586796* 
563244 586890 
563834 583591 
563957 589202 
566567 589542 
566784 590604* 
567024 590822 
667137*op 592410 
567725 593163 
568128 593794 
563280 594182 
568477 594398 
569733 595750 
569815 595766 
569881 596499 
570107 597188 
571144 597531 
571447op 597829 
571736 597885 
572030 593030 
572136 598579 
573219 593956 
573432 599678 
574643 599843 
574783op 600519 
574791op 601923 
574792op 602449 
575226* 603928 

605383 629709 
606181 629989 
606469 630261 
606627 630367 
607080 631297 
607544 631656 
608041 631864* 
608243 632327 
610024op 632519 
61C025op 632645 
610266 634055 
610869 634611 
611436 634613 
611626 634729 
612004op 635393 
612006op 636119 
612008op 636295 
612218 639297 
612603 639330 
612924 639557 
613660 640202 
613705 641211 
613706 641674 
613859 642018 
617526 642446 
618030 643261 
618254 644192 
619005 644865 
619230 645543 
620610 646196* 
620996 647377 
621138 648735 
622087 648973 
622259* 649125 
623565 649817 
623575 649846 
624599 650819 
624612 650852 
624706 650897 
624304 651501 
624815 651924* 
624819 651973 
624961 652109 
625308 652322 
627630 652656 
627672 654658op 
628201 654802 
629451 655005 
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655352* 
655682 
656347 
656781 
657752 
658556 
658756 
660318 
660674 
660677* 
661727 
662096 
66297 5 
663023 
663026 
663834 
664134* 
665227 
665572 
667331 
667365 
667410 
668103 
668927 
670098 
670385 
670875 
671146 
671234 
671519 
671611op 
672024 
673942 
673964 
675490 
675954 
676465 
676526 
678813 
680080 

680202 
681012op 
682010 
682506 
683352*op 
683353*op 
683739 
683813 
683973 
684728 
684735 
685036 
685124 
685211 
685867 
686027op 
686740*op 
686741*op 
686906 
687751 
688530 
691942 
694134 
694824 
695560 
697776 
697836 
699074 
699201 
699481 
699923 
700564 
700658 
701880 
702380 
703743 
703804*op 
703900 
704048 
705116 

705359 
705468 
705803 
706578 
706776 
707402 
707455 
708095 
708473 
709218 
709539 
711537 
711783op 
712300 
712494 
712937 
712989op 
713333 
714547 
7146 87 
715066 
715146 
715948 
716241 
716600 
716749*op 
716837 
720095 
720337 
720658 
722423 
722429 
722573 
723775*op 
724533 
724572 
724665* 
724687*op 
728278 
729460 

729563 
729656 
729771 
730283 
730508 
730987 
731192 
731323 
731452 
731699 
732131 
732209 
732764 
732957 
733289 
734176 
734482 
734903 
735540 
735752 
737272 
737538 
738819 
739159 
739191 
740450 
740798 
740954 
742312 
744147 
744708op 
744728op 
744903 
746214 
746917op 
746918op 
746919op 
746920op 
746921op 
746922op 

746923op 
746924op 
746925op 
746926op 
746927op 
746928op 
746929op 
746930op 
746931op 
746932op 
746938op 
746934op 
746935op 
746936op 
746937op 
747957 
743206 
748446 
749739 
750817 
750983 
751033 
751423* 
751719* 
752044 
752472 
752570 
754488 
755104op 
755189 
756824 
757815 
758620 
758680 
758980 
759598*op 

Vente publique de vieux matériaux. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 
Fera vendre par le ministère de l'Huissier GYSELINCK, rue du 

Pépin, 13, le vendredi 9 août 1878, à dix heures du matin, au 
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magasin de la Ville, hors de l'ancienne porte du Rivage, aux clauses 
et conditions dont il sera donné lecture avant la \enle, les maté
riaux et objets suivants : 

1° Une partie de portes ; 
2° Idem c h â s s i s ; 
5° Idem boiseries; 
4" Idem 1er battu ; 
5° Idem vieux cuivre rouge et jaune ; 
6° Idem vieux tuyaux ét irés ; 
7" Idem pierres de France; 
8° Idem vieux poêles , etc., etc. 
L'exposition aura lieu deux heures avant la vente. 
Bruxelles, le 22 juillet 1878. 

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

A. LACOMBLÉ. 

Noces d'argent de S. M. la Reine. — Avis. 

Le Bourgmestre, ensuite des nombreuses réclamations qui lui 
sont adressées, a l'honneur de prévenir les habitants que les darnes 
qui auraient été absentes de chez elles et qui n'auraient pu s'ins
crire sur les listes de souscriptions qui ont été présentées à leur 
domicile, seront admises à venir signer sur une liste particulière 
déposée au cabinet du Bourgmestre les 28, 29, 30 et 31 juillet. 

Le 28, de dix heures du matin à deux heures; 
Les 29, 30 et 31, de dix heures à quatre heures de relevée. 
Bruxelles, le 22 juillet 1878. 

J . ANSPACII. 

VÉRIFICATION DU GAZ. — J U I N 1878. 

Epuration Parfaite. 
Pression moyenne de la soirée . . . 40mm,8. 

Pouvoir éclairant. — Consommation de gaz 
pendant la combustion de 42 grme' d'huile. 103^,91. 

Bénéfice pour l'abonné 1,04 pour cent. 

Le Contrôleur, Le Vérificateur du gaz. 

W A U T E R S . 3IELSENS. 
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C O N S E I L C O M M U N A L . 
Séance du 2 2 Juillet 4 8 7 8 . 

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

S O M M A I R E . 
Communication. 
Hospices. — Locations. — Avis favorable. 

» Aliénation de biens. — Id. 
» Acquisition de b'.ens. — Id. 
» Radiation d'inscriptions hypothécaires. — Id. 
» Allocation d'indemnités pour la création d'une rue nou

velle. — ld. 
» Travaux à diverses propriétés. — Adoption des conclusions 

des rapports. 
Actions en justice. 
Taxes communales. — Approbation de rôles. 
Elargissement de la rue de Namur et suppression de l'impasse de la 

Grâce-do-Dieu. — Adoption. 
Halle aux primsurs. — Réorganisation de la vente à la criée. — Ajour

nement de l'affaire. 
Cours d'éducation — Projet de règlement d'ordre intérieur.— Adoption. 
Cité Fontainas. — Modification du règlement. — Id. 
Construction d'écoles. — Programme de M. Buis. — Dépôt du projet. 
Fêtes des noces d'argent. — Vote d'un crédit de 100,000 francs. 
Exposition de Paris. — Bourses de voyage. — Demande de crédit. — 

Ajournement de l'affaire. 
Distribution d'eau. — Admission d'un nouveau compteur. — Id. 
Création d'une école normale d'institutrices. — Approbation de la con

vention. 

Ecoles primaires. — Modification du règlement. - Adoption. 

La séance est ouverte à deux heures. 
Présents : MM. Anspach, Bourgmestre ; Vanderstraelen, Mom-

maeris, Dekeyser, Echevins; Allard, faisant fonction d'Echevin; 
Demeure, Trappeniers, Godefroy, Bischoffsheim, Becquet, Durant, 
Walravens, Capouillet, Pigeolet, De l'Eau, Yeldekens, Waedemon, 
Delecosse, Gheude, Guillery, Beyaert, Buis, Vauthier, Doucet, 
Conseillers; M. Dwelshauvers, faisant fonction de Secrétaire. 

M. le Bourgmestre propose au Conseil d'agréer M. Dwelshau
vers, chef de la division du contentieux, pour remplacer M . le 
Secrétaire, actuellement en congé. 

— Adhésion. 

M. Depaire, retenu au jury d'examen, s'excuse de ne pouvoir as
sister à la séance de ce jour. 

M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la dernière 
séance. La rédaction en est approuvée. 
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M. le Secrétaire présente l'analyse suivante d'une pièce adres
sée au Conseil : 

Par pétition sans date, parvenue à l'Administration communale 
le 21) juin dernier, divers propriétaires et locataires du quartier 
Middeleer sollicitent une prompte exécution des travaux de trans
formation de ce quartier. 

— Renvoi au Collège. 

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

La Section des finances a l'honneur de vous proposer d'émettre 
un avis favorable sur les actes ci-après, soumis par le Conseil général 
des Hospices et secours à l'approbation de l'Autorité supérieure : 
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2 15 50 
Fr. 
165 » 
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1878 
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privé. 
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Vossem, 
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1 89 25 175 » 

1041-2 U juin 
1878 

location. 

Acte sous seing-
privé. 

Terres sises à 
Woluwe-Saint-
Pierre, Ander-
lecht, Vieux.-
Genappe, etc. 

3 U 29 575 » 

L'Administration des hospices possède une parcelle de terre sise 
à Ixelles, sCQ C, n° 137, d'une contenance de 1 hectare 50 ares 
20 centiares. 

La transformation du quartier des étangs d'Ixelles a donné à 
cette propriété une valeur vénale qui n'est plus en rapport avec 
le prix locatif actuel. L'Administration des hospices a résolu 
d'aliéner publiquement celte parcelle, et elle sollicite, à cet effet, 
l'autorisation nécessaire. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'émettre sur 
celte demande un avis favorable. 
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L'Administration des hospices est propriétaire d'une parcelle 
de lerre sise à Schaerbeek, son D, n° 72, d'une contenance de 
1 hectare 50 centiares, louée actuellement comme lerre à cultiver. 

L'extension que prend la commune de Schaerbeek et la création 
de n mv aux quartiers à proximité de ce terrain, lui donnent une 
valeur qui n'est plus en rapport avec le prix localif. 

L'Administration des hospices a résolu de le diviser par lots et 
de l'aliéner publiquement; elle sollicite, à cet effet, l'approbation 
de l'Autorité compétente. 

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

L'Administration des hospices sollicite l'autorisation d'aliéner 
publiquement une parcelle de terre sise à Liedekerke, so n A, 
n° 537, d'une contenance de 16 ares 40 centiares. 

Il est attribué à cette parcelle une valeur de 1,230 francs. 
La Section des finances vous propose, Messieurs, d'émettre sur 

cette demande un avis favorable. 

L'Administration des hospices sollicite l'autorisation d'acquérir, 
moyennant le prix de 277 francs, une partie de 7 ares 30 cen
tiares du chemin longeant les parcelles sises à Pamel, s"n E , 
n n s 347 et 29, et s°" C, n° s 69 et 13, appartenant à cette Admi
nistration. 

11 est avantageux pour les Hospices d'acquérir, aux prix indi
qués, les parties du chemin précité, pour les incorporer aux pro
priétés auxquelles elles touchent. 

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

L'Administralion des hospices sollicite Tautorisation de con
sentir la radiation des inscriptions hypothécaires ci-après indi
quées : 

1° Inscription prise au bureau de Termonde, le 29 février 1872, 
vol. 584, n°87, en garantie d'une rente au capital de fr.1,269-84; 

2° Inscription prise au bureau de Nivelles, le 21 avril 1874, 
vol. 455, n° 145, en garantie du paiement d'une rente de fr. 7-2o, 
au capital de fr. 181-41. 

La Section des finances a l'honneur, Messieurs, de vous proposer 
d'émetlre sur celte demande un avis favorable. 
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A la demande de l'Administration des hospices et du sieur 
Craninckx, le conseil communal de Saint-Gilles a décrété l'ouver
ture de la rue partant de la chaussée de Waterloo et se dirigeant 
vers la prison, en passant à front de la glacière du sieur Craninckx. 

L'Administration des hospices et le sieur Craninckx devaient 
faire abandon à la voie publique du terrain nécessaire à l'ouverture 
de celle rue, et ils avaient stipulé que celui des deux riverains qui 
abandonnerait plus d'une demi-rue serait indemnisé du surplus 
par l'autre. 

Le sieur Craninckx ayant abandonné en sus de la demi-rue une 
partie de 2 ares 97 centiares 48 dix millhres, l'Administration des 
hospices sollicite l'autorisation de lui en rembourser la valeur, qui 
a été fixée par experts à fr. 4,302-10. 

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

L'Administration des hospices sollicite l'autorisation de faire 
placer le gaz dans le quartier des élèves internes à l'hospice de 
l'Infirmerie. 

La dépense est évaluée à 346 francs ; elle sera imputée sur le 
chapitre : « Réparations au local de l'hospice de l'Infirmerie. » 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'accorder 
l'autorisation demandée. 

L'Administration des hospices sollicite l'autorisation de faire 
peindre la maison rue des Alexicns n° 39. 

La dépense est évaluée à fr. G33-56; elle sera imputée sur le 
chapitre : « Réparations aux propriétés des divers établissements 
des hospices. » 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'accorder 
l'autorisation demandée. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

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

Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
d'efFectuer une dépense de 7,500 francs pour la construction d'un 
cabinet de pathologie à l'hôpital Saint-Jean, ainsi que pour diverses 
modifications à apporter au mode de chauffage, de ventilation et 
de distribution d'eau de la secon le salle de dissection de cet éta
blissement. 



Celle dépense sera prélevée sur la caisse des capitaux. 
La Section des finances vous propose, Messieurs, d'émettre sur 

celle demande un avis favorable. 
L'urgence est déclarée. 
— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

M. Allard, faisant fonction d'Echevin, fait, au nom du Collège, 
les rapports suivants : 

Le sieur Dehaveskerke, Louis, doit à la Ville une somme de 
•11,295 francs du chef d'annuités pour les terrains qu'il a acquis 
au nouveau boulevard. 

A diverses reprises, nous avons réclamé le paiement de ces 
annuités sans pouvoir l'obtenir. 

En conséquence, Messieurs, nous vous demandons l'autorisation 
de poursuivre le recouvrement de ces sommes par la voie judi
ciaire. 

M. Depature, restaurateur du Jirdin Zoologique, doit à la Ville 
de Bruxelles, pour le loyer du restaurant, le montant du trimestre 
échu le 50 juin dernier et du trimestre courant, soit en totalité 
2,000 francs. 

Nous avons à diverses reprises réclamé le paiement de cette 
somme sans pouvoir l'obtenir. 

En conséquence, Messieurs, nous vous demandons l'autorisation 
d'en poursuivre le recouvrement par la voie judiciaire. 

La dame veuve Landrien, propriétaire, domiciliée à Bruxelles, 
rue Thérésienne, 9, actionne la Ville en paiement d'une somme 
de 10,000 francs à litre de réparation du dommage causé à ses 
maisons n o s 20 et 22, rue Saint-Ghislain, par les travaux que la 
Ville a fait exécuter dans celte rue. 

11 résulte du rapport de l'expert chargé de constater l'état des 
lieux qu'une partie des dégradations signalées à ces maisons est 
antérieure aux travaux exécutés par la Ville; que, si ces travaux 
ont aggravé la situation, ce ne peut être que dans des proportions 
très-reslreintes. 

En conséquence, il est hors de doute que la demande de la dame 
Landrien n'est nullement en rapport avec le dommage qu'elle peut 
avoir subi. 

Aussi n'hésitons nous pas à vous demander, Messieurs, l'autori
sation de répondre à l'action qui nous est intentée. 

M. Van Roy, demeurant à Molenbeek-Sainl-Jean, rue du Fron
tispice, 79, étant redevable à notre Ville de fr. 559-02, du chef 
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de la taxe sur les constructions, a été invité à verser cette somme 
dans la caisse communale* 

N'ayant pas satisfait à celte invitation, sommation-contrainte 
a été décernée centre lui . 

Il prétend qu'il ne doit la taxe qu'en partie, fait opposition à la 
contrainte et assigne la Ville devant la justice de paix pour f lire 
Statuer sur sa réclamation. 

La justice de paix étant incompétente pour statuer sur des ré
clamations en matière d'impositions directes, nous avons l'honneur, 
Messieurs, de vous demander l'autorisation de répondre à l'action 
qui nous est intentée, pour en faire prouver la non-recevabilité. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

Le Conseil approuve les rôles ci-après indiqués : 
\ ° Taxe sur les constructions et les reconstructions, exercice 

courant, rôles lilt . F et G ; 
2° Centimes communaux additionnels au droit de patente, rôle 

supplétif, l i t l . F, formé pour les l r e , 2e, 3 e , 4 e, b<>, 6 e, 7 e , 8 e et 
9° sections. 

L'ordre du jour appelle le vote à émettre sur les conclusions du 
rapport relatif à l'élargissement de la rue de Namur et à la sup
pression de l'impasse de la Grâce-de-Dieu (1). 

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

M . Allard, faisant fonction d'Echevin, fait, au nom du Collège 
et de h Section de l'instruction publique, le rapport suivant : 

Nous avons l'honneur de déposer un projet de règlement d'ordre 
intérieur pour les cours d'éducation à l'usage des jeunes filles. 

Ce projet a été élaboré par le Collège, de commun accord avec la 
Section de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Les principales 
dispositions sont conformes à celles que le Conseil a votées pour les 
écoles moyennes. 

Ce règlement consacre les mêmes réformes : suppression des 
distributions de prix ; —délivrance de certificats d études;—défini
tions exactes et précises des devoirs des institutrices et des élèves. 

Ce règlement a d'ailleurs été longuement discuté en séance de 
la Section de l'instruction publique, le Conseil pourrait donc en 
aborder immédiatement l'examen. 

— Le projet de règlement est mis aux voix par appel nominal et 
adopté à ['unanimité des membres présents (2). 

(1) Bull., 4 e r semestre, page 445. 
(2) Voir le texte du règlement, page 39. 



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

Le règlement que vous avez adopté en séance du 29 octobre 1877 
ne donne droit d'habitation à la Cité Fontainas qu'aux membres 
peik>ionnés du personnel enseignant des écoles primaires. 

Nous avons l'honneur de vous proposer d'étendre ce droit aux 
membres du personnel des écoles moyennes. 

Lors de la création de la Cité Fontainas, les professeurs des 
écoles moyennes ont été appelés à prendre part à la souscription 
qui avait élé organisée, et on leur avait promis, en échange, les 
mêmes droits qu'aux professeurs des écoles primaires. 

Celle situation crée en leur faveur des engagements qu'il con
vient de respecter. 

Mais comme, d'un aulre côté, le droit d'habitation constitue un 
avantage dont il est équitable de ne faire jouir que des institu
teurs qui ont consacré de longues années au service de la Vi l le , 
nous pensons qu'il y a lieu de fixer un minimum d'années de ser
vice, qui sera exigé de tous les postulants. 

Nous venons, en conséquence, Messieurs, vous proposer, d'accord 
avec la Section de l'Instruction publique, de modifier l'ait. I e r du 
règlement et de le remplacer par les dispositions suivantes : 

« Ont droit à une habitation à la Cité Fontainas : 
)» 1° Les membres pensionnés du personnel enseignant des 

écoles primaires, etc. (comme précédemment); 
» 2° Les membres pensionnés du personnel enseignant des 

écoles moyennes communales, savoir : les instituteurs et les 
régents, les directeurs, les professeurs de musique et de gymnas
tique, les surveillants. 

» Toutefois ne participeront au bénéfice du § 1 e r que les mem
bres du personnel des deux catégories désignées ci-dessus, qui 
compteront au moins vingt années de service dans les écoles de la 
Ville.» 

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

M. Àlîard, faisant fonction d'Echevin, dépose, au nom du 
Collège et de la Section de l'instruction publique, le rapport relatif 
au programme de M. Buis pour la construction d'écoles. 

— Le Conseil ordonne l'impression du rapport et du programme, 
pour être discutés dans une séance ultérieure. 



M. l'Echevin De Keyser fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

Dans votre dernière séance, vous avez approuvé en principe le 
projet tendant à organiser des fêles a l'occasion des noces d'argent 
de nos Souverains. 

Afin de permettre la réalisation de ce projet, nous sollicitons, 
Messieurs, du Conseil le vote d'un subside global de 100,000 francs. 

M. le Bourgmestre. Je propose le renvoi de ce rapport an 
Comité secret, afin d'examiner le programme ; nous reprendrons 
ensuite la séance publique. 

— Adhésion. 

M. le Bourgmestre. Je propose le renvoi à notre prochaine 
séance de la discussion des rapports sur les bourses de voyage 
à l'Exposition de Paris et l'admission d'un nouveau compteur pour 
la distribution d'eau. 

Il nous est arrivé des pièces nouvelles qui nécessitent ce 
renvoi. 

— Adhésion. 

M. Al lard , faisant fonction d'Echevin, fait, au nom du Collège 
et de la Section de l'instruction publique, le rapport suivant : 

Dans l'œuvre de réparation entreprise en faveur de l'instruc
tion et de l'éducation du peuple, on a dit avec raison que la pre
mière chose à faire, est de former des instituteurs et des institu
trices qui soient dignes de leur mission. 

La Ville de Bruxelles, qui doit veiller à l'amélioration intellec
tuelle et morale d'une nombreuse population ouvrière, n'est point 
restée indifférente à cet intérêt considérable. 

Voulant réagir contre le fâcheux étal de l'enseignement normal 
en Belgique, elle a créé des cours normaux qui ont pourvu jus
qu'à ce jour, en partie du moins, au recrutement du personnel de 
ses écoles. Cette création répondait à un besoin de premier 
ordre. 

Malheureusement, par suite d'une interprétation étroite de la 
loi de 1842, le Gouvernement a contesté à la Ville de Bruxelles 
le droit de créer un enseignement normal. Se fondant sur ce que 
cette loi ne parle que des écoles normales de l'Etat et des écoles 
privées, il a cru pouvoir en conclure qu'il est interdit aux villes 
de créer des écoles normales. 

L'enseignement normal se trouve ainsi devant deux écueils éga
lement redoutables : la centralisation entre les mains de l'Etat, 



qui lue l'esprit d'initiative et enfante la routine, et l'accapare
ment de renseignement normal par les institutions du clergé, 
lequel, grâce à la protection dont i l jouit, possède seul l'organisa
tion et les ressources nécessaires pour créer ces établissements 
dispendieux. 

Noos avons en vain protesté contre celte jurisprudence adminis
trative : i l a fallu nous incliner. En 1874, le cours institué 
pour la formation d'instituteurs a été transformé en une école 
normale régulièrement agréée par l'Etat. Il nous reste à compléter 
notre œuvre, en agissant de môme pour notre cours normal d'insti
tutrices. 

Grâce au concours dévoué et généreux de l'un de nos collègeues, 
que nous rencontrons toujours parmi les premiers lorsqu'il s'agit 
de réaliser une œuvre de progrès, l'honorable M . BischofLheim, 
une Association fondée par lui pour l'encouragement de l'instruc
tion des femmes s'est offerte pour créer, sous notre patronage, 
cette école normale qui devra pourvoir nos écoles d'institutrices 
intelligentes et capables. 

La convention qui vous est soumise a pour objet de réaliser 
cette importante entreprise, et je suis heureux de dire au Conseil 
que j'ai dès à présent acquis la conviction de la mener à bonne fin. 

En effet, le Comité directeur de l'école, innovant à cet égard 
et usant de la latitude que lui laisse la loi, a résolu de donner à 
r.os jeunes normalistes l'enseignement vigoureux et fortifiant 
de maîtres choisis parmi les professeurs les plus distingués du 
pays. Il s'est donc assuré le concours de M . le professeur Van 
Bemmel, pour l'enseignement de la langue et de la littérature 
française; de M . le professeur Discailles, pour l'enseignement de 
l'histoire et des notions de nos lois organiques ; de M . le professeur 
Dulief, pour l'enseignement de la géographie et de la cosmographie ; 
de M. le professeur Servais, pour l'enseignement des mathématiques ; 
de M. le professeur Henri Berge, pour l'enseignement de la phy
sique et de la chimie; Ce M . le professeur Ledeganck, pour l'en
seignement des sciences naturelles; de M . le professeur Paul Ithier, 
pour l'enseignement des notions de comptabilité et de tenue des 
livres ; enfin de M . le professeur Landa, pour l'enseignement de la 
musique. 

Ces noms sont tout un programme et nous pouvons dire qu'un 
corps professoral ainsi composé est plus qu'une promesse de 
succès, il en est la garantie la plus certaine. 

La direction de l'école normale sera confiée à M 1 , e J . Vandermar-
l:èie, qui, depuis de longues années, a dirigé avec intelligence notre 
cours normal et dont l'expérience donnera à notre nouvelle institu
tion ce caractère de respectabilité que nous voulons lui attacher dès 
ses débuts. 

L'enseignement normal, tel qu'il est réglé par les règlements 
organiques, ne comporte que trois années d'études et n'admet la 



normalislc qu'à l'âge minima de seize nns, bien qu'elle quille ordi
nairement l'école primaire à l'âge de quatorze ans. De là une 
lacune qu'il imporle de combler, si l'Administration veut s'assurer 
le recrutement régulier de ses futures instilulrict s, en même 
temps que faciliter aux meilleures élèves de ses écoles primaires 
l'accès de la carrière de l'enseignement. Dans ce bui, il sera néces
saire de créer un cours préparatoire à l'école normale d'institu
trices, tout comme en 1874 i l a été créé un cours préparatoire à 
l'école normale d'instituteurs. Ce cours comprendra deux années 
d'études; il sera établi dès le mois d'octobre prochain et il s'ou
vrira en même temps que l'école normale, dont i l forme l'auxiliaire 
utile et indispensable. Nous disposons à ces fins d'une organisa-
lion complète et d'un personnel intelligent et expérimenté, ; uis-
que le cours rot mal qu'il nous faut supprimer comportait quatre 
années d'études. 

Le Conseil connaît les locaux que l'Administration se propose 
d'affecter à l'usage de notre école normale. 

Il s'agit de la vaste propriété de la Ville occupée jusque cette 
année par la corporation religieuse dite « les Sœurs noires ». La 
libre disposition de cette propriété nous a déjà permis d'ouvrir 
quatre nouvelles classes; nous y avons reçu les nombreuses enfants 
qui frappaient à la porte de l'école n° 2. 

Ces locaux, lorsqu'ils sei ont aménagés, fourniront à noire école 
normale cinq grandes salles d'études, plus toutes les dépendances 
nécessaires pour un internat pouvant admettre une quarantaine de 
pensionnaires. 

En effet, le but principal poursuivi par l'Association pour 
l'encouragement de l'instruction des femmes est d'annexer à noire 
école normale un internat, qui permettra aux jeunes filles sans 
famille, ou dont les parents habiteraient la province, de se pré
parer dignement à l'apostolat de l'instruction du peuple. 

Dans l'une des ailes de l'édifice sera installée une école gar
dienne, un jardin d'enfants pouvant recevoir 200 à 500 enfants. 
Enfin, un vaste jardin situé au centi e de l'établissement fournira 
à nos noi malistes, comme à nos élèves, l'air et la lumière qui leur 
sont indispensables. 

Lorsque l'école normale sera définitivement installée, la Ville 
de Bruxelles possédera un établissement d'instruction pédago
gique sans rival en Belgique : sous le même toit se trouveront 
réunis l'école gardienne, l'école primaire et l'école normale, et 
dans celte gradation de l'enseignement populaire, nos élèves nor-
malistcs trouveront, à côté de la théorie, l'instruction pratique, 
qui, seule, achève et complète l'institutrice. 

Telles sont les grandes lignes de notre projet, et, déterminée 
par ces considérations, la Section de l'instruction publique, d'ac
cord avec le Collège, vous propose d'approuver la convention qui 
vous est soumise. 
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Celle convention consacre la suppression de noire cours normal 
el sa transformation en une école normale régulière agréée par 
l'Etat el établie dans les conditions que le Conseil connaît. 

Elle sera également la cause d'une certaine dépense pour la Vi l l e , 
tout comme l'a été la création de l'école normale de garçons. 

Mais nous n'hésitons pas à croire que le Conseil accordera 
volontiers le crédit spécial qui lui sera demandé pour parfaire pen
dant le dernier trimestre de l'année courante les ressources 
insuffisantes de la nouudle institution. 

Les cours de notre école normale d'institutrices s'ouvriront le 
premier lundi d'octobre 1878. 

Les examens d'admission sont fixés au mercredi 14 août pro
chain. 

M Delecosse. Je n'ai qu'une seule demande de renseignement 
à adresser : le Conseil intervient-il dans le choix de la directrice 
et des professeurs? 

M . A l l a rd , faisant fonction d'Echevin. Les professeurs sont 
choisis par le Comité directeur de l'école normale el ces nomina
tions doivent être agréées par le Conseil communal. 

Ainsi les nominations actuellement faites par le Comité direc
teur seront soumises à votre agréation. 

M Delecosse. Ainsi il n'y a rien de décidé quant aux nomi
nations? 

M Allard, faisant fonction d'Echevin. Pardon! Le Comité 
directeur de l'école a choisi les personnes dont j'ai eu l'honneur 
de lire les noms. Nous demanderons, dans une prochaine séance, 
au Conseil communal de les agréer. Je n'ai pu demander aujour
d'hui cette agréation, parce que la convention en vertu de laquelle 
l'école sera organisée, doit être votée au préalable. 

M. Delecosse. Cette agréation est donc réservée ? 
M. Allard, faisant fonction d'Echevin. Evidemment. 
M. Trappeniers. Peut-on changer les noms? 
M. Allard, faisant fonction d'Echevin. Le Comité directeur a 

choisi le corps professoral ; mais vous restez libres d'agréer ou de 
ne pas agréer. 

M. Trappeniers. De sorte que le vote des conclusions du rap
port n'impliquerait pas l'agréalion des nominations. 

M. Al la rd , faisant fonction d'Echevin. Non. 
M. Durant. Quelle est la convention? 
M. Allard, faisant fonction d'Echevin. C'est la même que le 

Conseil a volée lors de la constitution de l'école normale de gar
çons. Cette convention stipule d'abord que l'école est dirigée par 
un comité spécial choisi par les membres de l'Association; ensuite 



la Ville s engage à fournir les locaux et le mobilier classique néces
saires à la nouvelle école. Celte charge s'explique. En réalité 
l'école normale vient remplacer les cours normaux dont la Ville 
faisait tous les frais, et elle lui procurera les mêmes avantages. La 
Ville accorde en outre un subside calculé d'après les ressources de 
l'Association et les besoins de l'enseignement. 

Nous partagerons donc avec cette Association les charges de 
l'entreprise. Pourtant, l'Association consacrera d'abord ses res
sources à la création d'un internat, avantage que nous ne possédons 
pas actuellement et qu'il importe de nous assurer. 

Messieurs, vous avez sous les yeux le texte de la convention : 

« Art. lfr t 

» Art. 5. Trois membres au moins du Conseil d'administra
tion de l'école seront choisis dans le sein du Conseil communal. 

» Art. G. Les nominations des membres du personnel ensei
gnant seront soumises à Tagréation du Conseil communal; la Ville 
se réserve, en outre, le droit de faire inspecter l'école quand elle le 
jugera convenable, par un de ses fonctionnaires ou par toute autre 
personne qu'elle désignera à cet effet. 

» Art. 7. Le Comité de l'école adressera à l'Administration 
communale une expédition des procès verbaux des séances du jury 
d'entrée et du jury de sortie. 

» Art. 8. Le minerval est fixé de commun accord entre l'Ad
ministration communale et le Comité de l'école; une partie du 
subside mentionné à fart. 3 servira à parfaire, le cas échéant, pour 
les élèves agréées par la Ville, la différence entre le chiffre du 
minerval et le montant des bourses d'études allouées par le Gou
vernement. » 

En effet, les élèves normaux qui suivent les cours gratuits, 
doivent être admis dans les mêmes conditions à l'école normale : 
toutefois, s'ils paient un minerval, celui-ci viendra en diminution 
de notre subside. 

» Art. 9. Les écoles primaires communales de Bruxelles tien
dront lieu d'école d'application pour les élèves normalistes; celles-ci 
s'y rendront chaque jour pendant deux heures au moins et pendant 
trois heures au plus. 

» Art. 10. La Ville donnera gratuitement aux élèves norma
listes les fournitures classiques et leur accordera une indemnité à 
fixer. 

> Toutefois ne jouiront de ces faveurs ni de celle qui est men
tionnée à l'art. 8, que les élèves qui auront pris l'engagement 
d'entrer dans les écoles de la Ville en qualité d'instilutrices pour 
l'achèvement de leurs é ludes et ce pour un terme de cinq ans au 
moins. Cet engagement est indépendant de celui qui est exigé des 
é lèves normalistes par le Gouvernement. » 
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Vous remarquerez,Messieurs,que, par celte convention, la Ville 
entend s'assurer le service des institutrices qui sortiront de l'école 
normale, et qu'à ces fins elle leur allouera certains avantages, qui, 
venant s'adjoindre aux bourses que leur accordent l'Etat et la Pro
vince, faciliteront même aux moins fortunées la poursuite de 
leurs études. 

Les besoins de notre enseignement populaire nous obliger t à 
agir ainsi; en effet, depuis le mois d'octobre, il nous a fallu pour
voir nos écoles de 29 instituteurs et institutrices, et sans doute 
ces besoins n'iront qu'en croissent lorsque nos nouvelles écoles 
seront terminées. Il y a donc un intérêt majeur jour la Ville à 
s'assurer que les élèves sortant des deux écoles normales se 
consacreront avant tout aux besoins scolaires de la capitale. 

J'ajoute, Messieurs, que, conformément à ce qui s'est passé 
lors de l'agréalion de l'école normale de garçons, nous avons eu 
soin de nous assurer le concours du Gouvernement. M. le Ministre 
de l'instruction pul lique a adressé à l'Association pour l'encou
ragement de l'instruction des femmes une lettre dans laquelle il 
déclare que l'ccole normale créée sur les bases que j'ai indiquées , 
réunit les conditions de l'arrêté royal du 25 octobre 1861 et qu'elle 
sera agréée comme l'école de garçons. 

Nous avons donc pris toutes les dispositions nécessaires pour 
assurer la transformation de notre cours normal en une école nor
male régulière agréée par l'Etat. 

M. Yeldekens. Il est donc bien entendu que l'agréation des 
nominations est réservée au Conseil. 

M. Allard, faisant fonction d'Echevin. Oui, j'ai uniquement 
voulu faire connaître au Conseil les nominations qui avaient été 
faites, parce qu'elles me semblent de nature à satisfaire le Conseil, 
et à lui donner l'assurance du succès de notre entreprise. 

M. De l'Eau. Par qui sont nommés les membres du Conseil 
communal appelés à faire partie du Conseil d'administration de la 
nouvelle école? 

M. Allard, faisant fonction d'Echeiin. Par l'Association. 

M. Be l'Eau. Il me semble qu'il serait plus régulier de les 
faire désigner par le Conseil. 

M. Allard, faisant fonction d'Echevin. La loi s'y oppose. 
Nous ne pouvons créer d'écoles normales. Il faut donc que cette 
école soit établie par une Association. Celle-ci agit ensuite sous le 
patronage de l'Administration communale. 

M. le Bourgmestre. La loi est bizarre, mais elle ne nous per
met pas de créer une école normale. 

M. De l'Eau. Cela n'empêche pas que le Conseil communal 
pourrait choisir lu i -même ses délégués auprès de l'Association. 
Cela me paraît infiniment plus convenable. 



— 3 0 — 

M. le Bourgmestre. Je ferai remarquer à l'honorable membre 
qu'il y aura toujours un intérêt entre le Comité et nous. 

U s'agit simplement de respecter le vœu delà loi. Or la com
mune ne peut elle-même diriger l'école. Nous prenons toutes les 
précautions possibles pour que l'institution reste communale, mais 
nous ne pouvons assumer une direction. 

M. Bischoffsheim. On a agi de même pour l'école de garçons 
et i l n'y a eu aucune difficulté. 

M. le Bourgmestre. Cela est parfaitement exact. 
M. Allard, faisant fonction d'Echevin. Nous avons cru utile de 

nous conformer rigoureusement aux précédents. Je ne compren
drais donc point que le Conseil communal de 1878 voulût se mon
trer plus susceptible que celui de 1 8 7 4 . 

M. De l'Eau. C'est une simple question de convenance. Je 
trouve qu'il est plus régulier que nous nommions nous-mêmes 
nos délégués, et cela n'a rien de contraire à la loi, puisque nous 
n'intervenons pas dans la direction du Comité lui-même. 

M . Allard, faisant fonction d'Eclievin. Je serais pc rfailement 
d'accord avec l'honorable membre, si je ne craignais que cette mo
dification ne fît surgir des objections de la part du Gouvernement, 
qui doit agréer notre école. Et c'est précisément pour éviter toute 
difficulté avec le Gouvernement que nous avons suivi la même 
marche que celle qui a abouti à l'agréa lion de notre école de 
garçons. Ces négociations sont très-délicates, et, pour éviter toute 
difficulté, nous avens préféré de ne nous écarter sur aucun point 
des actes et conventions passés à cette époque. 

M. le Bourgmestre. Je comprends très-bien la pensée de 
l'honorable conseiller. Si nous ne faisons pas droit à ses observa
tions, c'est uniquement, comme le dit l'honorable M . Allard, pour 
éviter de rencontrer des difficultés vis-à-vis de l'Autorité supé
rieure. 

M. De l'Eau. Dans ces conditions, je n'insiste pas. 
M . Veldekens. L'Administration communale a-l-elle ses 

apaisements sur les aspirations des personnes nommées? 
M. le Bourgmestre. C'est une question que nous ne pourrons 

examiner qu'en Comité secret et qui viendra à l'époque où l'agréa -
tion des nominations sera soumise au Conseil. 

— Le projet de convention est mis aux voix par appel nominal 
et adopté à l'unanimité des membres présents (I). 

(1) Voir le texte de la convention, page 49, 
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M . le Bourgmestre. Noire honorable collègue M. Delccosse 
étant indisposé, nous remettrons à quinzaine la discussion relative 
à la Halle aux primeurs. 

M. l'Echevin Mommaerts. Je crois cependant qu'il y aurait 
utilité à voler aujourd'hui ; d'ailleurs, les observations de M. Delc
cosse, ne concernant que des questions de personnes, pourraient 
être présentées en Comité secret. 

M . le Bourgmestre. Je crois que lorsqu'un de nos collègues 
est indisposé, nous ne pouvons lui imposer de donner immédiate
ment des explications. 

M. Delecosse. Je remercie M . le Bourgmestre de sa bienveil
lance et de sa courtoisie. A la rigueur, j'aurais pu soutenir la 
discussion, mais c'eût été au prix de fatigues et d'efforts que je lui 
suis reconnaissant de m'épargner. 

— L'ajournement est prononcé. 

M. Allard, faisant fonction d'Echevin, fait, au nom du Collège 
et de la Section de l'instruction publique, le rapport suivant : 

La Députàtion permanente du Conseil provincial du Brabant n'a 
pas cru devoir donner son approbation au règlement que vous 
avez adopté pour les écoles primaires de la Ville. 

Elle vous invite a lui en présenter un qui comprenne exclusivement 
les objets mentionnés cà l'art. 15 de la loi du 23 septembre 1842. 

Nous avons, en conséquence, Messieurs, l'honneur de vous sou
mettre un extrait du règlement que vous avez voté, ne contenant 
que les matières dont il s'agit, c'est-à-dire celles qui ont trait à la 
rétribution des élèves, au mode de recouvrement, aux jours et 
heures de travail, aux vacances, au mode de punition et de récom
pense. 

Cet extrait sera seul soumis à l'approbation de la Députàtion 
permanente ; quant aux autres dispositions, elles seront mises en 
vigueur sans être sanctionnées par ce Collège : elles rentrent, en 
effet, dans le droit de surveillance et d'administration qui nous est 
donné par l'art. 7 de la loi. 

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

M. Trappeniers {Interpellation.) Je désire appeler l'attention 
du Collège sur la nécessité d'agrandi.r l'école n° 5, rue de Schaer-
beek. 

Elle est trop petite pour contenir le nombre d'élèves nécessaire, 
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et, d'autre part, les salles sont trop grandes pour ne contenir que 
le nombre d'élèves prévu parle règlement. 

L'école gardienne est également insuffisante. 
It est qui stion, je le sais, de construire une annexe rue de l'Or-

sendael. Il vaudrait mieux construire, dans celte rue, une nouvelle 
école gardienne et affecter l'école actuelle à l'agrandissement de 
l'école n" 5. 

M . Al lard, faisant fonction d'Echevin. Les observations de l'ho
norable membre sont parfaitement exactes, et le projet dont il parle 
est à l'étude. Le projet de création d'une école rue de l'Orsendael 
a été tenu en délibéré par suite des observations qu'il avait faites 
lu i -même en Section de l'instruction, au sujet des besoins scolaires 
de l'école n° 5. Toute mon attention sera fixée sur celte importante 
affaire. 

M. le Bourgmestre. Il sera tenu compte de celte observation. 

M. le Bourgmestre. Le Conseil communal doit maintenant 
discuter le programme des fêtes à offrir à Leurs Majestés. Cette 
discussion doit avoir lieu en Comité secret. Nous reprendrons 
ensuite la séance publique. 

Le Conseil se constitue en Comité secret à trois heures un quart. 

La séance publique est reprise à trois heures trois quarts. 

M. le Bourgmestre. Le Conseil a arrêté provisoirement les 
détails du programme des fêtes. Le Collège aura soin de le publier 
le plus tôt possible. Je vais maintenant mettre aux voix le crédit de 
100,000 francs jugé nécessaire. 

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

La séance publique est levée à quatre heures. Le Conseil se 
constitue en comité secret; il se sépare à quatre heures et demie. 
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COURS D ÉDUCATION POUR JEUNES FILLES. — 

RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR. 

Le Conseil communal, 

Sur la proposition du Collège et de la Section de l'instruction 
publique, 

Arrête le règlement suivant : 

CHAPITRE PREMIER. 

D E L ' E N S E I G N E M E N T E N G É N É R A L . 

Article premier. Le but essentiel de l'enseignement donné aux 
cours d'éducation est le développement de l'enfant dans l'ensemble 
de ses facultés. 

Les matières du programme seront donc enseignées de manière 
à développer ses facultés et à provoquer sans cesse l'activité et la 
spontanéité de la pensée. 

Ces matières ne peuvent être présentées par l'institutrice sous 
la forme purement expositive ou par de simples lectures. Elles 
doivent être inculquées par des exercices intuitifs, qui maintien
dront constamment l'activité de l'enfant. 

L'élève est placée autant que possible en présence des choses 
ou de la représentation fidèle des choses qui sont l'objet de la 
leçon. Elle les observe et les analyse, guidée par l'institutrice. 
Toutes les leçons seront données de telle manière qu'elles con
courent toujours au développement des facultés intellectuelles. 

Les notions inculquées doivent être exactes. Des répétitions va
riées et attrayantes rendront familières les matières enseignées. 

Art. 2. L'Echevin, sur la proposition de la directrice et sur la 
demande motivée des parents, peut dispenser une élève de la fré
quentation de certains cours, comme il peut admettre des jeunes 
filles à suivre un ou plusieurs cours spéciaux. 

Art. 3. Chaque année, un programme détaillé des cours, ap
prouvé par le Collège échevinal, indiquera les matières qui feront 
l'objet de renseignement dans chaque classe et les livres dont il 
sera fait usage. 

Il indiquera aussi les institutrices chargées des cours et les 
heures assignées aux diverses leçons et aux éludes. 

Art. 4. La directrice propose à l'Echevin de l'instruction pu-
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blique la distribution des heures de leçons, après avoir entendu 
les institutrices intéressées. 

Un tableau indiquant la distribution du travail, pour toutes les 
sections el pour chaque partie de l'enseignement, est affiché dans 
les classes. 

A i l . 5 . Il y a en moyenne cinq heures de leçon par jour, outre 
les heures consacrées au dessin, à la gymnastique et à la musique. 

Art . 6. Un extrait du programme des cours et du règlement 
d'ordre intérieur est remis aux parents des élèves ou à leurs re
présentants . 

C H A P I T R E II. 

D E L ' E N S E I G N E M E N T D E L A M O R A L E . 

Art . 7. L'enseignement de la morale est donné par l'institutrice. 
Il comprend, notamment pour les cours inférieurs, l'enseigne

ment des devoirs de l'enfant envers el le-même, envers ses parents 
et envers autrui. 

Dans les cours supér ieurs , cet enseignement fera l'application 
des règles enseignées aux principaux faits et actes de la vie hu
maine. L'institutrice s'efforcera, en outre, de former le caractère 
de la jeune fille, de lui inspirer les vertus qui sont l'objet de la 
morale, en lui inculquant des habitudes d'ordre et de simplicité, 
ainsi qu'en lui donnant le goût du travail. 

CHAPITRE III. 

D E S C O N D I T I O N S D ' A D M I S S I O N E T D E P A S S A G E . 

A i t . 8. L'élève nouvelle doit être présentée à l'inscription par 
ses parents ou tuteurs. 

Les inscriptions sont reçues à l'établissement par la directrice 
ou par l'institutrice déléguée. 

Avis des inscriptions reçues est immédiatement donné à l ' A d 
ministration, et elles ne deviennent définitives qu'après approba
tion de l'Echevin de l'instruction publique. 

Les élèves nouvelles, en se faisant inscrire, doivent prouver 
qu'elles ont été vaccinées. 

Art . 9. L'année scolaire est divisée en quatre trimestres, qui pren
nent cours le 1 e r octobre, le 2 0 décembre, le 1 0 mars et le 1 e r juin : 

La ré t r ibut ion trimestrielle, payable par anticipation, est fixée 
comme suit : 

Classe maternelle et cours élémentaire . . 25 francs. 
Cours secondaire . . . . . . 5 0 » 
Cours supér ieur . . . . . . 4 0 » 
Cours généraux (exclusivement) . . . 25 » 



Le trimestre commencées! exigible en entier. 
La rétribution est réduite d'un cinquième pour la troisième sœur 

el U s suivantes. 
Art. 10. Si la directrice a des raisons pour ne pas admettre à 

l'examen une élève nouvelle, elle en rend compte à l'Echevin de 
l'instruction publique, qui décide. 

Art. M . tes parents des élèves doivent, s'ils n'habitent pas 
l'agglomération bruxelloise, désigner une personne de confiance 
avec laquelle la directrice puisse correspondre. 

Art. 12. Le registre matricule indiquera le nom et les prénoms 
de chaque élève, son âge, le lieu de sa naissance, le domicile et 
la profession de ses parents, ou bien le nom, le domicile cl la pro
fession de son tuteur, et, s'il y a lieu, le nom et le domicile du 
représentant des parents dans la ville. 

Une colonne sera réservée pour y consigner la date à laquelle 
l'élève a quitté l'établissement. 

Art. 13. Aucune élève n'est admise dans une classe qu'après 
examen subi devant la directrice assistée des maîtresses de la 
classe. 

Art. 14. L'examen a pour objet de constater le développement 
intellectuel de l'élève, autant que l'étendue de ses connaissances. 

CHAPITRE IV. 

D E S C O M P O S I T I O N S . 

Art. 15. 11 y aura dans chaque classe une composition écrite 
par semaine. 

Ces compositions auront successivement pour objet toutes les 
branches du programme enseigné. 

Les questions des compositions sont posées par la directrice; 
à chacune des branches du programme est affecté un nombre 
égal de points pour le travail parfait. 

Chaque semaine, la directrice fait un examen oral des matières 
enseignées et tient note du résultat de cet examen. 

Pour ces compositions et ces examens, l'examinatrice posera, 
autant que possible, des questions de nature à faire constater non-
seulement si l'élève sait, mais surtout si elle a compris et si son 
intelligence s'est développée. L'examinatrice évitera de donner la 
prépondérance aux questions dont les réponses sont des règles, des 
définitions ou des nomenclatures apprises de mémoire. 

Art. 16. Les compositions seront corrigées au crayon rouge 
par l'institutrice et revues par la directrice, qui, après avoir, si 
elle le juge utile, interrogé l'élève, fixera définitivement le nombre 
des points attribués au travail fourni. 
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Au terme de chaque cours, l'élève qui aura obtenu les deux tiers 
des points assignés pour chacune des matières de l'enseignement 
pendant deux années consécutives, recevra un certificat d'études 
pour le cours qu'elle a suivi. 

Art. 17. Le nombre des points obtenus par chaque élève, dans 
les diverses compositions, est, en outre, transcrit dans un registre 
qui est conservé dans les archives de l'école. 

CHAPITRE V . 

| 1 e r . — De la tenue des classes. 

Art. 18. Dès que le signal est donné, les institutrices se ren
dent dans leurs classes respectives, suivies de leurs élèves, qui 
entrent et prennent leur place en silence. La leçon finie, les insti
tutrices ne sortent qu'après toutes les élèves, ou attendent l'arrivée 
de la collègue qui donne la leçon après elles. 

Art. 19. Les institutrices veillent en tout temps à la tenue de 
leurs élèves; elles exigent d'elles de bonnes manières, un langage 
correct, une politesse scrupuleuse. 

Le silence est de rigueur dans les classes et dans les rangs. 
Les institutrices veillent à ce que les copies soient bien écrites, 

que les cahiers et les livres soient bien tenus, que les élèves ap
portent toujours exactement ce dont elles ont besoin en classe. 

Art . 2 0 . Chaque classe a sa maîtresse titulaire, responsable de 
la direction morale des élèves. Les institutrices qui donnent des 
leçons dans une classe, inscrivent sur un registre les devoirs donnés 
aux élèves, leurs observations sur l'application des élèves, enfin 
tous les renseignements nécessaires pour que la maîtresse de 
classe veille à l'ordre et à la marche régulière des études. 

Art. 21. Chaque élève tient un journal de classe, où elle inscrit, 
sous les yeux de l'institutrice, les devoirs à faire par écrit, les 
leçons à apprendre, enfin toutes les tâches qui lui sont impo
sées. 

Ce journal et tous les cahiers imposés aux élèves d'une classe 
seront visés au moins tous les mois par les institutrices, lesquelles 
y consigneront leurs observations, avec la date du jour où elles 
seront faites. Il en sera de même pour les devoirs. Les corrections 
sont faites au crayon ou à l'encre rouge. 

Art. 22. Tous les jours, les noms des élèves absentes sont portés 
à la connaissance de la directrice, qui s'enquiert auprès des parents 
des motifs de l'absence. 

Art. 23. Lorsqu'une élève sait d'avance qu'elle aura une raison 
légitime pour ne pas venir en classe, elle doit en prévenir la 
directrice par écrit. 
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Quand l'absence a été imprévue, l'élève doit apporter un billet 
de ses parents qui constate le motif, à moins que les parents n'en 
aient déjà donné avis. 

Art. 24. Les élèves ne peuvent sortir pendant la durée des 
classes sans la permission de l'institutrice. 

L'institutrice qui a donné la dernière leçon du matin ou de 
l'après-midi accompagne et surveille à leur sortie les élèves de sa 
classe jusqu'à la porte du vestibule, où elles sont attendues par 
leurs parents ou par les mandataires des parents. 

§ 2 . — Obligations diverses des élèves. 

Art. 25. Chaque élève est munie d'un livret renfermant ses 
bulletins hebdomadaires et trimestriels. 

L'élève remet son livret à ses parents à la fin de chaque semaine 
et le rapporte, visé par eux, à son institutrice, à la première leçon 
de la semaine suivante. 

Art. 26. Les élèves doivent se (rouver à l'école cinq minutes 
avant l'heure de l'entrée en classe. 

Elles doivent être conduites à l'école et en être ramenées, à moins 
d'autorisation motivée donnée par la directrice à la demande des 
parents. 

Art. 27. Les jeunes filles sont tenues d'avoir une toilette simple 
et soignée. 

Art. 28. Les élèves doivent obéissance et respect à la directrice 
et aux institutrices. 

Les élèves doivent le salut aux membres du personnel, aux 
fonctionnaires et aux étrangers qui visitent l 'établissement. 

Art. 29. Il est défendu aux élèves de se communiquer leur 
travail pour le copier ou l'imiter. 

Art. 30. Pendant les récréations, les élèves doivent s'abstenir de 
tout exercice violent ou nuisible à la santé. 

Art. 5!. Les élèves ne peuvent apporter en classe aucun livre 
ou objet étranger aux leçons. 

Art. 52. Le montant des dégradations faites aux murs, bancs, 
chaises, cartes géographiques, etc , sera réclamé aux parents des 
élèves qui les auraient causées. 

§ 5. — Du personnel. 

Art. 33. Les classes du cours élémentaire ce pourront recevoir 
plus de quarante élèves ; celles du cours secondaire, plus de trente; 
celles du cours supérieur, plus de vingt. 

Les institutrices sont partagées en trois catégories ; il y a, en 
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outre, des assistantes, qui ne peuvent devenir titulaires d'une 
classe. 

Art . 5 t. Les membres du personnel enseignant doivent se confor
mer aux indications du programme et aux instructions de la direc
trice pour tout ce qui a rapport à l'enseignement et à la discipline. 

Indépendamment de l u i s leçons ordinaires, les institutrices 
peuvent être chargées par la directrice de donner des leçons pour 
suppléer des collègues absentes ou empêchées. 

Les institutrices tiennent un registre hebdomadaire des leçons 
qu'elles donnent. Elles y indiquent sommairement les notions 
enseignées, les exercices qu'elles imaginent pour les inculquer, et 
elles ajoutent, s'il y a lieu, les observations pédagogiques que leur 
suggère l'enseignement. 

Ce registre doit être tenu constamment à la disposition des auto
rités scolaires. 

En outre, elles présenteront , à la fin de chaque année, un rapport 
général sur leur enseignement; elles y développeront toutes les 
observations qu'elles jugent utile de communiquer aux autorités 
scolaires ; le rapport sera remis à la directrice, qui y inscrira ses 
observations, s'il y a l i eu , et le transmettra à l'Echevin de 
l'instruction publique. 

Art 55. L'avancement et les encouragements seront basés sur 
le travail utile de l'institutrice, la marche de sa classe, les éludes 
spéciales auxquelles elle se sera livrée, les diplômes qu'elle aura 
obtenu-; il lui sera tenu compte de ses rapports annuels, des 
ouvrages d'enseignement ou de science qu'elle aura publiés, 
des collections qu'elle aura formées pour sa classe. A valeur égale 
au point de vue du savoir et de la pratique de renseignement, 
l'institutrice ayant le plus d'années de service aura la priorité. 

A la fin de l 'année, un examen déterminera la valeur de l'ensei
gnement dans chaque classe et le développement du savoir chez 
les institutrices. Par cet examen, on s'assurera notamment : 1° de 
l'ordre des cahiers et des livres; 2 ° de la valeur des devoirs 
donnés; 5° de la correction et de l'examen des compositions; 
4° de la direction donnée à la lecture des élèves. A ces fins, chaque 
classe sera examinée par une Commission dont les membres seront 
désignés par l'Echevin de l'instruction publique. Les résultats en 
seront transmis à l 'Administration. 

Ar t . 56. Tout membre du personnel enseignant a le droit et le 
devoir de prévenir ou de répr imer tout ce qui peut être fait de 
répréhensible dans l ' intérieur de l'école et même au dehors par 
les élèves des autres classes comme par celles de sa classe propre. 

Ar t . 57. Les institutrices sont tenues de se trouver à l'école une 
demi-heure avant, l'ouverture des classes et de préparer tous les 
objets nécessaires à l'enseignement des branches qui leur sont con
fiées. 



Art . 38. Les institutrices signent une liste de présence. 
A la lin de chaque mois, un relevé des absences et des relards 

du personnel enseignant sera adressé au Collège, avec l'indication 
des motifs qui auraient été allégués pour les justifier. 

Art . 3!). Il est interdit aux institutrices de communiquer entre 
elles pendant les heures de classe et généralement tant qu'elles 
sont dans l'exercice de leurs fonctions. 

Les institutrices qui ont à adresser à l 'Administration une dé 
munie relative au service, sont tenues de la faire parvenir par 
l ' intermédiaire de la directrice de l'école. Celle-ci en tiendra note 
sur le registre prescrit par l'art. 56 et la transmettra, avec ses 
observations., au plus tard dans les vingt-quatre heures, à l'Eehevin 
de l'instruction publique. 

Art. 40. Les exercices gymnatiques ont lieu exclusivement sous 
la direction de la maîtresse chargée de ce cours Celle-ci veille à ce 
qu'aucune élève ne se livre à d'autres exercices que ceux qui con
viennent à son âge, à ses forces et à sa constitution. 

Art . 41. Le concierge est tenu de nettoyer toutes les parties du 
local au moins une fois pas jour et d'entretenir dans un état per
manent de propre té les escaliers, les vestibules et les cours. 

Art. 42. Il est tenu également d 'aérer les salles de classe; 
Le matin, avant l 'arrivée des élèves; 
Pendant la récréation de midi à une heure ; 
L»' soir, après les classes. 
Même en hiver, les fenêtres et les portes resteront ouvertes dans 

l'intervalle des classes et toutes les fois que les élèves quitteront la 
salle. 

Art . 45. Le concierge exécute, en outre, tous les ordres de la 
directrice au sujet de ses fonctions. 

Le concierge ne peut s'absenter sans l'autorisation de la 
directrice. 

Art . 44. La directrice réuni t les membres du personnel ensei
gnant au moins une fois par semaine et examine, de concert avec 
eux, les diverses questions qui peuvent intéresser l'enseignement 
donné dans l 'école; la conférence donne également son avis sur 
les questions qui lui sont posées par i 'Echevin de l'instruction 
publique. Un procès-verbal des délibérat ions est tenu dans un 
registre ad hoc; à cet effet, la directrice désigne; un des membres 
du personnel enseignant pour remplir l'office de secréta i re . 

Art . 45. U y a obligation pour tous les membres du personnel 
enseignant d'assister aux réunions auxquelles ils sont convoqués 
par la directrice. 

Art . 46. Sauf les cas imprévus ou de force majeure, aucun mem
bre du personnel enseignant ne peut, se dispenser de donner sa 
leçon s'il n'y a pas été autorisé préa lablement . La demande d'au
torisation, indiquant les motifs, est faite par écrit à l'a directrice. 
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$ 4. — Visites médicales. 

Art. 47. Le médecin désigné par l'Administration visite l'école 
au moins une fois tous les dix jours et plus souvent s'il en est 
requis par le Collège échevinal. Il adresse à l'inspecteur du service 
d'hygiène U D rapport sur l'état sanilaire-des élèves et sur la salu
brité des locaux; ce rapport sera fait tous les mois et même à des 
époques plus rapprochées si les circonstances l'exigent. 

Les élèves reconnues indisposées sont reconduites chez leurs 
parents; en cas de maladie contagieuse, elles ne peuvent rentrer 
à l'école qu'après avoir obtenu du médecin un certificat constatant 
leur parfaite guérison. 

§ 5 . — Bapports hebdomadaires. — Bulletins trimestriels. 

Art. 48. Trois fois par an, dans la première quinzaine de jan
vier, aux vacances de Pâques et à la fin de l'année scolaire, la 
directrice adresse aux parents des élèves un bulletin renseignant 
l'application, les progrès el la conduite de leurs enfants, d'après 
les rapports mensuels des membres du corps enseignant et d'après 
ses propres observations. Elle y joint l'indication du nombre des 
points obtenus dans chacune des compositions trimestrielles. 

Art. 49. Indépendamment de ce bulletin trimestriel, chaque 
semaine, l'institutrice inscrit sur le livret dont l'élève est porteur 
les observations que lui suggèrent le travail et la conduite de 
l'élève. Chacun de ces bulletins hebdomadaires doit être visé par 
les parents. 

Il esl interdit à tout membre du personnel autre que la direc
trice de correspondre avec les parents relativement aux affaires de 
l'établissement. 

g 6. — Attributions de la directrice. 

rt. SO. La directrice est chargée : 
1° De la direction des études et de l'administration intérieure 

de l'école ; 
2° Du maintien de l'ordre el de la discipline ; 
3° Des relations de l'établissement avec l'Administration et avec 

les parents des élèves. 
Les institutrices et tous les employés de l'école lui sont subor

donnés. 
Art. 51. Elle est responsable de l'exécution des programmes et 



des règlements; elle prend à cet égard toutes les dispositions 
nécessaires et visite aussi souvent que possible les diverses classes, 
doit elle interroge les élèves quant elle le jugea propos. 

Art. 52. Elle avertit immédiatement l'institutrice qui s'est 
rendue coupable de.quelque abus ou de quelque négl igence; si cet 
avertissement est infructueux, elle en réfère au Collège. 

Quand elle a des observations à faire à une institutrice, elle les 
lui présente dans un entretien particulier ou par écrit, jamais en 
présence des élèves. 

Art. 53. Elle tient un registre de l'application, des progrès et de 
la conduite des élèves, d'après les rapports que chaque institutrice 
lui remet mensuellement (art. 21) et d'après ses propres observa-
lions. 

Art. 54. Elle se fait souvent présenter par les institutrices leur 
journal de classe et leur registre de l eçons ; elle adresse aux élèves 
les remontrances qu'elle juge convenables, mais de manière à mé
nager soigneusement l'autorité de la maîtresse. 

Art. 55. Elle lient un registre d'ordre, sur lequel seront 
transcrites toutes les communications relatives au personnel ensei
gnant. Elle tient, en outre, un registre de ses actes et de sa corres
pondance administrative. 

Art. 5G. Elle est consultée sur l'avancement des institutrices. 

Art .57. A la fin de chaque année scolaire, elle adresse au Col
lège un rapport sur la discipline et sur la situation de l'établisse
ment, ainsi que sur le personnel. Elle y joint les rapports des 
institutrices et y consigne ses observations sur leur conduite, leur 
méthode et leur enseignement, 

Art. 58. Elle ne peut s'absenter, hors le temps des vacances, 
sans y être autorisée par l'Echevin. 

Art. 51). Elle peut accorder aux institutrices la permission de 
s'absenter; toutefois une absence de plus d'un jour doit être sou
mise à l'approbation de l'Echevin. 

Art. GO. La directrice désigne celle qui remplacera l'institutrice 
absente. 

Art. 61. En cas de maladie ou de décès d'une institutrice, la 
directrice pourvoit provisoirement à son remplacement; cette me
sure ne peut s'étendre au delà de six jours qu'avec l'approbation 
de l'Echevin. 

Art. 62. La directrice réfère au Collège pour l'exclusion des 
élèves de l'école. Elle donne aux parents connaissance immédiate 
de la mesure qu'elle propose de prendre à l'égard de l'élève. 

Art. 63. Elle correspond avec le Collège, auquel elle propose 
les mesures qu'elle croit utiles. 
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7. De la discipline. 

Art. 64. Les récompenses soni : 
1 ° Les bons points. L'institutrice attribue à chaque devoir, 

à chaque Leçony à chaque composition, un nombre de points déter
miné. Le total de ces points est porle sur les bulletins de l'élève; 

2° La récompense accordée à la fia de l 'année; 
3° Le certificat d'études; 
4° Les récompenses extraordinaires que le Collège pourra accor

der a l'élève qui se sera distinguée d'une manière exceptionnelle 
pendant la durée de ses éludes. 

Art . 65. L'exclusion de l'école est prononcée par le Collège, sur 
la proposition de la directrice, les institutrices de l'élève entendues. 

Lorsqu'il est nécessaire de proposer l'exclusion de l'école, les 
parents en sont immédiatement informés par la directrice. 

Par mesure d'ordre, une élève qui trouble la classe d'une 
manière persistante peut en être expulsée temporairement et 
conduite auprès de la directrice. 

Art. 66. H y a deux époques de vacances : les vaeances de 
Pâques, qui commencent huit jours avant et finissent huit jours 
après cette fête, et les grandes vacances, qui durent chi 15 août au 
premier lundi d'octobre 

Art . 67. Il y a congé : 
1° Les dimanches et jeudis après-midi; 
2° Le 1 e r novembre ; 
3° Le 45 novembre (jour de la fête du Roi); 
4° Du 25 décembre au 2 janvier inclusivement; 
5° Le Mardi-Gras, après-midi; 
6° Le lundi de la kermesse de Bruxelles; 
7° Le 21 juillet (jour anniversaire de l'inauguration de Léo-

pold I e r)-
Art. 68. En cas de décès d'un membre du personnel enseignant 

des écoles la directrice peut accorder un congé d'un jour ou d'un 
demi-jour, selon les circonstances. 

Art. 60. En été, lorsque la température d'une classe s'élèvera 
au-dessus de 29 degrés centigrades, les institutrices seront auto
risées par la directrice à suspendre les leçons qui pourraient 
fatiguer l'attention de l'élève et à les remplacer par des exercices 
ou par des promenades hygiéniques. 

Art. 70. Il sera créé dans chacune des écoles une bibliothèque 
à l'usage des institutrices et des élèves. 

8. — Des vacances et des congés. 
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Art. 71. Aucun ouvrage ne pourra y être admis sans l'autori
sation de l'Echevin de l'instruction publique. 

Art. 72. Un règlement particulier concernant celte bibliothèque 
sera arrêté par l'Echevin de l'instruction publique. 

% 10. — Cours normal. 

Art. 75. Un cours normal pratique est créé dans les deux écoles 
pour les assistantes diplômées, qui sont soumises à un nouvel 
examen avant de devenir troisièmes institutrices. 

Les matières enseignées au cours normal pratique pour les 
assistantes diplômées sont : la morale, l'économie domestique, la 
pédagogie et l'histoire de la pédagogie, l'application des méthodes 
d'intuition ; enfin, la diction et le style sont l'objet de nouveaux et 
nombreux exercices 

Ainsi délibéré en séance du 22 juillet 1878. 
Par le Conseil : Le Conseil, 

Le Secrétaire intérimaire, J . ANSPACH. 
DWELSHAUVERS. 

ÉCOLE NORMALE DE FILLES AVEC INTERNAT A ÉTABLIR 
SOUS LE PATRONAGE DE LA VILLE. — CONVENTION. 

Entre la Ville de Bruxelles, représentée par M. J. Anspach, 
Bourgmestre, d'une part, 

Et l'Association pour l'instruction et l'éducation des femmes, 
représentée par le Président et le Secrétaire de sa Commission admi
nistrative, composée de : 

MM. J.-R. Bischoffsheim, sénateur, Président; 
Aug. Couvreur, représentant, Secrétaire; 
Motefiore-Levi, ingénieur, Trésorier; 
Allard, échevin intérimaire de l'instruction publique à 

Bruxelles, représentant; 
Jamar, vice-gouverneur de la Banque nationale, représen

tant; 
Kennis, bourgmestre de Schaerbeek; 
Mascarl, représentant; 
Romberg, directeur général honoraire des Beaux-Arts; 
Van Becelaere, commissaire d'arrondissement; 
L. Wiener, graveur, statuaire, bourgmestre de Boitsfort; 
Gustave Washer, industriel, membre du Conseil d'admi

nistration des hospices, d'autre part, 



- so — 
A été dit et convenu ce qui suit : 

L'Association pour l'instruction et l'éducation des femmes a 
résolu de fonder à Bruxelles une école normale pour filles avec 
internat, destinée à développer les cours normaux organisés par 
la Ville, en les transformant en une école normale régulière, 
agréée par l'Etal ; en conséquence, l'Administration communale, 
accorde son pal rouage à l'école normale, aux conditions suivantes : 

Art. 1er. Cette école sera administrée par un Comité spécial 
dont les membres sont choisis par l'Association. 

Art. 2. La Ville s'engage à fournir et à entretenir le local de 
l'école, ainsi que le mobilier classique. 

Art. 5. Elle accordera, en outre, chaque année, à l'école un 
subside calculé d'après le montant des souscriptions et donations 
recueillies par le Comité et d'après les besoins de renseignement. 

Art. 4. Le Comité soumettra, chaque année, le budget et les 
comptes de l'école à l'approbation du Conseil communal. 

Art. 5. Trois membres au moins du Conseil d'administration 
de l'école seront choisis dans le sein-du Conseil communal. 

Art. 6. Les nominations des membres du personnel ensei
gnant seront soumises à l'agréation du Conseil communal. La Ville 
se réserve, en outre, le droit de faire inspecter l'école, quand elle 
le jugera convenable, par un de ses fonctionnaires, ou par toute 
autre personne qu'elle désignera à cet effet. 

Art. 7. Le Comité de l'école adressera à l'Administration com
munale une expédition des procès-verbaux des séances du jury 
d'entrée et du jury de sortie. 

Art. 8. Le minerval est fixé de commun accord entre l'Ad
ministration communale et le Comité de l'école ; une partie du sub
side mentionné à l'art. 5 servira à parfaire, le cas échéant, pour 
les élèves agréées par la Ville, la différence entre le chiffre du mi
nerval et le montant des bourses d'études allouées par le Gouver
nement. 

Art. 9. Les écoles primaires communales de Bruxelles tien
dront lieu d'écoles d'application pour les élèves normalistes. Celles-ci 
s'y rendront chaque-jour, pendant deux heures au moins et pen
dant trois heures au plus. 

Art. 1 0 . La Ville donnera gratuitement aux élèves norma
listes les fournitures classiques et leur accordera une indemnité 
à fixer. 

Toutefois ne jouiront de ces faveurs ni de celle qui est men
tionnée à l'art. 8 que les élèves qui auront pris l'engagement d'en
trer dans les écoles de la Ville en qualité d'institutrices pour 
l'achèvement de leurs études, et ce pour un terme de cinq ans nu 
moins. Cet engagement est indépendant de celui qui est exigé des 
élèves normalistes par le Gouvernement. 



Art. 11. La charge de l'internat demeurera exclusivement aux 
frais de l'Association, la Ville n'entendant nullement intervenir 
dans les dépenses que pourrait occasionner l'existence d'un 
internat annexé à l'école normale, autrement qu'en fournissant 
gratuitement le local nécessaire. Cet internat devant être considéré 
comme œuvre propre de l'Association, le budget des dépenses et 
receltes en sera dressé d'une manière séparée et distincte de celui 
de l'école normale. 

Art. 12. La Ville de Bruxelles supprimera les cours normaux 
qu'elle a institués, et les élèves normalistes qui les suivent ayant 
subi leurs examens conformément à l'arrêté royal du 25 octobre 
18(H, seront admises sans nouvel examen à poursuivre leurs 
études dans la même division que celle dans laquelle elles se trou
vent, de manière que leurs études ne subiront aucune inter
ruption. 

La présente convention ne sera valable que pour autant que 
l'école normale soit agréée par le Gouvernement, ensuite de 
l'art. 10 de la loi du 23 septembre 1842. 

Fait à Bruxelles, le 22 mai 1878. 
(Suivent les signatures). 

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

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

NUMÉRO 2. SÉANCE DU 5 AOÛT. 

COMITÉ SECRET DU 2 2 JUILLET 1 8 7 8 . 

Le Conseil a approuvé des nominations faites par l'Administration des 
hospices dans le service médical des hôpitaux. 

Il a procédé à la nomination des membres du Conseil de recensement de 
la garde civique. 

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

Il a nommé M. Le^y aux fonctions de conservateur du Musée communal. 

Il a procédé au choix des candidats pour la nomination de deux membres 
du bureau administratif de l'Athénée. 

Il a nommé M. Brunet membre du Comité scolaire de l'école n° 5. 

Dénomination de voies publiques. 

Par arrêté du Collège en date du 26 juillet 1878, sont supprimées les 
dénominations suivantes : Impasses Canneel, de VAbri, du Bercail,Ermens, 
de VAlouette, du Canari, du Verger, du Cardinal, Granvelle, rues des 
Vignobles, des Villas et du Caillou; 

Impasses aux Blés, du Charpentier, des Clous, de la Corderie, des Fèves, 
des Moissons, Pérignon, du Rouet, Sainte-Appoline, du Tapissier; Rues 
Notre Dame-aux-Neiges, du Rempart-du-Nord et des Vaches. 

La Rue de la Bobine prendra la dénomination de : Impasse de la Bobine. 
La dénomination de la Rue de VAbricot est supprimée et remplacée par 

celle de Rue du Moniteur, créée par arrêté du Collège du 9 octobre 1874. 



Achèvement d'un bâtiment d'école rue du Poinçon, n° 24. 
— Adjudication des travaux de carrelage, de pavage, de 
plafonnage, de menuiserie, de serrurerie, de marbrerie 
et de vitrerie. 

Le vendredi 16 août 1878, à une heure précise, il sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication de l'en
treprise de divers travaux de carrelage, de pavage, de plafonnage, 
de menuiserie, de serrurerie, de marbrerie et de vitrerie néces
saires à l'achèvement du bâtiment d'école rue du Poinçon, 24. 

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

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

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

Le cahier des charges, les plans, métrés et devis sont déposés 
dans les bureaux de la 3 e division (service de M. l'ingénieur de 
Jamblinne), où l'on peut en prendre connaissance tous les jours 
non fériés, de 1 à 3 heures de relevée. 

Bruxelles, le 24 juillet 1878. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J. ANSPACH. 
A. LACOMBLÉ. 

Enquête. 

Par délibération en date du 22 juillet 1878, le Conseil com
munal a adopté un plan pour l'élargissement de la rue de Namur 
et la suppression de l'impasse de la Gràce-de-Dieu. 

Les observations auxquelles le projet donnerait lieu seront 
reçues pendant un mois, de dix heures du matin à trois heures de 
relevée, dans les bureaux de la 3e division (travaux publics), 
conformément aux lois sur la matière. 

Bruxelles, le 27 juillet 1878. 
Par le Collège : L e Collège, 
Le Secrétaire, J . A N S P A C H . 

A. L A C O M B L É . 
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Fondation Jacobs à Bologne (Italie). — Bourses d'étude. 

Les Bourgmestre et Échevins, 

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

\o Les parents du côté paternel et, à défaut de ceux-ci, du côté 
maternel du fondateur, feu le sieur Jean Jacobs, natif de Bruxelles, 
décédé audit Bologne ; 2° les descendants des parents de son défunt 
ami Henri Waelens ; 3° les parents de feu M. Pierre Vanderlip, 
d'Ulrecht, beau-frère du fondateur, et 4° les jeunes gens nés à 
Bruxelles, à Anvers ou au ci-devant duché de Brabant, 

A se présenter à l'Administration communale, 5e division, rue 
de l'Etuve, n° 7, avant le 31 août prochain. 

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

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

Extrait du programme des cours obligatoires de l'Université 
de Bologne. 

DROIT. — t r e année. Introduction générale aux sciences judi
ciaires, politiques et administratives, histoire du droit, institutes 
de droit romain, droit canon. 

2 e année. Droit pénal, droit romain, code civil, droit commer
cial. 

5e année. Droit romain, code civil, procédure civile, procédure 
criminelle, droit commercial, médecine légale. 

4e année. Code civil, procédure civile, procédure criminelle, 
philosophie du droit, droit constitutionnel. 

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

M É D E C I N E . — l r e année. Botanique, zoologie, physique, chimie 
inorganique, analomie. 
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2" année, Physiologie, chimie organique, analomie comparée, 
anatomie humaine, exercices pratiques de chimie et d'anatomie 
h umaine. 

5 e année. Analomie humaine, topographique et pathologique, 
pathologie générale, pathologie externe. 

4e année. Thérapeutique et matière médicale, toxicologie, patho
logie interne, pathologie externe, clinique interne, clinique externe, 
exercices pratiques de texicologie. 

5 e année. Pathologie interne, médecine opératoire, théorie des 
accouchements et des maladies des femmes et des enfants; hygiène 
et médecine légale, clinique interne et externe, pratique des accou
chements. 

G* année. Ophtlnlmologie, clinique interne et externe, pratique 
des accouchements, clinique oculistique, clinique des maladies 
mentales et des maladies syphilitiques et cutanées. 

P H I L O S O P H I E . — l r e année. Littérature latine, histoire ancienne, 
philosophie théorique, anthropologie, pédagogie. 

2 e année. Littérature grecque, philosophie théorique, histoire 
de la philosophie, histoire moderne. 

5" année. Littérature grecque, philosophie morale, histoire de 
la philosophie, philosophie théorique. 

4 e année. Philosophie morale, histoire de la philosophie, langues 
et littératures comparées, philosophie delhistoire. 

Bruxelles, le 2 août 1878. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 
A . LA COMBLÉ. 

VÉRIFICATION DU GAZ. — JUILLET 1878. 

Epuration Parfaite. 
Pression moyenne de la soirée . . . 4 0 œ m , 0 . 

Pouvoir éclairant. — Consommation de gaz 
pendant la combustion de 4 2 grme> d'huile. 1 0 4 i i t , 1 6 . 

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

Le Contrôleur, Le Vérificateur du gaz. 
W A U T E R S . MELSENS. 
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C O N S E I L C O M M U N A L . 
f canee du 5 Août i 8 7 8 . 

Présidence de M. J . ANSPACH, Bourgmestre. 
S O M M A I R E . 

Communication. „ 
Compte des recettes et des dépenses de la Ville, exercice 1877. — Ren

voi à la Section des finances. 
Hotpices. — Vente de terrains. — Approbation. 

» Locat'on. — Avis favorable. 
» Radiation d'une inscription hypothécaire. — Id. 
j> Travaux à exécuter à une propriété. — Id. 
» Actions en justice. — Id. 
» A cceptation d'un legs. — ld. 

Eglise de Caudenberg. — Action en justice. — Id. 
Fglise des Minimes. — Acceptation d'une donation. — Id. 
Eglise Saint-Josse. — Compte de 1877. — Id. 
Communauté israélite. — Crédits supplémentaires. — Id. 
Athénée. — Compte de 1877. — Approbation. 
Vente d'un tenain à E vere. — Adoption. 
Halle aux primeurs. — Réorganisation de la vente à la criée. — Renvoi 

au Comité secret. 
Exposition de Faris. — Bourses de voyage— Ajournement de i'aifaire. 
Construction d'écoles. — Programme de M. Buis. — Id. 
Projet de construction d'école rue des Sîx-Jetons. — Id. 
Cours préparatoire à l'école normale d'institutrices. — Adoption. 

La séance est ouverte à trois heures. 

Présents : MM. Anspach, Bourgmestre ; Vanderstraeten, Mom-
maerts, Dekeyser, Echevins; Orts, faisant fonction d'Echevin ; 
Demeure, Trappeniers, Godefroy, Depaire, Bischoffsheim, Becquet, 
Durant, Walravens, Capouillet, Hochsteyn, Weber, De l'Eau, 
Veld(k(ns, Waedemon, Delecosse, Gheude, Guillery, Beyaert, 
Buis, Doucet, Conseillers; De Vergnies, Secrétaire. 

M . le Bourgmestre propese d'agréer M . De Vergnies, direc
teur des finances, pour remplacer M. le Secrétaire, actuelhment 
en congé. 

— Adhésion, 

MM. Pigeoîet et Bauffe s'excusent de ne pouvoir assister à la 
séance de ce jour. 

M . le S e c r é t a i r e donne lecture du procès-verbal de la dernière 
séance. La rédaction en est approuvée. 

M . le S e c r é t a i r e présente l'analyse d'une pièce adressée au 
Conseil : 

Par lettre en date du 2 août 1878, M. Alphoase Wauters, archi-
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visle de la Ville, fait hommage au Conseil communal, d'un exem
plaire de son ouvrage intitulé : Les Tapisseries bruxelloises. 

— Remercîmenls au donateur. 

M. l'Echevin Mommaerts dépose, au nom du Collège et de la 
Section des finances, le compte de la Ville pour l'exercice 1877 (I). 

— Ces pièces sont renvoyées à la Section des finances. 

M- l'Echevin Mommaerts fait, au nom de la Section des 
finances, les rapports suivants : 

La Section des finances a l'honneur de vous proposer d'approuver 
les actes ci-après, transmis par le Conseil général des hospices et 
secours : 
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DÉSIGNATION DES BIENS. 
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Vente de terrain. 
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27 30 » 
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74 
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La Section des finances a l'honneur de vous proposer d'émettre 
un avis favorable sur l'acte de location ci-après, soumis par le 
Conseil général des hospices et secours à l'approbation de l'Autorité 
supérieure : 
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Acte sous seing 
privé. 

Terre sise a 
Woluwe-Saint-

Pierre, 
S" C, 124ie. 

S4 49 » 
Fr. 

05 » 

(1) Voir page 69. 
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Le Conseil d'administration des hospices sollicite la radiation 
d'une inscription hypothécaire prise au bureau d? Bruges, le 
SM août 1873, vol. "513, n° 417, pour sûreté de paiement d'une 
rente au capital de fr. 034-92. 

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

Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
d'effectuer une dépense de 1,505 francs pour faire embranchera 
l'égout public la maison située chaussée de Ninove, n° 194. 

Cette dépense sera prélevée sur les capitaux des Hospices. 
La Section des finances vous propose, Messieurs, d'émettre sur 

cette demande un avis favorable. 
— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

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

Le sieur Lacroix, demeurant à Céroux-Mousty, locataire d'une 
pièce de terre sise à Bousval et appartenant aux Hospices de 
Bruxelles, est redevable envers cette Administration de la somme 
de 170 francs,pour une année de fermage, et de celle de fr. 230-14, 
montant des frais de la poursuite en saisie-brandon. 

Toutes les démarches qui ont été faites pour recouvrer ces 
sommes sont restées infructueuses. 

Le Conseil général, de l'avis conforme de son Comité consultatif, 
demande l'autorisation d'atlrairc en justice le sieur Lacroix, pour 
le contraindre au paiement des sommes dues. 

Nous vous proposons, Messieurs, d'émetlre sur cette demande 
un avis favorable. 

Par testament en date du 9 mai 1868, déposé en l'étude du 
notaire Saby, à Audenarde, M m e la douairière Léon d'Andelot, née 
marquise de Rhodes, a prescrit qu'une distribution de pains fût 
faite, jusqu'à concurrence de 1,000 francs, aux pauvres de la 
paroisse du Sablon, le jour de son inhumation. 

Le Conseil général des hospices, seul représentant légal des 
pauvres à Bruxelles, vient demander l'autorisation d'accepter cette 
libéralité. 

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

Par exploit en date du 2 juillet dernier, la dame veuve Van 
Ovenacker a assigné la Fabrique de l'église Saint-Jacques-sur-Cau-
denberg en paiement d'une somme de 30,000 francs, à titre de 
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dommages et intérêts pour le préjudice que la demanderesse a 
éprouvé par suite du décès de son mari. Celui-ci, qui occupait l'em
ploi de suisse, travaillait dans l'église, mon lé sur une échelle qui 
s'est brisée sous lui. 11 est mort des suites de cette chute. 

La Fabrique oppose à l'action qui lui est intentée les moyens de 
défense suivants : 

1° Le travail dont il s'agissait n'avait pas été ordonné par elle; 
2° 11 résulte des renseignements recueillis que la chute a été 

amenée par l'imprudence de la victime. 
Quoi qu'il en soif, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous 

proposer d'émettre un avis favorable sur la demande présentée par 
le Conseil de fabrique .aux fins d'être autorisé à répondre à cette 
assignation. 

Par acte passé le 2 mars 1878 devant le notaire Scheyven, à 
Bruxelles, Mesdames la comtesse de Ribaucourt, née Marie 
de Thiennes, et !a marquise de la Bcëssière, née Françoise-Louise 
de Thiennes, ont fait donation à la Fabrique de l'église SS.-Jean-
et-Etienne aux Minimes de cinq obligations de l'emprunt belge 4 °/o, 
au capital nominal de cent francs chacune. 

Celte donation est faite sous la condition, pour la Fabrique, de 
faire célébrer annuellement et à perpétuité six messes basses à la 
mémoire de la mère des donatrices. 

Le Bureau des marguilliers, considérant que cette libéralité est 
avantageuse pour la Fabrique, à laquelle elle procurera un revenu 
de huit fi ancs après l'exonération des messes, demande l'autorisa
tion de l'accepter. 

Rien ne s'oppose, Messieurs, a ce que vous émettiez sur celte 
demande un avis favorable. 

Vous êtes appelés à émettre un avis sur la demande d'approba
tion du compte présenté pour l'exercice 1877, par la Fabrique de 
l'égîise Saint-Josse, à Saint-Josse-ten-Noode. 

Il résulte de l'examen du compte et des pièces fournies à l'appui 
que les écritures sont régulières. 

Les dépenses portées dans ce compte sont restées en dessous des 
prévisions budgétaires. Un seul poste soulève des observations : il 
s'agit d'une somme de fr. 235-19, montant de la distribution de 
pains faite aux pauvres par la Fabrique, en vertu des fondations 
Stockem et Forton. 

Bien que le capital de ces fondations ait été attribué à la Fabrique, 
le revenu doit être remis au Bureau de bienfaisance, qui seul a qua
lité pour îe distribuer aux pauvres de la paroisse. Or, la Fabrique 
produit, comme pièces à l'appui de cette dépense, une quittance 
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délivrée par le curé. Celle marche est tout à fait irrégulière et il 
convient de la signaler à l'allenlion de l'Autorité supérieure. 

Voici quels sont en résumé les chiffres du compte : 
Les recettes ordinaires s'élèvent à fr. 33,556-10; elles compren

nent en loyers de maisons 530 francs et en retenus des fondations 
et rentes, 1,081 francs j le surplus est fourni par les services reli
gieux et la location des bancs, etc. ; les recettes extraordinaires, 
s'élevant à fr. 11,616-42, se composent du reliquat du compte 
de 1876, fr. 9,616-42, et d'un subside de 2,000 francs donné par 
l'Etat pour la décoration intérieure. 

Les frais relatifs à la célébration du culte forment un total de 
fr. 12,027-58; les dépenses ordinaires montent à fr. 16,125-98 
et les dépenses extraordinaires à fr. 12,093-06. Le compte se clô
ture par un excédant de rece tes de fr. 4,925-90. 

Nous vous proposons, Messieurs, d'émettre un avis favorable 
quant à l'approbation du compte, sous les réserves que vous avez 
formulées antérieurement. 

Par délibération en date du 22 juillet dernier, le Conseil d'ad
ministration de la communauté israélile de Bruxelles a résolu : 
1° de porter de 2,100 à 3,000 francs le supplément de traitement 
alloué au premier ministre officiant; 2° de nommer, pour l'époque 
de l'ouverture prochaine du nouveau temple de la rue de la Régence, 
un troisième ministre officiant, au traitement de 3,000 francs. 

Le Conseil d'administration demande l'autorisation d'inscrire 
au budget de 1878 un crédit supplémentaire destiné à couvrir la 
dépense qui résultera, pour les cinq derniers mois de l'année, de 
la décision mentionnée ci-dessus. 

Il déclare que l'augmentation de traitement qu'il doit accorder 
au premier ministre est justifiée par les besoins de la vie et par les 
exigences du service, qui ne permettent pas au titulaire d'occuper 
d'autres fonctions. En second lieu, l'installation du culte dans le 
nouveau temple exige l'adjonction d'un troisième ministre pour que 
le service religieux puisse se faire dans les conditions même les 
plus simples et qu'il ne subisse pas d'entraves. 

Le Consistoire central a demandé au Département de la justice 
qu'une partie du traitement de ce nouveau ministre soit payée par 
l'Etat. Jusqu'à ce qu'une décision ait été prise, la communauté devra 
supporter intégralement la dépense. 

L'augmentation de dépenses sera couverte au moyen des res
sources ordinaires. 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 
un avis favorable sur la demande dont il s'agit, sous la réserve 
qu'aucun subside ne sera sollicité de la Ville. Le Conseil d'adminis
tration est d'accord avec nous à cet égard. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 
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M. l'Echevin Mommaerts fait, au nom du Collège et de la 
Section des finances, le rapport suivant : 

La Section des finances a examiné le compte des recettes et des 
dépenses de l'Athénée pour l'exercice 1877. 

Ce compte s'élève : 

En recettes, à . . . . fr. 210,704 02 
En dépenses, à 215,487 28 

Excédant de recettes . . fr. 1,276 74 
dont il sera fait reprise au compte de l'exercice courant. 

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

— Les conclusions de ce 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 18 mars dernier, vous avez approuvé la 
vente faite publiquement de divers lots de terrain situés à Evere, 
le long de l'avenue conduisant de la chaussée de Louvain au nou
veau cimetière de la Ville. 

Dans votre séance du 29 avril suivant, vous avez également rati
fié la vente d'un des lots qui n'avaient pas été adjugés à la première 
séance. Un autre de ces lots vient de trouver acquéreur pour la 
somme de 3,725 francs. II mesure 5 ares 72 centiares 2 milliares, 
ce qui en fait ressortir le prix à 65,099 francs l'hectare. 

Les clauses et conditions de cette vente sont les mêmes que celles 
des adjudications précédemment approuvées. 

D'accord avec le Collège, la Section des finances vous propose, 
Messieurs, de ratifier la vente de ce lot, pour la somme ci-dessus, à 
M. François-Joseph Felsenhart, percepteur des télégraphes, demeu
rant à Schaerbeek, rue Geefs, 15. 

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

M . le Bourgmestre. L'ordre du jour appelle maintenant la révi
sion du règlement de la Halle aux primeurs. La parole est à 
M. Delecosse. 

M. Delecosse. Messieurs, à notre dernière séance du 22 juil
let, M. le Bourgmestre, voyant que j'étais sérieusement indisposé 
et hors d'état de prendre part a. une discussion, a eu la bienveil
lance pleine de cœur et la courtoisie pleine de tact, de vous propo
ser d'ajourner à quinzaine l'examen de la question des Halles. 
Malgré l'opposition peu charitable de M. Mommaerts, qui deman-
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dait de passer outre aux débals, en invoquant l'urgence, vous avez 
eu, Messieurs, la bonté de vous rallier à la proposition de M. le 
Bourgmestre. 

M. le Bourgmestre. Monsieur Delecosse, il n'y a eu, de la part 
de M. Mommaerts aucune mauvaise intention. 

M. Delecosse. Vous interprétez, Monsieur le Bourgmestre, les 
paroles de M. Mommaerts de la façon la plus favorable, moi, je les 
interprète à ma façon. 

M. le Bourgmestre. Pardon, le règlement vous interdit d'im
puter de mauvaises intentions à vos collègues. 

M. l'Echevin Mommaerts. Je proleste contre cette insinuation 
de M. Delecosse. J'ignorais que l'honorable membre fût gravement 
indisposé. C'est ce qui m'a fait dire que l'affaire présentant un 
caractère d'urgence et soulevant une question de personne, aurait 
pu être traitée en comité secret. M. le Bourgmestre m'a fait entendre 
qu'une remise était indispensable parce que M. Delecosse avait eu 
une hémorrhagie. J'ai immédiatement répondu : Remettons 
l'affaire à la prochaine séance. 

M- Delecosse. Vous saviez que j'étais indisposé : je l'avais dit 
publiquement en arrivant à la séance. 

M. l'Echevin Mommaerts. Oui, mais j'ignorais que vous le 
fussiez au point de ne pouvoir prendre part à la discussion. Je 
déclare n'avoir eu aucune intention malveillante à votre égard. 

M. Delecosse. Je ne vois pas que l'urgence fût si grande, puis
que l'affaire remonte au 1 e r mars. 

M. le Bourgmestre. Je crois que cet incident est vidé. La 
parole est à M. Delecosse pour continuer son discours. 

M. Delecosse. Messieurs, un retard de quinze jours ne pouvait 
faire grand mal à une affaire de résiliation de bail qui est soumise 
au Collège depuis le commencement de cette année et sur laquelle 
M. Mommaerts, qui paraît actuellement si pressé d'en finir, ne 
nous a fait rapport, au nom du Collège et de la Section des 
finances, que dans la séance du 3 juin 1878. 

Aujourd'hui, incomplètement remis de ma sérieuse indisposi
tion, je me sens cependant presque en état de traiter, avec tous 
les développements qu'elle comporte, la question qui nous occupe. 
Toutefois je réclame votre indulgence et je suis persuadé qu'elle 
ne me fera pas défaut. 

Avant d'aborder l'examen des rapports que nous avons à dis
cuter aujourd'hui et qui sont relatifs à la réorganisation de la vente 
à la criée de la Halle aux primeurs, je crois utile de rappeler au 
Conseil certains souvenirs qu'il est bon d'avoir présents à l'esprit 
au moment où l'on nous propose cette réorganisation. D'une part, 
ce résumé de l'histoire des Halles éclairera le Conseil sur les 
mesures qu'il conviendra de prendre pour éviter à l'avenir les 
erreurs, les fautes qui ont été commises dans la première organi-
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salion et dans la première exploitation de la criée des Halles-
d'autre part, cet aperçu permettra à ceux de nos collègues qui font 
partie depuis peu de temps du Conseil communal, d'avoir une 
idée assez nette, je l'espère, des rétroactes de la question. Enfin, 
en troisième lieu, cet exposé des faits et gestes des entrepreneurs 
des Malles, pendant les années 1876, 1877 et 1878, constituera 
une réponse péremptoire aux journaux catholiques, qui m'ont dé
coché quelques railleries au sujet de mon discours du 3 juin 1878, 
ainsi qu'au journal libéral qui m'a blâmé, à propos du même dis
cours, d'avoir éreinté les concessionnaires actuels des Halles Cen
trales, tout en faisant une très-forte réclame à M. Champeaux, 
candidat à la direction de ces mêmes Halles. 

A la suite d'une adjudication publique qui a eu lieu le 28 mars 
1876 et dans laquelle MM. Declerck, Hilaire et Bockstael avaient 
soumissionné, en offrant de payer à la Ville un tantième de 
50 p. c. des redevances fixées par le cahier des charges, ces Mes
sieurs sont devenus les concessionnaires : 1° de la Halle dite aux 
primeurs, dans laquelle on vend les fruits, les légumes, le gibier, 
la volaille, le beurre, les œufs, les viandes, soit fraîches, soit 
fumées, soit salées, les fromages, les conserves alimentaires, etc. ; 
2° la nouvelle criée à la hausse, établie depuis 1876, pour la vente 
du poisson à côté de l'ancienne criée de la Ville ou criée à la 
baisse. 

Ils ont commencé leurs opérations à ces deux Halles le 15 avril 
1876. 

Vers cette époque, M. Champeaux établissait, à la rue Du-
quesnoy, une vente à la criée pour fruits, légumes, volaille et 
gibier. 

Enfin, M. Dubois, établi depuis longtemps à la Halle du Parc, 
continuait les ventes à la criée qu'il avait introduites vers 1866 
à Bruxelles, qui embrassaient tous les articles, mais qui, si je ne 
me trompe, consistaient surtout en vente de viande. 

Notre capitale était donc pourvue, en avril 1876 : 1° de la criée 
particulière de M. Dubois; 2° de la criée particulière de M. Cham
peaux ; 5° de la criée des Halles Centrales, comprenant : A) la 
criée des fruits, légumes, volaille, gibier, beurre, œufs, viandes; 
B) la criée à la hausse pour la vente du poisson; C) la criée à la 
baisse établie par la Ville depuis très-longtemps pour la vente 
à la baisse du poisson. 

Comment MM. Hilaire, Bockstael et Declercq ent-ils mené leur 
entreprise? C'est ce que nous allons examiner. 

Sept mois à peine après leur installation aux Halles Centrales, 
ces Messieurs avaient déjà trouvé le moyen d'indisposer gravement 
le public contre leur manière de faire. 

Dans la séance tenue par le Conseil communal le 27 novembre 
1876, M. le Secrétaire nous présentait, dans les termes suivants, 
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l'analyse d'une pétition adressée au Conseil contre les agissements 
des administrateurs de la Halle : 

t Par requête du 23 novembre, divers locataires d'échoppes aux 
» Halles Centrales signalent la violation, par les entrepreneurs de 
» la vente à la criée, du règlement du 28 février 1876, qui régit 
» la vente en gros des primeurs, du gibier, etc. » 

Je demandai et j'obtins le renvoi de cette pétition au Collège, 
avec prière de nous faire un prompt rapport. 

Dans la séance du Conseil du 11 décembre 1876, M. Mommaerts 
faisait sur cette pétition, au nom du Collège, un rapport dans 
lequel il s'efforçait de plaider chaleureusement la cause des entre
preneurs des Halles, tout en reconnaissant que les réclamations 
des pétitionnaires n'étaient pas toutes mal fondées, et en avouant 
qu'après sept mois d'exploitation la vente à la criée n'avait pas 
produit les résultats qu'on en devait attendre. 

M . le Bourgmestre. Permettez-moi, Monsieur Delecosse, de 
vous faire une observation. 

Aux termes de notre règlement, les questions de principe peuvent 
seules être examinées en séance publique. Dès qu'il surgit une 
question de personne, la loi veut que nous nous en occupions en 
Comité secret. Si vous examinez les agissements de nos conces
sionnaires, en les citant nominativement, je crois que le règlement 
nous oblige à continuer la discussion en Comité secret. 

M. Delecosse. Mais comment pourrai-je, Monsieur le Bourg
mestre, parler des erreurs et des fautes commises aux Halles, 
si je dois taire le nom des entrepreneurs? Comment puis-je signaler 
un abus sans dire qui en est l'auteur, sans dire qui en est la 
victime? 

M. le Bourgmestre. La loi est formelle : elle dit qu'aucune 
question de personne ne peut être agitée en séance publique. Je 
ne suis pas juge de la loi, mais je suis chargé de l'appliquer, et je 
crois devoir vous dire que ce discours doit se continuer en Comité 
secret. 

M. Delecosse. Je fais l'histoire des Halles, en citant des faits 
consignés tout au long dans le Bulletin communal ; je ne com
prends pas pourquoi l'on m'empêcherait de parler comme je le 
fais et pourquoi notamment on m'interdirait de résumer aujour
d'hui, en séance publique, le réquisitoire que j'ai prononcé contre 
les entrepreneurs des Halles dans notre séance publique du 
5 mars 1877. 

M. Durant. Vous vous exposez à des attaques. 
M. Delecosse. Cela m'est indifférent. On m'a déjà attaqué : en 

mars 1877, vos concessionnaires des Halles ont publié contre moi 
un factum injurieux. 

M. Durant. Je voudrais bien trouver un joint qui permette à 
M. Delecosse de continuer son discours sans contrevenir à la loi. 



Ne pourrait-il pas scinder la partie rétrospective, qui implique des 
questions de personnes, et se borner à des questions théoriques. 

M. le Bourgmestre. Cela est-il possible, M. Delecosse? 

M. Delecosse. Je vois les mots suivants inscrits dans l'ordre 
du jour : réorganisation de la vente à la criée. On veut réorga
niser ce qui n'est pas bien établi. Il faut donc bien que je cite les 
abus et le nom des auteurs de ces abus, et que je cite les faits qui 
prouvent que l'organisation adoptée par les entrepreneurs est 
vicieuse. Je demande ensuite au Conseil de prendre les mesures 
nécessaires pour qu'à l'avenir ces abus et ces vices d'organisation 
ne se reproduisent plus. 

M . le Bourgmestre. Evidemment, vous devez éclairer le 
Conseil sur ces points. Seulement, s'il y a des questions de per
sonnes, la loi veut que vous éclairiez le Conseil en comité secret. 
Si donc vous pouvez en séance publique vous borner à des ques
tions théoriques, comme le rapport de la Section elle-même, qui 
propose des modifications au cahier des charges, c'est très-bien. 
Mais si vous avez à faire valoir des considérations sur la gestion 
de tel ou tel administrateur des Halles ou des personnes tenant des 
criées similaires, il vaut mieux parler en comité secret. 

M. Delecosse. En droit strict, je pense que je pourrais insister 
pour faire toutes mes observations en public, ainsi qu'on m'a 
permis de le faire le 5 mars 1877. Mais comme j'ai beaucoup de 
déférence pour vous et pour le Conseil, je n'insiste pas, et je par
lerai en comité secret. Cela me donnera d'ailleurs beaucoup plus 
de liberté dans mes allures. 

M. le Bourgmestre Notre ordre du jour appelle maintenant 
l'allocation de bourses de voyage pour l'exposition de Paris, mais 
l'indisposition de notre honorable collègue M. Allard, nous empê
che de discuter cette question dans la séance d'aujourd'hui. Nous 
devons donc remettre cet objet jusqu'à ce que notre honorable col
lègue puisse siéger de nouveau. 

M. Beyaert. Il ne sera pas nécessaire de discuter cet objet lon
guement, car il n'y a probablement pas d'opposition. 

M. le Bourgmestre. M. Allard devait faire rapport à la séance 
de ce jour et nous expliquer ce qui s'était passé en Section. Mal
heureusement notre collègue est devenu subitement assez malade, 
et ce matin'j'ai reçu de lui une lettre que nous devons examiner en 
comité secret. Cette lellre écrite par notre collègue, de son lit, nous 
donne différentes explications. 

M. Beyaert. Mais n'y a-t-il pas urgence? 
M. le Bourgmestre. Non, parce que l'exposition de Paris est 

ouverte jusqu'en octobre. 
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M. Beyaort. E l les vacances? 
M. le Bourgmestre. Nous serons évidemment réunis avant 

octobre. 
M. Bischoffsheim. 11 y a un projet de loi déposé aux Chambres. 

M. De l'Eau. Ne pourrait-on avoir au besoin une séance extraor
dinaire pour vider cette question, aussitôt qu'elle aura été exa
minée à la Chambre? 

M. le Bourgmestre. Ordinairement nous avons une séance au 
commencement de septembre, nous pourrions même réunir le 
Conseil à la fin d'août. 

— L'ajournement est prononcé. 

M. le Bourgmestre. Je demanderai à l'honorable M . Buis 
qu'il consente à l'ajournement de son programme pour la construc
tion de maisons d'écoles". Je demanderai également au Conseil 
d'ajourner le projet de construction d'école rue des Six-Jetons. I l 
est désirable que l'honorable M . Allard assiste à la discussion de 
ces deux objets. 

— L'ajournement de ces deux objets est prononcé. 

M. le Bourgmestre. L'objet suivant concerne la création d'un 
cours préparatoire à l'école normale d'institutrices. M . Allard 
demande que le Conseil statue immédiatement. 

Voici ce que porte sa lettre, à la suite d'un paragraphe que je 
vous lirai en comité secret : 

« Il serait extrêmement désirable que le Conseil votât la résolu-
» lion relative à la création d'un cours préparatoire à l'école 
» normale. 

» Je vous la transmets. 
» Je devais faire un exposé des motifs en quelques mots. — Je 

» crois qu'il n'y aura aucune opposition. » 

M. le Secrétaire donne lecture de la proposition suivante, 
transmise par M . Allard : 

« 1° Il est créé une Section préparatoire, annexée à l'école 
normale de filles ; 

» 2° Pour y être admise, i l faut être âgée de 14 ans accomplis au 
1 e r octobre de l'année, et subir au préalable un examen sur les 
branches de l'école primaire, devant une commission composée par 
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l'Echevin de l'instruction publique et comprenant les professeurs 
ordinaires de l'école préparatoire. 

» Chaque année, l'Administration détermine le nombre d'élèves 
qui pourront être admises à la Section préparatoire; 

» 5« Le cours préparatoire à l'école normale comporte deux 
années d'étude. Nulle élève ne sera admise dans la seconde année 
d'étude, si elle ne justifie au préalable avoir suivi avec fruit les 
éludes de la première année; 

» 4o Le programme des études pour chacune des deux années 
sera arrêté par l'Echevin de l'instruction publique; 

» Les cours ordinaires se donneront pour la première année 
d'étude, de huit heures à midi, et ceux pour la seconde année 
d'étude, d'une à cinq heures; 

» 5° L'enseignement et les fournitures classiques seront gratuits, 
mais les élèves accepteront de se mettre à la disposition de l'Ad
ministration pour le service intérieur des écoles communales; 

» 6° Chaque année l'Echevin de l'instruction publique désignera 
les élèves qui seront ainsi employées dans les écoles communales. 

» Ces élèves auront le titre d'élèves assistantes et jouiront d'une 
indemnité de 100 francs pour la première année et de ¡200 francs 
pour la seconde année. » 

M. le Bourgmestre. Comme vous le voyez, il s'agit en réalité 
d'un essai à faire pendant un an ou deux. 

L'expérience nous apprendra si l'institution donne de bons ré
sultats. 

L'honorable M. Allard devait défendre ses propositions lui-même ; 
il y tient beaucoup, puisqu'il écrit de son lit une lettre, insistant 
pour que le Conseil émette ce vote. 

— La proposition est adoptée à l'unanimité. 

La séance publique est levée à quatre heures. Le Conseil se 
constitue en Comité secret; il se sépare à cinq heures. 
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Compte des recettes et des dépenses de l'exercice 1877. 

R E C E T T E S . 

CHAPITRE 1 e r . — RECETTES ARRIÉRÉES. 

Excédant en recette du compte précédent . . Fr . 4,757 47 
Récoltes arriérées . 250,411 G6 

Total. F r . 235,169 13 

CHAPITRE 2 m e . — R E C E T T E S O R D I N A I R E S . 

1 Centimes communaux sur la contribution personnelle. J 
2 Dix centimes supplémentaires sur la contribution per- \ 

sonnelle, pour la dotation de l'enseignement. . ] 
5 Impôt sur le revenu cadastral et centimes communaux 

sur la contribution foncière . . 
4 Taxe sur les constructions exonérées de la contribution 

t foncière . . . . . . . 
5 Centimes communaux sur les patentes 
6 Taxe sur les voitures . . . . . 
7 Taxe provinciale et taxe communale sur les chiens 
8 Taxe sur les agents de change . . . . 
9 Taxe sur les constructions et les reconstructions. 

10 Taxe sur les débits de boissons et de tabac . 
11 Taxe sur les briqueteries . . . . . 

§ 2 . — Proprié tés . 

12 Droits de navigation sur le canal de Bruxelles 
13 Droits de quai . . . . . 
14 Produit de l'abattoir et du marché au bétail 
15 Entrepôt général . . . . . . 
16 Droits de place sur les marchés et sur la voie publique 
17 Droits de stationnement des voitures de place et des 

omnibus . . . . . 
18 Concessions de terrains pour sépultures 
19 Produit du bois de la Cambre. 
20 Concessions d'égouts 
21 Tranchées dans la voie publique 
22 Concessions d'eau . . . . 
23 Concessions d'horloges électriques 
24 Produit des propriétés bâties 
25 Produit des propriétés non bâties 
26 Produit de la distribution du gaz 

A reporter. Fr 

802,383 61 

863,420 13 

125,725 43 
44,436 93 
27,440 » 
26,180 » 
54,587 50 

357,081 07 
75,082 40 

322,435 29 
40,459 75 

345,045 29 
53,192 19 

344,683 28 

94,400 
14,214 
2,522 

30,428 
7,000 

622,589 
1,428 

44,899 
8,435 

3,064,525 

69 
10 
59 
84 

» 
72 
55 

7,372,596 36 



Report Fr. 7,372,506 36 
27 Loyer des locaux de l'école professionnelle de filles 
28 Rentes et redevances 
29 Produit de ventes d'arbres et d'élagages 
50 Revenu du legs Diricq . . . . . 

§ 3 . — Indemnités. 
31 Droits de pesage et de chargement . 
52 Minque au poisson 
33 Produit des actes de l'état civil. 
54 Recettes du service sanitaire . . . . 
55 Produit des écoles moyennes . . . . 
36 Produit des cours d'éducation pour les jeunes filles 
57 Produit de l'internat annexé à l'Athénée 
38 Rétribution des élèves dans les écoles primaires . 
59 Indemnités à charge des communes voisines pour se

cours contre l'incendie 
40 Redevance pour le service d'inspection des tramways 
41 Indemnités pour le service des inhumations civiles 
42 Entretien du square place de l'Industrie, pour compte 

de la commune d'Ixelles . . . . 
45 Indemnités pour les dépôts faits au Conseil de pru 

d'hommes 
44 Produit de la ferme des boues . . . . 

6,840 » 
2,036 96 
5,336 91 

675 » 

§ 4. — Subsides. 
45 Subside de l'État et de la Province pour l'Académie 

des beaux-arts 28,000 
46 Subside du Gouvernement pour l'école industrielle . 12,750 
47 Subside de la Province pour la restauration des églises. » 
48 Moitié des primes et des frais de la foire aux bestiaux. 2,965 
49 Part de l'Etat dans les frais de location du théâtre de la 

rue du Cirque . 15,000 
50 Part du Gouvernement dans les frais des cours publics. 4,000 
51 Part de l'Etal dans les frais de l'instruction primaire . 100,000 
52 Indemnité du Gouvernement pour le service de la police 

des étrangers * 
55 Part de l'Etat dans les frais de la police locale . . » 

§ 5 , — Créances et dotations. 

54 Part de la Ville dans le fonds communal . . . 5,266,789 46 
55 Rente à charge de l'État 500,000 » 
56 Versement à faire par les Hospices et la Bienfaisance 

pour le fonds commun de l'assistance publique . » 

A reporter. Fr. 1 1,567,043 98 
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57 Droits de transfert et de division de rentes. 
K8 Intérêts prescrits au profitdu fonds d'amortissement. 
59 Intérêts des rentes remboursées, affectés à l'amortis

sement 
60 Intérêts de la dotation des sourds-muets et des aveugles. 
C l Intérêts de la dotation pour les inhumations des indi

gents 
62 Annuités et autres recettes provenant de la vente des 

terrains de la Ville . . . . . . 
G3 Annuités des prêts sur constructions 
64 Annuités des avances pour la transformation du Quar

tier Notre-Dame-aux-Neiges . . 
65 Annuités des avances pour les rues d'Anderlecht, 

d'Arenberg et Saintc-Gudule . . . . 
66 Intérêts des capitaux disponibles de l'emprunt de 1874. 
67 Intérêts des capitaux affectés à l'usine à gaz. 

§ 6 . — Amendes. 

68 Produit des amendes de la garde civique. 

§ 7 . — Receltes pour ordre. 

C9 Frais de transports et de convois militaires 
70 Frais de transport de prisonniers 
71 Secours à des voyageurs indigents, pour compte de la 

Province . . . . . . . 
72 Entretien de détenus à l'Amigo, pour compte de l'Etat 
73 Frais de curage d'égouts pour compte de particuliers 
74 Travaux pour les concessions d'eau . 
75 Placement d'horloges électriques, pour compte de par 

ticuliers . . . . . . . 
76 Frais de loyer de l'hippodrome. 

Total des recettes ordinaires. Fr 

11,567,043 98 
280 47 

1,562 10 

3,931 27 
1,154 » 

2,362 » 

1,097,995 38 
63,300 » 

783,247 50 

333,367 26 
222,788 62 
450,000 » 

5,218 35 

1, 

9 

290, 

172 48 
898 50 

» 
023 56 
281 10 
422 53 

576 82 

14,834,605 92 

CHAPITRE 5 m e . — RECETTES EXTRAORDINAIRES. 

1 Produit de la vente de terrains et d'excédants de ter
rains acquis pour l'élargissement de la voie publique. 13,755 64 

2 Vente des terrains du Champ-des-Manœuvres . . » 
3 Part de l'Etat et de la Province dans les frais de con

struction des écoles de la Ville . . . . 103,243 15 
4 Vente de vieux matériaux et de vieux objets mobiliers. 15,361 15 
5 Subsides de l'Etat et de la Province pour l'assainisse

ment de la Senne , 

A reporter. Fr . 132,359 94 
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6 Subsides de l'Etat et de la Province pour la restauration 

de I Hôtel de Ville et de la Maison du Roi. . . 14,000 » 
7 Prélèvement sur le produit des emprunts . . . 15,500,000 » 
8 Restitution de frais d'entretien payés par la Ville . 201 13 
9 Locations temporaires 17,485 58 

10 Produit de la vente des compteurs d'eau . . . 60,460 54 
11 Produit du compte courant à la Société Générale, et 

recettes imprévues . . . . . . 16,059 02 

Total des recettes extraordinaires. Fr. 15,851,556 01 

CHAPITRE 4 m e . RECETTES EN DEHORS DU BUDGET. 

Recettes pour ordre. 
1 Ecoles gardiennes (subsides) . . . . 
2 Ecole professionnelle de filles (subside de l'Etat). 
3 Académie des Beaux-Arts (subside de l'E'at) 
4 Cours publics (subside) . . . . . 
5 Ecole industrielle (subside de l'Etat) . 
6 Ecole évargélique (intérêts d'un prêt) 
7 Legs Ranwet  
8 Legs Godecharles  
9 Location d'une maison rue du Marais. 

10 Assainissement de la Senne (loyers, matériaux, etc.) 
11 Acquisition d'immeubles (loyers, matériaux, etc). 
12 Travaux du Quartier-Léopold (loyers, matériaux, etc.) 
13 Usine à gaz (vente de matériaux, etc.) 
14 Ventes de terrains par annuités (garanties). 
15 Ventes de terrains (remises sur les frais de vente) 
16 Remboursement de secours . . . . 
17 Société des courses (hippodrome) 
18 Square de la porte de Hal (frais remboursés par S'-Gilles) 
19 Produit du théâtre de la rue du Cirque 
20 Amélioration des canaux de Bruxelles et de Louvain 
21 Fêtes publiques (quote-part de l'Etat) . . , 
22 Recensement décennal (indemnité du Gouvernement) 
23 Remboursement de frais de poursuites 
24 Distribution d'eau (rembourbnt de salaires d'ouvriers) 
25 Paiements en suspens (recette provisoire) . 
26 Statues et bustes du Parc (subside de l'Etat) 
27 Arts industriels (donation) . . . . 
28 Augmentation du volume des eaux (remboursement de 

salaires) 
29 Recettes pour régularisation . . . . 
30 Travaux d'office et pour compte de particuliers . 

Total des recettes en dehors du budget. Fr 
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Receltes arriérées 235,169 13 
Recettes ordinaires . . . • U,834,605 92 j 3 0 666,462 83 

Id. extraordinaires . . . 45,831,556 91) 
Recettes en dehors du budget . . . . 244,636 07 

Total général des recettes. Fr. 34,445,968 03 

D É P E N S E S . 

CHAPITRE 1 e r . — DÉPENSES ORDINAIRES. 

§ d e r . — Administration. 

4 Traitement du Bourgmestre, des Echevins et jetons de 
présence des membres du Conseil communal . . Fr . 54,275 65 

2 Traitement du secrétaire et du personnel de l 'Admi
nistration centrale 500,000 » 

5 Frais variables d'administration et d'éclairage . . 85,000 » 
4 Timbres des registres de l'état c ivi l . . . . 4,982 40 
5 Abonnement au Bulletin des lois et au Mémorial ad

ministratif . . . . . . . 406 » 
6 Frais de procès 3,631 90 
7 Masse d'habillement des messagers. . . . 2,484 43 

§ %. — Taxes diverses. 

8 Traitement du personnel du poids public . . . 2,000 » 
9 Traitement du personnel de l'abattoir. . . . 34,432 72 

40 Frais d'administration du poids public, de l'abattoir, 
de l'entrepôt et de la navigation . . . . 3,999 82 

41 Traitement du personnel de la minque et du marché 
au poisson 24,954 44 

42 Frais d'administration de la minque au poisson . . 2,996 50 
45 Indemnité pour le service des avances de la minque 

au poisson . . . . . . . 500 » 
4 4 Location d'une maison servant à l'expertise des 

viandes dépecées. . . . . . . 4,000 » 
45 Remboursement de contributions perçues pendant les 

exercices antérieurs . . . . . . 5,000 » 

§ 3. — Propriétés communales. 

16 Entretien de l'Hôtel de Vi l le et des propriétés com
munales 400,000 » 

17 Entretien des promenades 429,965 44 

A reporter. F r . 955,629 » 
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18 Contributions et assurances des propriétés communales 
19 Entretien des horloges et des télégraphes. 
20 Redevance due à l'Etal pour la cession du bois de 

la Cambre 

§ 4 . — Sûrelé publique. 

21 Traitement du personnel de la police. 
22 Habillement des agents de police et des fontainiers 
23 Indemnité aux gardiens des squares, des monuments 

et des cimetières 
24 Frais variables de police 
25 Loyer des locaux, frais d'éclairage et frais de bureau des 

commissariats de police et du commissariat maritime 
26 Solde du corps des sapeurs-pompiers 
27 Équipement, habillement, éclairage et frais d'adminis 

tration du corps des sapeurs-pompiers . 
28 Entretien des pompes a incendie et des accessoires 
29 Entretien de la caserne des pompiers 
30 Feu et lumière des corps de garde . 
31 Traitement des experts et du comptable des voilures 

de place, du directeur et du porte-clefs de l'Amigo, 
et du garde du Champ des Manœuvres . 

32 Inspection des tramways . . . . 
33 Frais de la garde civique 
34 Frais d'exploitation de l'usine à gaz. 

§ 5 . — Salubrité publique. 

35 Commission médicale locale . . . . . 
36 Traitement du chimiste et frais du laboratoire de 

chimie . . . . . . 
37 Traitement du personnel du service sanitaire et du 

bureau d'hygiène et de statistique. 
58 Dépenses médicales 
39 Traitement du personnel des inhumations 
40 Frais d'inhumation 
41 Frais d'inhumation des indigents, à rembourser à la 

Bienfaisance 
42 Traitement du commissaire surveillant des usines 
43 Traitement du personnel du service des eaux . 
44 Entretien des tuyaux et des appareils du service des eaux 
45 Redevance pour l'usage de.deux puits à Etterbeek . 
46 Redevance pour les galeries de la forêt de Soignes 
47 Traitement du personnel du service de la Senne et des 

égouls publics 

955,629 » 
14,988 39 
7,000 » 

9,734 53 

699,992 74 
64,050 » 

5.499 33 
60,000 » 

28,500 » 
150,000 » 

21,933 10 
7.500 » 
3,912 22 
3,143 40 

7,500 » 
4,800 » 

39,960 98 
2,751,889 32 

2,400 » 

6,500 » 

42,040 69 
10,000 » 

9,200 » 
3,493 55 

1,568 78 
551 52 

109,915 88 
49,682 61 

29 63 
3,000 » 

15,299 76 

A reporter Fr . 5,089,721 43 
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48 Entretien et eumge des égouts, des collecteurs et des 

cours d eau 80,018 70 
49 Emprises de terrains pour la voie publique . . 27,600 01 
50 Nettoiement et arrosement de la voie publique. . 498,268 72 
Wh Impositions de la Vil le aux rôles dressés pour 1875 

par la commune de Vilvorde pour le curage de la 
Senne 7,609 66 

6. — Voirie. 

51 Entretien des voies publiques 
52 Indicateurs des rues 
53 Trottoirs à charge de la Vil le et travaux accessoires. 
54 Entretien des pissoirs 
55 Bancs des promenades . . . . . . 

J 7.—Instruction publique, sciences et beaux-arts. 

56 Subside à l'Athénée royal . . 
57 Internat annexé à l'Athénée . 
58 Bourses à l'Athénée. (Application du legs Diricq ) 
59 Loyer des locaux de la section professionnelle . 
60 Traitement du personnel de l'Académie des Beaux-Arts 
61 Frais généraux de l'Académie des Beaux-Arts 
62 Cours publics . 
63 Traitement du personnel des écoles moyennes. 
64 Loyers d'écoles . . . . . . 
65 Frais généraux des écoles moyennes 
66 Traitement du personnel des cours d'éducation pour 

les jeunes filles . . . . . . 
67 Frais généraux des cours d'éducation pour les jeunes 

filles 
68 Subsides aux écoles professionnelles de filles . 
69 Traitement du personnel des écoles primaires. 
70 Frais des écoles primaires et des écoles professionnelles 

de filles . . . . . . . 
71 Frais de la bibliothèque populaire . 
72 Traitement du personnel et frais de l'école industrielle 
73 Subside à l'Ecole normale . . . . 
7 i Entretien des bâtiments et du mobilier des écoles 
75 Ecole de chant d'ensemble . . . . 
76 Subside aux salles d'asile dites écoles gardiennes 
77 Subside à l'école de la communauté évangélique 
78 Subside à l'école de la communauté israélite . 
79 Subside au Conservatoire de musique 
80 Commission locale de statistique 

140,000 
1,994 
5,359 
5,497 
2,833 

85 
34 
35 
72 

68,400 » 
114,576 92 

625 » 
14,450 » 
56,053 27 
25,000 » 
11,000 » 
81,173 48 
23,366 57 

7,000 y> 

76,953 19 

1~5,000 » 
17,500 » 

550,000 » 

85,000 » 
3,223 11 

27,254 59 
30,000 » 
65,000 » 

6,OC0 » 
33,500 » 

8,000 » 
8,000 d 

22,000 » 
951 90 

A reporter. Fr . 7,208,911 81 
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Report. Fr . 7,208,911 81 

§ 8 . — Commerce et navigation. 
81 Traitement du personnel du canal. 
82 Entrelien du canal . . . . . . 
83 Frais de la Commission de la Bourse de commerce . 
84 Frais du Conseil de prud'hommes . 
85 Indemnités au garde-magasin et au secrétaire de la 

commission de l'entrepôt 

S 9 Cultes, 

86 Indemnité de logement aux curés . . . . 
87 Indemnité de logement au desservant de l'église de 

Saint-Josse-ten-Noode . . . . . 
88 Indemnitéde logement aux pasteurs du culte protestant 

et au grand-rabbin . . . . . . 
89 Subside à la fabrique de l'église des Minimes . 
90 Subside pour l'entretien et la restauration des églises 

et des temples . . . . . 
01 Subside pour l'entretien du temple protestant . 

§ 10. — Charité publique. 

92 Secours à domicile par le Bourgmestre 
93 Subsides aux refuges de vieillards . 
94 Subside à l'Institut des sourdes-muettes et des filles 

a v e u g l e s . . . . . . . 
95 Subside à l'hospice des enfants rachitiques et valétu 

dinaires . . . . . . . 
96 Subside à l'hospice des aveugles 
97 Cotisation de la Vil le pour le fonds commun de l'as 

sislance publique . 
98 Subside éventuel à l'Administration des Hospices et 

de la Bienfaisance 

§ i l . — Dotation et dette. 

99 Intérêts de rentes perpétuelles . . . . 
100 Intérêts de diverses rentes perpétuelles hypothéquées. 
101 Redevance à la fabrique de l'église de la Chapelle 
102 Intérê ts , primes et amortissement de l'emprunt 

de 7 millions (1853) 
103 Intérêts , primes et amortissement de l'emprunt de 

7 millions (1856 ) 
104 Intérêts , primes et amortissement de l'emprunt de 

25 millions (1862) 

3 6 , 9 9 7 11 
3 9 , 9 9 6 2C 
1 8 , 0 0 0 » 

2 , 0 J O 05 

400 » 

7 ,200 « 

700 » 

4 , 8 0 0 » 
951 38 

30,000 » 
800 » 

6,000 » 
8,000 » 

2,500 » 

1,000 » 
1,000 » 

131,817 6( 

131,655 36 
2,333 3( 

600 « 

298,949 « 

299,464 I 

999,354 > 

A reporter. Fr . 9,233,480 k\ 
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Report. F r . 9 , 2 3 3 , 4 8 0 4 7 

105 Intérêts, primes et amortissement de l'emprunt de 
2:> millions (1807) 9 9 2 , 5 1 5 5 5 

100 Intérêts, primes et amortissement de l'emprunt de 
50 millions ( 1 8 7 2 ) 1 , 3 3 6 , 2 7 4 » 

107 Intérêts, primes et amortissement de l'emprunt de 
76 millions (1874) 2 , 8 6 3 , 7 4 5 4 3 

108 Intérêts et amortissement de l'emprunt contracté pour 
l'établissement de l'école professionnelle de filles. 7 , 9 8 0 » 

109 Frais divers pour le service des emprunts . . 1 , 4 9 9 7 2 
110 Secours à d'anciens employés et à des veuves d'employés 1 0 , 0 0 0 » 
111 Subside à la caisse des pensions . . . . 1 1 0 , 7 7 8 9 5 
H 2 Pensions supplémentaires votées par le Conseil 

communal . . . . . . . 1 2 , 1 6 6 6 2 
113 Suppléments de pension à d'anciens employés des 

taxes communales . . . . . . 1 , 0 6 8 9 6 
114 Suppléments de pension par suite de l'épidémie 

de 1 8 6 6 1 , 2 0 7 0 9 
115 Pensions accordées aux v e s Biot, Giebens et Pinart. 2 7 2 5 0 
116 Intérêts sur les cautionnements des comptables. . 8 4 6 4 0 
117 Allocation pour l'entretien du Jardin Botanique . 1 3 , 0 0 0 » 

§ 12. — Dépenses pour ordre. 

118 Transports et convois militaires . . . . 3 6 9 » 
119 Transport de prisonniers 1 , 8 9 8 5 0 
120 Secours à des voyageurs indigents, pjc delà Province. 1 9 6 5 8 
121 Frais d'entretien de détenus à l'Amigo, pjc de l'État 9 , 0 2 3 5 6 
122 Curage d'égouts pour compte de particuliers . . » 
125 Travaux pour les concessions d'eau. . . . 2 5 0 , 0 0 0 >» 
124 Placement d'horloges électriques pour compte de 

particuliers . . . . . . . 5 6 0 2 0 
125 Loyer de l'hippodrome . . . . . . » 

Total des dépenses ordinaires. Fr. 1 4 , 8 4 6 , 4 8 5 5 3 

CHAPITRE 2 M E . — DÉPENSES EXTRAORDINAIRES. 

§ 1er. — Dette. 
1 Remboursement de rentes perpétuelles . . . 9 9 , 4 8 9 8 0 

§ 2 . — Travaux publics, etc. 
2 Travaux d'assainissement de la Senne et usine d'épura-

ration des eaux d'égouts 4 6 7 , 2 1 9 2 9 
5 Transformation du quartier Notre-Dame-aux-Neiges 

(avances) 1 , 4 1 5 , 4 5 8 9 9 

A reporter. Fr . 1 , 9 8 2 , 1 4 8 0 8 
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Report. Fr. 
4 Rues d'Anderlecht, d'Arenberg et Sainte - Gudule 

(avances) 
5 Construction d'une usine à gaz. 
6 Prêts sur constructions 
7 Transformation du quartier de la rue Middeleer . 
8 Transformation du quartier de la Montagne de la Cour 
9 Eglise Saint-Nicolas (construction d'une église ettrans 

formation du quartier) 
10 Distribution d'eau 
11 Travaux supplémentaires pour augmenter le volume 

des eaux de la Ville 
12 Construction d'écoles . . . . . 
15 Travaux au quartier Léopold . . . . 
14 Travaux de restauration et d'appropriation de l'Hôtel 

de Ville 
15 Subside pour le Palais de Justice 
16 Dégagement des abords du nouveau Palais de Justice 
17 Dégagement des abords de l'église Notre-Dame-des 

Victoires au Sablon . . . . . 
18 Construction d'un musée scolaire et de locaux pour les 

cours publics et la bibliothèque populaire 
19 Elargissement et prolongement des rues des Augustins 

du Miroir, Saint-Roch, du Pélican et des Echelles 
20 Travaux au marché de la rue de la Loi 
21 Marché de la place Saint-Géry . 
22 Augmentation du nombre des horloges électriques 
25 Construction d'une école industrielle. 
24 Avances à la Société royale de Zoologie 
25 Travaux de restauration de la Maison du Roi 
26 Rechargement du macadam d'une partie des boulevards 
27 Construction de pissoirs 
28 Indemnité due au comte de Mérode pour la rue de h 

Porte-Rouge 
29 Subside extraordinaire à l'Université (collections, etc.) 
50 Agrandissement des locaux de l'Université . 
31 Construction de bureaux et dépendances pour les servi 

ces des eaux et du gaz 
52 Etablissement de canalisation et d'appareils pour l'arro 

sage du bois de la Cambre . . . . 
55 Construction de maisons à Laeken pour le personnel di 

service du gaz 
54 Frais de fabrication de compteurs d'eau . 
55 Construction d'égouts 
56 Aménagement du boulevard, place de la Constitution 
57 Organisation provisoire du service des marchés en régie 

1,982,148 08 

A reporter. Fr. 10,942,671 40 
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Report. F r . 

58 Travaux au Théâtre de la Monnaie . 
59 Acquisition et appropriation d'un cimetière 
40 Appropriation des terrains- de l'ancien Champ des ma 

nœuvres . . . . 
i I Construction d'un commissariat de police rue de l'Orsen 

dael . . . . . . . . . 
42 Solde des frais d'un kiosque pour les fêtes publiques 
45 Travaux extraordinaires au canal de Bruxelles au Rupel 
U Subside pour la construction d'une synagogue . 
45 Appropriation du marché au bétail et travaux à l'abattoi 
46 Part de la Vi l l e dans les frais des études pour l'amélio

ration des canaux de Bruxelles et de Louvain 
47 Frais du recensement, général . 
48 Monument Godecharles . . . . 
49 Salaires d'employés temporaires 
5 0 Organisation du cadastre communal . 
51 Dépenses imprévues . . . . 

Total des dépenses extraordinaires. 

4 0 , 9 4 2 , 6 7 1 4 0 

6 , 0 0 0 » 

2 5 0 , 0 0 0 » 

8 , 1 2 9 5 2 

3 , 9 2 5 9 6 
7 , 4 6 9 6 4 

2 0 , 0 0 0 » 
7 0 , 0 0 0 » 

8 , 0 1 4 » 

5 , 0 0 0 » 
5 5 , 0 0 0 »ï 
1 0 , 0 0 0 » 

9 , 9 9 1 6 3 

1 8 , 7 7 6 1 7  

Fr. 1 1 , 5 9 4 , 9 7 6 3 2 

C H A P I T R E 5 M E . — DEPENSES F A C U L T A T I V E S . 
1 Subside à l 'Université de Bruxelles 
2 Subside à l'Ecole polytechnique . . . . 
5 Subside au concessionnaire du Théâtre-Royal . 
•4 Traitement du conservateur du mobilier et des con

cierges des théâtres . . . . . . 
5 Loyer du théâtre de la rue du Cirque. 
6 Encouragement à des élèves du Conservatoire de musique • 

et de l'Académie des Beaux-Arts . . . . 
7 Concerts populaires de musique classique. 
8 Fêtes publiques . . . . . . . 
9 Musique du corps des sapeurs-pompiers . 

1 0 Primes pour la foire aux bestiaux, y compris les 
avances pour compte du Gouvernement . 

11 Subside pour les courses de chevaux. 
1 2 Subside pour l 'établissement d'un cirque . 
15 Subside éventuel pour l'organisation d'une fête inter

nationale de gymnastique . . . . . 

5 0 , 0 0 0 » 
2 5 , 0 0 0 
9 9 , 9 0 0 » 

9 , 8 5 9 1 4 
4 1 , 0 0 0 » 

7 , 0 0 0 
2 , 0 0 0 

6 0 , 0 0 0 » 
1 8 , 0 0 0 

5 , 9 9 8 2 5 
1 0 , 0 0 0 » 

7 , 5 0 0 » 

Total des dépenses facultatives. Fr. 5 5 6 , 2 5 7 5 9 

C H A P I T R E 4 M E . — DÉPENSES E N DEHORS D U B U D G E T . 

§ 1er. — Crédits supplémentaires. 
A. — DÉPENSES O R D I N A I R E S . 

1 Personnel de l'Administration centrale . . . 1 6 , 2 1 7 0 2 
2 Frais d'administration 1 2 , 5 6 6 6 1 

A reporter F r . 2 8 , 5 8 5 6 5 
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rí Location d'une maison pour 
dépecées . . . . 

4 Remboursement de contributions 
5 Entretien des propriétés communales 
6 Frais variables de police . 
7 Loyer des commissariats de police, etc. 
8 Solde du corps des sapeurs-pompiers 
9 Dépenses médicales. 

10 Traitement du personnel des inhumations 
11 Entrelien des voies publiques . 
12 Cours publics. 
15 Frais des écoles moyennes 
14 Frais des cours d'éducation 
15 Personnel des écoles primaires. 
16 Frais des écoles primaires 
17 Entretien des bâtiments des écoles 
18 Commission de la Bourse. 
19 Restauration des églises et des temples 
20 Secours à domicile . 
21 Pensions supplémentaires 
22 Concessions d'eau (travaux) 

Report. Fr. 
'expertise de viandes 

Total. Fr 

28,585 63 

500 H 
1,403 08 

21,053 63 
16,775 15 
3,929 28 
6,093 34 
4,790 j> 
2,121 46 

19,964 17 
2,298 55 
6,139 1\) 

10,158 70 
60,000 » 
21,665 42 
13,005 11 
2,057 96 
6,380 22 

10,000 n 
453 03 

40,624 08 

277,757 48 

B. — DEPENSES EXTRAORDINAIRES. 

25 Construction d'une usine à gaz. 
24 Prêts sur constructions 
25 Augmentation du volume des eaux 
26 Subside pour le Palais de Justice 
27 Cimetière d'Evere 
28 Etudes pour l'amélioration des canaux de Bruxelles et 

de Louvain  
29 Recensement décennal 

Total. Fr 

1,546,075 49 
1,276,000 » 

480,082 11 
100,000 » 
57,675 66 

5,464,942 01 

C. — DÉPENSES FACULTATIVES. 

50 Loyer du théâtre de la rue du Cirque. . . • 1,078 82 
31 Encouragement à des élèves du Conservatoire et de 

l'Académie 7 8 ° . 
32 Fêtes publiques 7 > 0 4 0 4 2 

Total. Fr. 8,905 84 
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g 2. — Crédits extraordinaires. 

33 
54 
55 
50 
57 

Frais de l'emprunt provisoire de 20 millions 
Intérêts de l'emprunt provisoire 
Excursions scolaires . . . . 
Subside au théâtre flamand 
Frais d'entretien des enfants trouvés en 1876 

58 Entretien d'indigents (frais arriérés) . 
59 Construction de chars funèbres. 
40 Construction d'échoppes rue du Borgval, etc. 
41 Académie des Beaux-Arts (appropriation des locaux) 
42 Nouveau Champ des Manœuvres 
45 Pavage avenue de la Toison d'Or (part de la Ville) 
44 Théâtre de la Monnaie (renouvellement des cordages) 
45 Appropriation des maisons rue du Lombard, 20, et rue 

de l'Etuve, 7 . . . 
46 Orangerie provisoire au Jardin Zoologique. 
47 Agrandissement de la succursale de l'entrepôt 

Total. Fr 

1,595 » 
448,557 50 

8,149 10 
10,000 •» 
52,521 53 

1,217 75 
7,554 20 

13,000 » 
54,699 51 
73,766 49 
7,693 46 
5,383 15 

17,547 29 
3,095 18 
2,234 05 

686,594 

§ 3 . — Dépenses pour ordre. 

48 Ecoles gardiennes (subsides) . 
49 Ecole professionnelle de filles (subside de l'Etat) 
50 Académie des Beaux-Arts (subside de l'Etat) 
51 Cours publics (subside de l'Etat). 
52 Ecole industrielle ( id. ). 
55 Ecole évangélique (intérêts d'un prêt) 
54 Legs Ranwet . . . . . . 
55 Travaux effectués à la maison rue du Marais, 92 
56 Ventes de terrains par annuités (garanties). 
57 Ventes de terrains (frais divers) 
58 Remboursement de secours 
59 Société des courses (hippodrome) 
60 Square porte de Hai (avances pour compte de St-Gilles) 
61 Amélioration des canaux de Bruxelles et de Louvain 
62 Fêtes publiques . . . . . . 
65 Recensement décennal . . . . . 
64 Arts industriels (donation) . . . . 
65 Augmentation du volume des eaux (remboursement de 

salaires! . . . . . . 
66 Société de Zoologie (annuités) . 
67 Travaux d'office pour compte de particuliers 

Total. Fr 

5,780 » 
15,000 » 

500 » 
100 » 

3,500 » 
1,502 87 

100 » 
566 10 

1,806 10 
5,442 48 

200 35 
1,547 » 

591 81 
1,250 » 

15,500 » 
5,278 28 

10,000 » 

20,500 » 
54,915 52 
7,004 40 

125,884 91 
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RÉCAPITULATION. 

( ordinaires . . . . .44,846,483 53 
Dépenses. . . . < extraordinaires . . . .11,394,976 32 

( facultatives '336,'237 59 
Crédits ( A' D é P e n s e s ordinaires. 277,757 48 ) 

supplémentaires. B' !d' J**™**". 5,464,942 01 3,751,605 33 
1 r ( C. Id. facultatives. 8,905 84 ) 

Crédits extraordinaires. . . . . . . 686,594 21 
Dépenses pour ordre 123,884 91 

Total général des dépenses. Fr. 31,139,781 69 

Balance du compte. 

Le compte de l'exercice précédent présentait un excédant 
en recette de Fr . 4,757 47 

La recette générale du présent compte s'élève à . » 31,141,210 56 

Ensemble. Fr. 31,145,968 03 
Et la dépense générale, au chiffre de . . . » 31,139,781 69 

Excédant en recette. Fr. 6,186 34 

N . B. Le montant des recouvrements à effectuer s'élève à Fr. 1,644,355 36 

Ainsi fait et arrêté à Bruxelles, le 5 août 1878. . 

Le Receveur communal, 

(Signé) DONCKER. 

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

Vu l'art. 141 de la loi du 30 mars 1836, 
Ordonne que l'extrait qui précède du compte rendu par M . Doncker, 

receveur de la Vil le , de sa gestion, tant en recettes qu'en dépenses, pour 
l'exercice 1877, sera imprimé, publié et affiché aux lieux ordinaires. 

Fait en séance du Collège, à l'Hôtel de Ville, le 6 août 1878. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, ' J . ANSPACH. 
A . LACOMBLÉ. 

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

B U L L E T I N 

Le Conseil a agre'é le personnel enseignant nommé par l'Administration 
de l'école normale de filles. 

H a approuvé des nominations : 1° de médecins des pauvres; 2° d'élèves 
internes et externes pour le service des hôpitaux, et d'une élève sage-femme 
pour le service de la maternité. 

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

RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL COMMUNAL 
LE 9 AOUT 1878. 

Funérailles de M. le Conseiller Ernest ALLARD, 
faisant fonction d'Echevin de l'instruction publique. 

a Messieurs, 

» Au milieu des émotions douloureuses que fait naître le cruel 
événement qui nous rassemble aujourd'hui, le Conseil communal 

A N N É E 1 8 7 8 . 

NUMÉRO 3. 2 S E P T E M B R E 1878. 

COMITÉ SECRET DU 5 AOÛT 1878. 

Discours prononcé par M. le Bourgmestre, 



vient, par ma voix, faire entendre ses regrets et ceux delà popu
lation. 

» Ces regrets sont unanimes ; le collègue que nous avons perdu 
avait acquis, jeune encore, une popularité que justifiaient son 
talent, sou ardent désir de faire le bien et son infatigable activité. 

» Aussi toutes les portes s'ouvraient devant l u i ; on réclamait de 
toutes parts les services qu'il était heureux de rendre; au bar
reau comme dans les loges, à l'Administration de la Ville comme 
au Parlement, partout i l remplissait dignement les devoirs mul
tiples des fonctions qu'il devait à la confiance et aux sentiments 
sympathiques qu'il inspirait. 

» A un âge encore voisin de la jeunesse, i l avait conquis une 
légitime influence dans le parti auquel i l appartenait et pour lequel 
i l était une force et un honneur. 

» Tout présageait pour lui une carrière féconde et glorieuse, 
lorsque tout à coup la mort vient anéantir tant d'espérances. 

» Sans doute, la mort est le sort commun, elle mus attend tous 
à l'heure marquée, mais elle revêt une form? particulièrement 
douloureuse et poignante quand, en dehors des lois ordinaires qui 
régissent la vie, elle atteint, dans tout l'éclat du talent, dans toute 
la force de l'âge, un homme doué de ces rares et précieuses qualités 
qui le désignent pour être l'un des guides les plus aimés et les 
plus écoutés de ses semblables. 

» Essayerons-nous de dire les qualités de cœur de l'ami que 
nous pleurons, combien le charme de son caractère embellissait les 
forces de son intelligence, ce qu'il était pour les siens ? Mais non... 
i l est des douleurs si vives et si respectables qu'en s'y associant du 
fond de l'âme, aucune expression ne convient pour les décrire. 

» Les dernières heures de cette vie si courte et si remplie furent 
empreintes d'une tranquille vaillance qui en est l'admirable dé
nouement. Il tombe frappé de ce coup mortel qui le laisse sans 
voix et sans force ; tandis que la vie l'abandonne, i l fait signe qu'il 
veut écrire, et d'une main que ne font trembler ni la conscience de 
sa situation ni les affres de l'agonie, i l trace des lignes hâtives. 

» Sa première pensée est d'indiquer les précautions qu'il faut 
prendre pour ne pas effrayer ceux qui l'aiment. Il s'occupe de ce 
rapport que la Section centrale de la Chambre des Représentants 
doit attendre, i l se souvient de la séance du Conseil communal, où 
i l devait défendre des mesures prises pour cet enseignement public 
auquel il a consacré d'une manière si remarquable la dernière 
année de sa vie. 

» Soldat courageux du devoir, profondément attaché à des con
victions qui sont le fruit d'incessants labeurs, notre collègue meurt 
sans défaillance ; son souvenir restera gravé dans nos cœurs, et les 
regrets de toute une population l'accompagnent au champ du 
repos. » 
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Programme des fêtes qui auront lieu les 22, 23, 24 et 
25 août 1878, à l'occasion du X X V e anniversaire du 
mariage de L L . MU. le Roi et la Reine. 

PREMIÈRE JOURNÉE. — JEUDI 22 A O U T . 

A neuf heures du matin, une salve de 25 coups de canon, tirée 
par l'artillerie de la garde civique, annoncera l'ouverture des 
fêles. 

A dix heures et demie, séance de la Société royale de Philan
thropie dans la Salle Gothique de l'Hôtel de Ville. 

11 sera ultérieurement distribué aux pauvres 5,000 dîners par 
l'entremise des membres de la Société. 

A deux heures et demie de relevée, remise à S. M. la Reine du 
souvenir offert par les dames belges. -

Le cortège se formera dans l'allée du Parc qui longe la rue de la 
Loi. Les dames désignées par les communes s'y rendront par la 
porte qui fait face au Palais de la Nation; elles se réuniront à deux 
heures. Le cortège traversera le Parc et se rendra au Palais du 
Roi par l'allée centrale. Il sera escorté par les corps spéciaux de 
la garde civique. 

A trois heures et demie, grand concert au Parc par les musiques 
de la garnison et la Société Chorale. 

A huit heures du soir, représentation gala au Théâtre royal de 
la Monnaie, offerte aux dames qui auront fait partie du cortège 
pour la remise du souvenir à la Reine. 

A neuf heures, illumination générale. 

DEUXIÈME JOURNÉE. — V E N D R E D I 23. 
A une heure, revue par Leurs Majestés des gardes civiques de 

Bruxelles et des faubourgs, ainsi que des députalions de toutes les 
gardes civiques du royaume. 

A huit heures, grand cortège aux lumières organisé par la 
Société populaire de Gymnastique, avec le concours des princi
pales sociétés du pays. 

Une médaille commémorative sera remise à chaque société. Les 
primes suivantes seront attribuées aux sociétés et groupes, ainsi 
qu'aux particuliers dont les appareils lumineux seront jugés les 
plus remarquables. 

a. Aux sociétés et groupes : 
Une prime de 200 francs ; 

» 100 » 
» 50 » 
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6. Aux particuliers ne faisant partie d'aucune société : 
Une médaille en or, valeur 75 francs; 

» » 50 » 
25 » 

A neuf heures, sérénade donnée sur la place des Palais, en pré
sence de Leurs Majestés, par toutes les sociétés musicales et cho
rales du cortège. 

Le cortège parcourra l'itinéraire suivant : boulevard de l'Abat
toir, boulevard du Midi, boulevard du Hainaut, boulevard Cen
tral, place De Brouckere, boulevard du Nord, boulevard du Jardin-
Botanique, rue Royale et place des Palais. 

TROISIÈME JOURNÉE — SAMEDI 24. 

A une heure, revue des écoles. Les élèves des écoles primaires 
de Bruxelles et des faubourgs et les dépulations des écoles pri
maires de la province seront passés en revue sur la place des 
Palais par Leurs Majestés. 

A huit heures, sur la Grand'Place, concert par la musique des 
Pompiers. 

A la même heure, représentation gratuite au théâtre royal de 
la Monnaie. Des places seront réservées au personnel enseignant 
des écoles primaires. 

A neuf heures, féte de nuit au Jardin Zoologique, organisée 
par le Cercle du Commerce et de l'Industrie, la Société royale de 
la Grande Harmonie et la Société royale de la Philharmonie. 

Illumination du jardin. 
Concert par divers orchestres et par des sociétés chorales. 
Celte fête sera honorée de la présence de LL . MM. le Roi et la 

Reine. 

QUATRIÈME JOURNÉE — DIMANCHE 25. 

A une heure, fêle offerte aux pensionnaires de l'hospice des 
Aveugles par la Société royale de Philanthropie. 

A deux heures, course de chevaux au nouvel hippodrome. 
A la même heure, à l'ancien Champ des Manœuvres, fête 

de gymnastique organisée par les sociétés de gymnastique de 
Bruxelles : la Populaire, la Bruxelloise, le Cercle, le Deutsches 
Turnverein, sous les auspices de l'Administration communale de 
Bruxelles et avec le concours des sociétés fédérées du pays. 

Le cortège se formera au local de la Société popidaire de Gym
nastique, place Rouppe, et parcourra les rues du Midi, du Marché-
aux-Herbes, de la Montagne, la rue Sainte-Gudule, la place Sainte-
Gudule, la rue du Treurenberg, la rue Royale et la rue de la Loi. 



A huit heures, illumination du boulevard Central, des boule
vards du Nord, de la Senne et du Hainaut. 

A dix heures, un grand feu d'artifice sera tiré à l'ancien Champ 
des Manœuvres. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

Les 22, 25, 2'* et 25 août, les édifices publics seront pavoises 
aux couleurs nationales. 

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

Lesdits jours, les dispositions du règlement de police du 22 no
vembre 1856 concernant la fermeture des établissements publics, 
ne seront pas appliquées avant trois heures du matin à l'égard des 
établissements où l'ordre régnera. 

Bruxelles, le 5 août 1878. 

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

A'. LACOMBLÉ. 

25e Anniversaire du mariage de L L . MM. le Roi et la Reine. 

A l'occasioa des noces d'argent de L L , M M . le Roi et la Reine, 
les édifices publics seront pavoises les 22, 25, 24 et 25 aoû t ; ils se
ront illuminés dans la soirée du 22 août. 

Le Bourgmestre prie ses concitoyens d'illuminer les façades de 
leurs maisons le 22 août et de les pavoiser les 22, 25, 24 et 25 du 
même mois. 

Des Comités seront formés par quartier pour arrêter les me
sures d'ensemble. 

Le Bourgmestre espère que les habitants feront bon accueil aux 
membres de ces Comités et qu'ils leur faciliteront le moyen de 
remplir leur mission. 

Bruxelles, le 6 août 1878. 

Le Bourgmestre, 

J . ANSPACH. 



Nouveau Champ des Manœuvres. — Adjudication des 
travaux de pavage. 

Le mardi 27 août 1878, à une heure de relevée, il sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication de l'en
treprise des travaux ci-après énumérés : 

1° L'exécution des travaux nécessaires pour le pavage du bou
levard entre les deux casernes, de la rue derrière les casernes et 
des deux rues latérales : 

2° La mise sous profil et le placement des bordures du terre-
plein du boulevard entre les deux casernes\ 

3° L'entretien de ces ouvrages pendant un an après la réception 
provisoire. 

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

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

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

Le cahier des charges, les plans, métrés et devis sont déposés 
dans les bureaux de M. l'ingénieur Wybauw, rue du Lombard, 20, 
où l'on peut en prendre connaissance tous les jours non fériés, de 
dix à deux heures. 

Bruxelles, le 9 août 1878. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire intérimaire, J. ANSPACH. 

A D . DE VERGNIES. 

Fêtes des noces d'argent. — Avis. 

Le Bourgmestre 
A l'honneur d'informer le public que le diadème et la traîne 

en dentelle destinés à être offerts a S. M. la Reine seront exposés 
dans un des locaux de l'Hôtel de Ville les dimanches 18, lundi 19, 
mardi 20 et mercredi 21 courant, de dix heures du matin à quatre 
heures de relevée. 
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11 s e r a perçu à l'entrée (escalier d'honneur, cour intérieure de 
l'Hôtel de Ville) une rétribution de dix centimes par personne, 
au profit des pauvres de Bruxelles. 

Bruxelles, le 10 août 1878. 
J. ANSPACH. 

Emprunt de 50 millions de francs (1872). — M™ tirage au 
s o r L _ i o août 1878. — Liste officielle des 255 obli
gations remboursables le 1 e r avril 1879. 

fr. 15,000 
500 

Le n° 98934, remboursable par 
Le n° 104310, remboursable par . " . 
Les 58 numéros suivants sont remboursables chacun par 250 

Irancs : 
16217 56502 106917 131902 212608 286695 310861 343071 
28365 58268 107240 155242 223865 298350 314756 350185 
31575 59086 114943 164563 240800 304319 324441 351581 
47300 91238 120876 185300 266982 304768 332814 
53324 100162 128316 201128 278942 309036 333368 

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

2088 36451 54685 93431 114943 146505 184387 219648 
94119 119990 148886 184835 219760 
94830 120720 151857 185300 220261 
94938 120876 1S5242 185588 220387 
95395 125510 157102 190950 221117 
95751 125995 161289 195488 223865 
95977 126058 162291 196270 224981 
98144 126066 163566 198688 225319 
98659 126302 164563 199844 226138 
98934 127854 165455 201128 226944 
99489 128316 166958 202361 229492 

100162 129686 168275 204477 230154 
17667 47388 77432 102415 131902 169519 20813a 231269 
18914 47671 S0969 104179 133069 170590 209651 232029 
21141 48689 81257 104310 135117 170647 210247 233125 
21892 50299 82010 105518 135720 171632 211460 233151 
22144 50989 83401 106917 136924 171764 211591 235639 
23133 51538 84384 107240 137151 171812 212231 235743 
24450 51588 86210 107329 137864 172007 212608 237475 
25772 51803 88688 109980 139698 173743 212664 239694 
28180 52028 89242 111376 140417 174582 212858 240800 
28365 52989 91238 111531 140797 177055 214342 243977 
29188 53324 91772 111584 142021 177415 216033 246392 
31575 53550 93266 111700 142456 179140 217823 250390 

4080 37247 56465 
4787 38795 56502 
6087 40145 58268 
9525 40429 59086 

10527 40645 61573 
13002 41273 65324 
13683 41328 67069 
14315 42907 67307 
15493 43186 68589 
15753 46909 69376 
16217 47300 70621 
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251041 273544 286695 300743 317801 332202 345303 
256165 277124 288978 304319 318858 332814 346345 
261974 277610 2S9763 304768 320565 333368 348581 
263229 278942 292987 806714 320807 336627 349244 
266500 282936 296803 309036 324441 338568 350185 
266982 282973 297834 310861 324813 340242 350559 
268626 283007 298024 313002 327190 340441 351581 
270162 285047 298350 314756 330205 343071 352228 
272675 285095 300081 316123 330446 343404 357314 

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

Les obligations sorties aux tirages par 250 francs et plus doivent 
être visées au bureau de la Dette Communale, à l'Hôtel de Ville, 
avant d'être présentées au remboursement qui se fait chez le 
caissier de la Ville, Montagne du Parc, no 1. 

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

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

223 8895 18449 23287 28275 37043 42672 49941 
610 9650 18508 23519 28567 37801 43021 49942 

1179 10022 18552 23957 28641 37875 43382 49962 
1406 10064 18628 24368 28787 38374 43405 49968op 
1531 10227 18636 24480 29386 38488 43449 50006 
1959 11857op 18764 24607 29446 38572 44282 50197 
2103 11858op 18941 25103 29641 38735 44290 50207 
2320 12420 19176 25284 30028 39401 44391 50315 
2324 13081 19607 25305 30197 39480 44600 50934 
2453 13141 19930 25624 30769 39602 44786 51069 
2542 14063 19955 25633 30808 40093 44908 51480 
2598 14853 20089 25690 30922 40550 45135 51589 
2656 15354 20300 25980 31692 40773 45219 51706 
2770 15570 20559 26025 32837 41055 46933 52033 
3536 15719 20768 26221 33072 41303 47054 52063 
3735 16026 21031 26421 33142 41333 47148 52099 
5618 16716 21153 26749 33869 41456 47472 52471 
5635 17799 21321 26808op 34097 41560 47891 52749 
6413 179S2on 21906 26857 34145 41817 48081 52770 
6678 17933op 22347 26876 35487 41861 48089 52913 
7217 17986 22639 27126 36336 42028 48849 53878 
7273op 18050 22768 27457 36488 42353 48878 54412 
7827 18166 22953 27537 36701 42424 49307 54957 
8487 18291 23185 27567 37014 42543 49478 55089 



55093 66342 85866 
55110 67135 86182 
55339op 68041 86555 
553P0op 68427 86658 
55999 69295 86712 
56034 69296 86759 
56557 69604 86843 
56820 70128op 87130 
56918 70129op 87343 
56942 70675 87846 
57099 71683 87854 
57133 71911 88183 
57254 72067 88568 
57413 72288 88871 
57640 72489 89221 
57927 72542op 89440 
58277 72581op 89451 
58345 72969 89625 
58347 72989 90161 
58512 73181 90519 
59149 73204 90637 
59594 74042 90703 
59755op 74663 90894 
59756op 74885 90982 
59757op 74909 91025 
60707 75144 91148 
61275 75950 91157 
61789 76626 91749 
61925 76911 92860 
62247 77215 92991 
62250 77263 93134 
62565 77538 93215 
62819 77695 94772 
63162 77743 94951 
63591 78237op 94977 
63834 78463 95434 
64032op 80088 95689 
64924 80486 95960 
64952 81059 96063 
65191 81302 96345 
65269 81320 96792 
65498 82218 97195 
65609 83464 97342 
65G21 84082 97387 
65936 84268 97607 
66012 84966 97736 
66190 85384 97792 
66271 85447 97941 
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98346 110006 125672 
98433 110519 125752 
99018 110754 125899 
99328 111647 125936 
99581 111673 126712 
99730 111739 126869 

100165 111759 127415 
100482 112015 127789 
100747 112743 128070 
100758 113117 128521 
100864 113649 128586 
101213 114173 128666 
101299 115229 129349 
101523 115874 129667 
101609 115890op 129717 
101684 115901op 129908 
102118 115903op 130055 
102218 115971 130081 
102463 116196 130083 
102595 117292 130476 
102860 117686 130633 
108030 118201 130723 
103248 118627 131430 
103812 118644 131460 
104019 118902 131563* 
104334 119043 131695 
105880 119254 131936 
106071 119724 132044 
106212 119773 132147 
106301 120184 132210 
106575 120230 132453 
106839 121087 132596 
106868 121168 132954 
106879 121351 134487 
107584 121354 134581 
107909 122003 134860 
108245 122689 134897 
108403 123150 134940 
108451 123778 135295 
108484 124111 135787 
108543 124137 136701 
108829 124177 137008 
108854 124211 137587 
108944 124812 137641 
109252 124843 137759 
109276 124911 138063op 
109374 124973 138362 
109662 125015 138960 
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139027 
139132 
13980lop 
139802op 
139803op 
139S04op 
140353 
140473 
140835 
141094 
141148 
141187 
141212 
142453 
142462 
142469 
142471 
142634 
142765 
143075 
143081 
143114 
143546 
143687 
144378 
144394 
144455 
145C44 
145213 
145403 
145440 
145722 
146385 
147594 
147951 
148034 
148172 
148452 
148619 
14S628 
148752 
148900 
148943 
149204 
149290 
149581 
150158 
150266 

150509 
150829 
151030 
151449 
151596 
152370 
152427 
153064 
153121 
153581 
153773 
154060 
154437 
154545 
155193 
155267 
155641 
156297 
156857 
157291 
157773 
158705 
159481 
159791 
159826 
160163 
160280 
160412 
160857 
161254 
161638 
161719 
161790 
161943 
162357 
162387 
162583 
163360 
163361 
163400 
163402 
163425 
163538 
163711 
163942 
164084 
165742 
166732 

166853 
167057 
167865 
167998 
168187 
168300 
168417 
168723 
169025 
169043 
169641 
169939 
170068 
170151 
170550 
170909 
170977 
171215 
171232 
171710 
172392 
172546op 
172547op 
172801 
172857 
173228 
173577 
173934 
174791 
174902 
175778 
175879 
L76339 
176450 
176508 
176585 
176772 
177241 
177353 
177366 
177382 
177739 
178052 
178493 
178681 
178717 
178976 
179669 

179841 
179871 
180303 
180437 
181396 
182094 
182271 
182403 
183035op 
183160 
L83268 
183417 
183894 
184032 
184042 
184530 
184683 
184755 
184963 
185391 
185395 
185558 
185709 
185864 
186627 
187054 
188860 
189093 
189318 
189340 
190254 
190677 
191050 
191051 
191137 
191164 
192084 
192106 
192538 
192667 
192792 
193018 
193375 
193717 
194515 
195270 
195803 
195986 

196214 
196443 
196698 
196890 
196914 
197426 
197490 
197861 
197863 
198112 
198115 
198348 
198388 
198444 
198786 
199048 
199644 
199714 
199843 
199989 
200039 
200181 
200199 
200419 
200533 
200805 
200908 
201054 
201319 
201552 
202360 
202870 
202930 
203277 
203324 
203329 
204057 
204103 
205145 
206005 
206219 
206239 
206305 
206398 
206568 
206810 
207273 
207849 

208002 
208015 
208098 
208543 
209423 
209439 
209504op 
209620 
209757 
209763 
209889 
210040 
210453 
210685 
210726 
210736 
211020 
211100 
211132 
211378 
211585 
212073 
212704 
212857 
213475 
213647 
213978 
214193 
215288 
215818 
215831 
215834 
215904 
216287 
216984 
217350 
217978 
218286 
218615 
219083 
219345 
219369 
220120 
220451 
221008 
221988 
222073 
222395 
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222421 
223313 
223346 
223427 
223646 
224095 
224385 
226008 
226180 
226754 
226898 
227749 
227767 
228636 
228778 
228959 
2293S2 
229413 
229638 
229959 
229972 
230413 
231006 
231117 
231295 
231414 
231641 
231666 
232027 
232238 
232399 
232481 
232882 
233456 
233709 
233732 
234281 
235042 
235740 
235S97 
236026 
236079 
236190 
236304 
237098 
237645 
237673 
237811 

238348 
23S451 
238559 
238996 
239706 
240875 
241312 
241371 
242215 
242376 
242489 
242S07 
243628 
243709 
243925 
244693 
244917 
244931 
245327 
245535 
246321 
246326 
247026 
247248 
247724 
249215 
249486 
249666 
249685 
249813 
249980 
250322 
250557 
250611 
250680 
250838 
251107 
251155 
251868 
252937op 
253130 
253135 
253179 
253234 
253362 
253354 
253878 
254343 

254391 
254470 
254629 
254814 
254868 
254987 
255566 
255795 
255990 
256911 
257105 
257106 
257352 
257403 
257763 
258039 
258309 
258466 
258467 
259723 
260011 
260141 
260577 
260583 
260663 
260738 
260950 
261151 
261312 
261366 
261396 
263063 
263197 
263695 
263835 
264073 
264584 
264657 
264988 
265131 
265339 
265523 
266361 
266535 
266703 
267241 
267312 
268240 

268250 
268495 
268554 
268793 
269363 
269415 
269812 
270109 
270552 
270600 
270620 
270723 
270924 
271180 
271222 
271500 
271591 
272022 
272586 
272881 
273114 
274126 
274475 
274492 
274790 
274995 
275354 
275678 
275686 
275705 
275881 
275922 
276823 
277329 
277361 
277377 
277764 
277808 
277934 
278823 
278883 
279087 
279742 
279848 
279976 
280432 
281006 
281159 

281324 
231540 
281624 
281839 
282446 
282755 
282995 
283081 
283570 
283662 
284136 
284665 
284908 
285098 
285150 
285153 
286199 
286839 
287024 
287854 
288086 
288095 
288110 
288142 
288736 
288855 
288974 
289038 
289509 
289574 
289932 
290267 
290535 
290673 
290880 
290970 
291247 
291972* 
292655 
293068 
293856 
293899 
294599 
294649 
294684 
294765 
295274 
295391 

295405 
295898 
296393 
296578 
296752 
297026 
297041 
297460 
297610 
297615 
297628 
298356 
298429 
298601 
298724 
298796 
298920 
299207 
299318 
299481 
299919 
300551 
301003 
301343 
301409 
301440 
301481 
301487 
302380 
303603 
304075 
304403 
304603 
304625 
305948 
305981 
306161 
306361 
306411 
306546 
306611 
306757 
306932 
S07474 
307584 
807952 
308525 
310350 



310391 
310487 
310613 
310690 
310701 
310716Op 
310854 
311074 
811116 
311489 
311594 
312205 
312236 
313318 
314191 
314239 
314766 
315054 
315779 
315881 
316030 
316213 
316451 
316796 
317420 
317524 
317759 
317797 
317998 
318040 
318326 
318670 

318828 
319034 
319109 
819412 
320800 
320956 
321079 
321205 
321451 
322040 
322094 
322352 
322565 
322892 
323230 
323446 
323864 
324188 
325619 
325708 
326230op 
326339 
326936 
327103 
327641 
327805 
327884 
327988 
328181 
328293 
329024 
329071 

329272 
329367 
329866 
329909 
330001 
330218* 
330573 
330625 
331079 
331396 
331769 
332941 
333351 
333719 
333981 
334015 
334030op 
334047 
334385 
335054 
335243 
335764 
336223 
336285 
336290 
336573 
336697 
337427 
337556 
337895 
337900 
338701 

338961 
339229 
339234 
339496 
339613 
339724 
339746 
340092 
340322 
340938 
341220 
341337 
341456 
341542 
341829 
342203 
342223 
342359 
342419 
342803 
342931 
343241 
343300 
343363 
343574 
343589 
344146 
344155 
344830 
344908 
345196 
345247 

345501 
346977 
347170 
347466 
348040 
348143op 
34838S 
348649 
349061 
349251 
349272 
349276 
349380 
349480 
349490 
349828 
349908 
350214 
350286 
350465 
350554 
350676 
351154 
351432 
351952 
352098 
352373 
352633 
353000 
353118 
353171 
353187 

353298 
353316 
353855 
353954 
354126 
354156 
354322 
354866 
355746 
355788 
356080 
356106 
356238 
356346 
356383 
356570 
357010 
357077 
357097 
357315 
358099 
359125 
359442 
359521 
359900* 
359919 

Adjudication do la construction d'une partie d'égout 
collecteur sous la chaussée d'Etterbeek redressée. 

I e vendredi 50 août 4878, à une heure précise, il sera procède, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication, en un 
seul lot, de la construction d'environ 120 mètres courants d egout 
collecteur sous une partie de la chaussée d'Etterbeek détournée. 

Les soumissions devront être adressées au Collège des Bourg
mestre et Echevins par lettres cachetées remises au Secrétariat de 
l'Hôtel de Ville au plus tard le jour fixé pour l'adjudication, avant 
midi. 

Elle seront enfermées dans une enveloppe cachetée portant, 



— 95 — 

outre l'adresse du Collège, celte suscriplion : « Soumission pour 
la construction d'un égout collecteur. » 

On peut se procurer des exemplaires du cahier des charges, 
avec devis, tous les jours non fériés, de dix heures du malin à 
quatre heures de relevée, dans les bureaux du service des égouts 
el de la Senne, rue du Marché-au-Charbon, n° 50 (ancien Hôtel 
de Brabant), où les plans se trouvent également déposés à l'inspec
tion. 

Bruxelles, le 44 août 1878. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . A N S P A C H . 
A. L A C O M B L E . 

Listes électorales. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
En exécution de l'art. 20 du Code électoral, invite les citoyens 

qui auraient des observations à présenter sur la teneur de la pré
sente liste à les lui adresser avant le 54 août courant. 

Le Code électoral porte : 
« Article premier. Pour être électeur général, i l faut : 
4° Être Belge de naissance ou avoir obtenu la grande naturalisa

tion; 
2° Être âgé de 21 ans accomplis ; 
3° Verser au trésor de l'Etat, en contributions directes, patentes 

comprises, la somme de fr. 42-52. 
Art . 2. Pour être électeur provincial, i l faut : 
4° Être Belge de naissance ou avoir obtenu la naturalisation; 
2° Être âgé de 24 ans accomplis; 
5° Verser au trésor de l'Etat, en contributions directes, patentes 

comprises, la somme de 20 francs. 
Art. 5. Pour être électeur communal, i l faut : 
4° Être Belge de naissance ou avoir obtenu la naturalisation ; 
2° Êirc âgé de 24 ans accomplis ; 
5° Verser au trésor de l'Etat, en contributions directes, patentes 

comprises, la somme de 40 francs. 
Art. 5. Les centimes additionnels perçus sur les contributions 

directes, au profit des provinces ou des communes, ne sont point 
comptés pour former le cens électoral. 

Art. 6. Nul n'est inscrit sur les listes électorales s'il n'est justifié 
qu'il possède le cens pour l'année de l'inscription et qu'il a effecti-
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vemcnl payé le cens pour l'année antérieure en impôt foncier ou 
redevance sur les mines et pour les deux années antérieures en 
d'autres impôts directs. 

La contribution personnelle et les patentes n'entrent en compte 
que lorsqu'elles sont imposées pour chaque année entière et en 
vertu de déclarations faites lors de l'inscription générale ou au plus 
tard le 51 mai de chaque année ; l'impôt foncier et la redevance sur 
les mines sont comptés à l'acquéreur à partir du jour où la muta
tion peut être opposée aux tiers. 

Art. 9. Sont comptées au successeur par suite de décès les 
contributions dues et les paiements faits par son auteur. 

Art. 10. Sont comptées au mari les contributions de sa femme, 
sauf le cas de séparation de corps, et au père celles de ses enfants 
mineurs. Toutefois, pour 1 electorat général, les contributions de 
ses enfants ne seront comptées au père que pour autant qu'il oit la 
jouissance des biens sur lesquels elles portent. 

Art. 13. Pour les élections provinciales et communales, la 
veuve payant le cens peut le déléguer à celui de ses fils, ou, à dé
faut de fils, à celui de ses gendres qu'elle désigne, s'il réunit d'ail
leurs les autres conditions requises pour être électeur. 

La déclaration de la mère veuve est faite a. l'Autorité communale; 
elle peut toujours être révoquée. 

Art. 18. Ne peuvent être électeurs ni en exercer les droits : 
Ceux qui sont privés du droit de vote par condamnation ; 
Ceux qui sont en état de faillite déclarée ou d'interdiction judi

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

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

Ceux qui, en vertu du Cede pénal de 1810, ont été condamnés 
soit à des peinesaiïlictives ou infamantes, soit pour vol, escroquerie, 
abus de confiance ou attentat aux mœurs. 

L'interdiction dans ce dernier cas sera de vingt ans, à partir du 
jour cù le condamné aura subi ou prescrit sa peine, s'il s'agit 
d'une peine afflictive ou infamante; de dix ans s'il s'agit d'une 
peine correctionnelle (art. 62, loi du 9 juillet 1877). 

Art. 167. Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d'élec
teurs ou sur une liste d'éligibles au Sénat, se sera attribué fraudu
leusement une contribution dont il ne possède pas les bases, ou 
aura fait sciemment de fausses déclarations ou produit des actes 
qu'il savait être simulés, sera puni d'une amende de 26 francs 
à 200 francs. 

Sera puni de la même peine celui qui aura pratiqué les mêmes 
manœuvres dans le but de faire inscrire un citoyen sur ces listes. 
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Aucune suite ne pourra être donnée par le Collège aux démarches 
qui seraient laites après le 30 août. 

Les personnes qui réclament leur inscription en vertu d'imposi
tions payées ailleurs qu'à Bruxelles, doivent produire les pièces 
justifiant le paiement de ces impositions en 1870, 1877 et 1878. 

Les réclamations contre les inscriptions, radiations ou omissions 
doivent, à peine de nullité, être adressées à la Députation perma
nente et déposées au Greffe du Gouvernement provincial, au plus 
tard le 25 septembre. 

Bruxelles, le 15 août 1878. 
(Sîrivent les listes.) 

Emprunt de 25 millions de francs ( 1 8 6 7 ) . — Liste officielle 
du 43 R A E tirage au sort. — 1 6 août 1 8 7 8 . 

10 obligations remboursables le 2 juillet 1878. 
Le N° 79150, remboursable par . . . fr. 12,500 
Le N° 29869, remboursable par . . . . 2,000 
Les N o s 67145, 95519, 244480, remboursables cha

cun par . . . . . . . . . 500 
Les N o s 10548, 51756, 237431, remboursables cha

cun par . . . . . . . . . 225 
Les N c s 20272, 26884, remboursables chacun par . 200 

Les 471 numéros suivants sont remboursables par 115 francs 
le 2 janvier 1879. 

(Les numéros primés sont reproduits en chiffres gras). 
253 7126 12972 20063 25908 31169 38380 45163 51005 

1175 7228 13114 2 Ö 2 7 2 25909 31660 39631 45193 51736 
1252 7791 13721 20609 26582 32196 39763 45527 52000 
1577 7935 14146 20850 26593 32716 39963 45606 52389 
1781 9270 14878 21236 26884 33236 39972 45837 52431 
1936 10348 15097 22186 27817 33426 40096 46062 52459 
2199 10906 15682 22448 27949 33439 40869 46136 53073 
2286 10991 16459 22874 28654 33634 41090 47049 53442 
3322 11255 16490 23068 29008 34930 41418 47062 54437 
53J3 11568 16812 23719 29100 35020 41651 47444 54503 
5630 11877 17983 24148 29341 35247 41714 47566 54959 
5661 12037 18178 24233 29580 35267 41739 47806 55362 
6540 12392 18906 24894 29869 35919 41761 50169 56299 
6959 12468 19294 25359 30060 36052 42909 50721 56575 
6969 12970 19622 25671 31151 37308 44614 50759 57395 
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58034 S0G37 106953 134936 162499 187868 210011 244272 
58*89 81490 107151 136289 162984 187872 210180 244480 
5S561 81979 110547 136297 163287 188077 210608 245278 
59060 82664 111021 136477 163405 188161 211308 246695 
59576 83075 111119 137031 163532 188450 211398 246809 
59591 83108 111243 137100 163587 189062 212302 247054 
59975 83547 112305 137917 163958 189234 212811 247281 
60141 84168 112320 138059 164580 189360 213577 248061 
62326 84404 112429 138216 165002 189937 214278 249395 
62976 85083 112889 139248 165089 190169 214364 249684 
63439 85730 113892 139781 165241 190580 214404 
63590 85735 113961 140402 165804 191919 215555 
64262 87232 114013 140488 166001 192554 215974 
64420 87295 114049 140489 166116 193556 216295 
65052 88220 114460 140820 166248 193798 218839 
65694 88665 114759 141918 168643 194617 218855 
65955 88854 114855 142000 169061 195040 219428 
66193 89913 115227 142141 169212 197946 220297 
66791 92030 115303 144003 169496 198240 220984 
66928 93451 115454 146631 169654 198659 222272 
67143 94162 116350 146932 171340 198910 222823 
67203 95276 116972 147177 171714 200319 223102 
67957 95420 118583 147196 171880 200848 223507 
68643 95519 118755 147821 173664 20L043 225277 
69178 95556 118852 147866 174827 201105 226187 
69472 95658 118998 148138 174957 201224 226311 
71293 96428 119525 148262 175132 201711 228467 
71773 96697 120542 148317 176427 202436 229053 
72889 97013 120593 148373 176552 202495 231417 
73225 97185 122121 148801 177202 202634 231486 
73373 98406 123932 150512 177408 203388 231631 
73691 98651 124291 151412 177692 203647 231673 
74028 99964 124708 151463 178414 203862 232104 
74386 100022 125401 153060 180396 204012 233039 
74458 100318 125708 153719 180602 204045 235195 
74620 100633 127059 154877 181115 204497 237431 
74720 100759 127407 157794 181376 204909 237533 
74895 102877 127625 157847 183240 205184 237686 
75257 103145 129191 157975 183747 205291 237806 
76193 103296 129247 158019 183944 205342 238061 
77462 103463 129305 158954 185032 205362 238193 
78782 105117 130081 159252 1S5347 205684 238759 
79150 105590 131059 159333 185428 205999 240669 
79506 105691 131894 160136 185975 207592 241622 
79723 105793 133304 160221 186052 207646 242213 
79726 105803 133482 160521 187391 207874 242519 
79935 106250 133642 161068 187524 208243 243504 
79966 106940 134371 161460 187642 209019 243531 
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Ces obligations sont payables : à Bruxelles, chez le Caissier de la 
Ville, Montagne du Parc, 1 ; à Paris, à la Société anonyme de Dé
pôts et deComptes courants; à Francfort s/M., chez M. A. Reinaeh ; 
à Berlin, chez MM. Delbriick Léo et C e ; à Amsterdam, chezM. Jo
seph Cahen. 

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

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

N. B. Les porteurs des obligations N o s 2030G2, 205064, 
205082 et 205084 sont priés de se faire connaître au bureau de la 
Dette communale, à l'Hôtel de Ville, pour une communication qui 
les intéresse. 

Liste : 1° des obligations qui n'ont pas été présentées au rem
boursement et dont l'intérêt a cessé de courir. Les coupons indû
ment détachés seront déduits du capital lors du remboursement; 
2° des numéros frappés d'opposition. (Remboursables ou non.) 

529 6225 11814 16697op 22089op 27670 32723 
632 6267 11897 16698op 22090op 27789 32793 
955 6618 12053 16699op 22092op 27849 33121 

1292 7007 12756 16829 22546 28188 33828 
1375 7171 12768 16853 22558 28471op 33844 
1536 8056 12775 " 17209 22655 28515 33955 
1738 8077 12985 17397 22675 28754 34049 
2067 8370 13092 17427 23103 29021 34546 
2526 8520 13099 17450 23470 29120 34551 
2553 9477 13455 17889 23669 29489 34946 
2711 9644 13555 17930 23790 29574 35143 
2812 9778 13597 18155 28791 29969 35350 
2908 9845 13907 18364 24216 30564 35921 
2933 9926 13957 18533 24247 30642 35952 
3456 9958 14066 18694 24441 30675 35962 
3970 10065 14238 18728 24497 30786 36265 
4084 10094 14269 18890 25142 S0799 36496 
4371 10143 14334 19495 25213 31039 36603 
4613 10167 14531op 19497 25617 31104 37431 
4664 10361 14640 19756 25831 31430 37451 
4993 11027 14672 20101 25949 31463 37456 
5108 11067op 14901 20735 26400 31568 37505 
5266 11086 15286 21070op 26597 31692 37628 
5485 11351 15508 21177 26852 31703 37797 
5778 11397 15803 21207 26963 32062 37998 
5801 11436 15979 21737 27496 32161 38164 
6018 11813 16242 21926 27558 32542 38167 
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38704 51235 57670 66560op 77802 89510 99511 
38918 51356 57973 66805 77891 89526 99655 
3S928 51476 58138 67085 77988 90526 99918 
38944 51656 58169 67352 78019 90844 99966 
39103 51838 58271 67876 786 74 91187 100053 
39188 52046 58281 68287 78707 91251 100229 
39277 52402 58285 68315 78841 91308 100281 
39663 52456 58620 68364 79017 91312 100297 
39684 52519op 58763op 68597 79154 91358 100292 
39734 52647 58987 68621 79355 91372 100365 
40036 52696 59471 68696 79775 91418 100504 
40439 52898 59516 68975 80062 91803 100562 
40622 53088 59543 69058 80728 92121 100570 
41561 53100 59618 69141 80928 92140 100599 
41612 53511 59748 69518 80972 92163 100611 
42222 53655 60035 69678 81396 92211 100635 
42234 53666 60045 69799 81617 92341 100642 
42387 53699 60103 70546 81913 92876 100737 
42397 53702 60104 70621 81951 93233 100864 
42729 53710 60107 70832 82593 93391 101290 
42761 53712 60150 71287 83152 93935 101592 
43219 53957 60207 71578 83796 94074 101668 
43446 54495 60209 71694 84112 94075 101700 
45137 54560 60577 72141 84373 94131 101829 
45189 54594 60675 72353 84381 94483 102189 
45300 54619 60902 72621 84410 94553 102201 
45348 54650 61089 72995 84777 94632 102209 
46150 54864 61272 73238 84852 94785 102268 
46355 54917 62130 73627 84901 94899 102498 
46625 55023 62320 73796 84911 94993 102531 
46783 55141 62378 73837 84964 95441 102635 
47165 55214 62530 74046 85426 95448 102720 
47441 55226 62654 74154 85470 95911 103573 
47610 55354 62999 74488 85557 96073 103584 
48073 55358 63007 74605 85649 96535op 103971 
48106 55475 63212 74643 86233 96571 104167 
48109 55556 63299 75112 86957 97556 104326 
48345 55648 63436 75303 87042 97895 104335 
48566 56054 63885 75333 87179 97906 104435 
48702 56494 64156 75505 87338 97913 104441 
48728 56557 64244 75571 88171 98055 104490 
48824 56629 64404 75869 88251 98075 104907 
49783 56986 64426 75871 88371 98182 104967 
49886 57089 65020 76252 88394 98457 105449 
50324 57293 65623 76351 88415 98952 105673 
50571 57393 66356 76445 88605 99222 105720 
50969 57420 66376 76571 88917 99288 105842 
61211 57642 66538 77633 89307 99452 105846 



105S60 
105S73 
105935 
105964 
105974 
106074 
106494 
106510 
106541 
106652 
106921 
107138 
107143 
107165 
107168 
107197 
107206 
107224 
107357 
107378 
107386 
107615 
107708 
107762 
108001 
108046 
108250 
108377 
108664 
108786 
109321 
109385 
109745 
109787 
110723 
111098 
111339 
111378 
111530 
112391 
112536 
112614 
112715 
113379 
113393 
113847 
114043 
114246 

114432 
114614 
114712 
114823 
115381 
115664 
115815 
115857 
115955 
116280 
116296 
116677 
116991 
117383 
117413 
117970 
118179 
118211 
118325op 
118351 
119146 
119213 
119239 
119349 
119482 
119738 
119993 
120390 
120653 
120715 
120753 
120772 
121723 
121774 
121916 
122235 
122240 
122482 
122561op 
122591 
122942 
123041 
123131 
123404 
123603 
123710 
123729 
123812 

123858 
123985 
124101 
124582 
124624 
124829 
125055 
125141 
125610 
125619 
125661 
125674 
126045 
126053 
126159 
126464 
126468 
126616 
127255 
127640 
127705 
127719 
127972 
128061 
128268 
128553 
128694 
128775 
128825 
129049 
129064 
129841 
130276 
130281 
130294 
130926 
131003 
131174 
131395 
131490 
131581 
131685 
131707 
131711 
131882 
132207 
132371 
132496 

132862 
132894 
133053 
133321 
133681 
133696 
133699 
133907 
133935 
134088 
135188 
135277 
135498 
135535 
135989 
135998 
136020 
136234 
136414 
136489 
136567 
136601 
137178 
137339 
137839 
138147 
138301 
138339 
139482 
140038 
140275 
140792 
140941 
140985 
141010 
141079 
141206 
141433 
142082 
142145 
143157 
143295 
143448 
143581 
143718 
144089 
144094 
144345 

L44414 
144625 
145124 
145730 
145738 
146536 
146634 
147053 
147157 
147347 
147618 
148269 
148411 
148441 
148526 
148582 
148735 
148886 
148896 
148925 
148991 
149042 
149233 
149433 
149590 
149840 
149857 
149910 
150098 
150131 
150453 
150588 
150639 
150934 
151155 
151198 
151229 
151691 
151941 
152030 
152090 
152200 
152325 
152329 
152623 
152626 
152794 
153673 

154458 
154515 
154541 
154831 
154909 
155008 
155015 
155067 
155113 
155130 
155154 
155189 
155199 
155277 
155322 
155623 
155971 
155977 
156020 
156051 
156310 
156601 
156905 
157082 
157117op 
157708 
157819 
157835 
158092 
158131 
158192 
158234 
158396 
158440 
158544 
158607 
158648 
158764 
159003 
159043 
159062 
159180 
159310 
159311 
159426 
159472 
159476 
159484 



159680 167309 173989 
159964 167390 174239 
1599S5 167395 174448 
159987 167883 175199op 
160032 168424 175217 
160173 168452 175405 
160368 168698 175487 
160485 16S717 175545 
160992 168762 176477 
161099 168819 176570 
161346 168930 176701 
161603 169013 176703 
161643 169078 176767 
161753 169121 176934 
162082 169204 177341 
162139 169405 177557 
162158 169444 177619 
162202 169500 177652 
162230 169507 178426 
162943 169538 178748 
163178 169730 178854 
163263 169833 179226 
163499op 169880 179368 
163500op 
163501op 

170203 179935 163500op 
163501op 170302 180445 
163502op 170443 180508 
163710 170622 180520 
163333 170811 181283op 
163873 170879 181316 
163968 170965 181338 
163990 171018 181507 
164159 171021 181985 
164262 171087 182110 
164279 171656 182286 
164313 171886 182975 
164357 171999 183045 
164391 172098 183223 
164661 172157 183502 
164830 172391 183561 
164918 172586 183843 
165202 172793 184203 
165633 172800 184767 
165990 172860 184837 
166094 172996 184838 
166277 173040 184876 
166519 173076 185354op 
166619 173815 185355op 
167126 173830 185440 

185602 198383 217685 
185604 198389 217716 
186117 198597 217895 
186271 19S994 217966 
186460 199600 218420 
186641 199910 218800 
186680 200121 218932 
186826 .200358 219177 
186887 200617 219477 
187321 200742 220688 
187590C-P 200898 221026 
187910 202454 221960 
188395 203011 222047 
188476 203062* 222478 
188607 203064* 222547 
188875 203082* 222750 
188976 203084* 222811 
189022 203105 222856 
189064 204395 223018 
189113 204532 223109 
189127 204892 223116 
189950 207145 223138 
190255 207562 223866 
190302 207931 224209 
190462 208866 224423 
190478 209283 224936 
190571 209697 224980op 
191199 210995 225846 
191266 211265 225991 
193136 211318 227485 
193358 211358 228169 
193470op 211458 228519 
193746 211528 229374 
194130 211576 229404 
194154 211611 229600 
194520 211665 229764 
194899 211722 231282 
195629 212404 231292 
195912 212439 231442 
196452 212950 231963 
196673 213992 232359 
196740 214752 232559 
196877 215702 232620 
197159 215995 232958op 
197403 216048 233133 
197964 216466 233288 
197968op 216628 236237op 
198123 217226 236921 
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2 3 6 9 6 2 
2 3 7 0 7 2 
2 3 7 4 7 8 
2 3 9 1 2 0 
2 4 0 1 9 0 

2 4 0 1 6 6 
2 4 0 7 2 2 
2 4 1 B 5 0 
2 4 2 1 9 3 
2 4 2 5 1 5 

2 4 2 8 9 2 
2 4 3 2 8 3 
2 4 3 6 0 9 
2 4 3 7 9 4 
2 4 3 7 9 5 

2 4 4 7 4 2 
2 4 5 4 1 2 
2 4 6 0 2 2 
2 4 6 1 1 0 
2 4 7 3 9 9 

2 4 8 0 8 8 
2 4 8 2 1 9 
2 4 8 2 8 8 
2 4 9 0 3 3 
2 4 9 4 6 2 

2 4 9 5 9 7 

Mesures de police pour les fêtes et cérémonies qui auront 
lieu à l'occasion des noces d'argent de L L . M M le Roi 
et la Reine. 

Le Bourgmestre, 
Vu la loi du 30 juin 1842 et l'art. 59 de l'ordonnance commu

nale du 9 février 1850, 
Arrête : 

Art. 1 e r. Le 22 août 1878, toute circulation de voitures sera 
interdite, à partir de midi, place des Palais, rue Royale (dans la 
partie comprise entre la place Royale et la rue du Treurenberg), 
rue de la Loi (depuis le boulevard du Régent jusqu'à l'impasse du 
Parc) et rue Ducale (depuis la rue de l'Orangerie jusqu'à la place 
du Trône). 

Art. 2. Le 25 août 1878, la circulation des voitures sera inter
dite dans les mêmes rues, à partir de sept heures et demie du soir, 
pendant le défilé du cortège aux lumières et la sérénade qui sera 
donnée place des Palais. 

Art. 5. Le 25 août 1878, toute circulation de voitures sera in
terdite, de six à onze heures du soir, boulevard du Hainaut, bou
levard Central, boulevard du Nord et boulevard de la Senne, ainsi 
que dans les rues qui y aboutissent. 

Toutefois et afin de faciliter les communications entre le haut 
et le bas de la ville, des passages seront ménagés, à partir de neuf 
heures et demie et par intervalles, entre la rue du Fossé-aux-Loups 
et la rue des Augustins, les deux parties de la rue du Marché-aux-
Poulets, la rue du Marché-au-Charbon et la rue d'Anderlecht, la 
rue des Foulons et la rue du Miroir. 

Art. 4. Les contraventions au présent arrêté seront punies de 
peines de simple police. 

Bruxelles, le 19 août 1878. 
J . ANSPACH. 

Avis. 

Le Bourgmestre, 
Voulant prévenir les accidents et les encombrements qui pour

raient résulter de la circulation des voitures dans la rue de la Loi 



— 104 — 

et aux abords do la plaine des Manœuvres pendant le feu d'artifice 
qui sera lire sur ladite plaine le dimanche 25 de ce mois; 

V u l'art 59 de l'ordonnance du Conseil communal en date du 
9 février 1850, 

Arrête : 
Ar t . 1". Le 25 août courant, de 8 à 11 heures du soir, tout 

stationnement et toute circulation de voitures seront interdits dans 
la rue de la Loi et aux abords de l'ancien champ des Manœuvres. 

Ar t . 2. Les contraventions aux dispositions qui précèdent seront 
punies de peines de simple police. 

Bruxelles, le 19 août 1878. 
J . A N S P A C H . 

Mesures de police à l'occasion de la revue de la garde civique 
et de l'armée, ainsi que de la revue des écoles, qui auront 
lieu les vendredi 23 et samedi 24 août 1878. 

Le Bourgmestre, 
V u la loi du 50 juin 1842 et l'art. 59 de l'ordonnance commu

nale du 9 février 1850, 
Arrête : 

Art . 1 e r . Les 25 et 24 août courant, à partir de onze heures du 
malin, la circulation des voitures sera interdite, savoir : 

A. Boulevard du Régent, dans la partie comprise entre la porte 
de Louvain et la place du T r ô n e ; 

B Rue de la Lo i , depuis la rue du Commerce jusqu'à l'impasse 
du Parc, et rue Royale, depuis la rue du Treurenberg jusqu'à la 
place Royale; 

C. Place des Palais et rue Ducale, depuis la rue de l'Orangerie 
jusqu 'à la place du Trône . 

Ar t . 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 50 mètres . 

Ar t . 3. La place des Palais sera tenue entièrement libre. 
Ar t . 4. Une demi-heure avant le défilé, les piétons devront 

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

Ar t . 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. 

Ar t . 6. Les officiers de police préviendront l'encombrement, 
sur quelque point que ce soit, en invitant le public à circuler 


