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partout où il se formerait une concentration de monde trop con
sidérable. 

Art. 7. Aucun étalage quelconque ne sera permis dans les rues 
où la foule se trouvera. Les officiers de police sont particuliè
rement chargés de faire disparaître ceux qu'ils découvriraient, 
ainsi que de faire enlever tous objets pouvant occasionner des 
accidents. 

Celle disposition est également applicable aux rues et places 
par lesquelles les troupes et les enfants des écoles devront se re
tirer après le défilé. 

Art. 8. Les contraventions aux dispositions qui précèdent se
ront punies de peines de simple police. 

Bruxelles, le 19 août 1878. 
J. ANSPACH. 

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 22 de ce mois à l'occasion du 25e anniver
saire du mariage de LL, MM. le Roi et la Reine; 

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. 1er. Le 22 août courant, à partir de onze heures du matin 

jusqu'à une heure de relevée, toute circulation de voitures autres 
que celles des personnes qui se rendront au Te Deum, est inter
dite dans les rues et places situées aux abords de l'église SS.-Mi-
chel-et-Gudule. 

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 
constitués, 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, en
treront 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 du corps diplomatique, des hauts fonc-
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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 Deum-, les voitures 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 : 

1° L'escorte du Sénat, 2° celle de la Chambre des représentants, 
5° celle de la Cour de cassation, 4° celle de la Cour des comptes et 
5° celle de la Cour d'appel. 

Art. 5. Le retour aura lieu comme suit : 
1° Le Roi et la Famille royale; 
2° Le corps diplomatique; 
5° Les présidents des Chambres et les membres des Chambres; 
4° Les ministres; 
5° La Cour de cassation ; 
6° La Cour des comptes; 
7° Le général inspecteur général des gardes civiques; 
8° Le général commandant la division militaire; 
9° La Cour d'appel ; 

10° L'auditeur général; 
11° Le Conseil des mines; 
t2o Le gouverneur de la province ; 
15° Le général commandant la province, etc., etc. 
Art. 6. Pendant le Te Deum, les voitures occuperont les station

nements suivants : 
Les voitures des membres du corps diplomatique, rues des 

Paroissiens et du Marché-aiix-Bois ; 
Les voitures des présidents des Chambres et des membres des 

Chambres, des ministres et de la Cour de cassation, rue de la 
Putterie; 

De la Cour des comptes, du général inspecteur-général de la 
garde-civique et du lieutenant-général commandant la division, 
rue du Marché-aux-Herbes; 

Celles de la Cour d'appel, rue de Loxum, à partir de l'angle de 
la rue des Paroissiens; 

De l'euditeur-général et du Conseil des mines, rue d'Arenberg, 
à la suite de la Cour d'appel ; 

Du gouverneur civil, du commandant provincial et celles des 
tribunaux et des autres autorités publiques, Grande rue de l'Ecuyer. 

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

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

Art. 8 11 est. interdit aux cochers d'interrompre ou de couper 
la file des voitures, soit en allant à l'église, soit pendant le station
nement ou le retour. 

Art. 9. A la sortie du Te Deum, les voilures ne pourront être 
'mises en mouvement que d'après les ordres des officiers et des 
agents de police. 

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

Il leur est enjoint de se tenir près des voilures 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 
18o0, 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 cumulativement, selon les c i r 
constances ou la gravité des faits. 

Bruxelles, le 19 août 1878. 
Le Bourgmestre, 

J . ANSPACH. 

Avis. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles, 

Voulant assurer l'ordre dans la circulation au passage des Gale
ries Saint-Hubert et prévenir tout accident à l'occasion de l ' i l lumi
nation qui y aura lieu le jeudi 22 août 1878 ; 

Vu l'art. 94 de la loi du 30 mars 1836 et la loi du 30 juin 1842, 

Arrête : 

Art. 1 e r . Ledit jour, à partir de sept heures et jusqu'à onze 
heures du soir, le public n'aura accès au passage des Galeries 
Saint-Hubert que par l'entrée du côté de la rue du Marché-aux-
Herbes. La sortie se fera par les rues des Bouchers et de l'Ecuyer. 

Art. 2. Toute contravention à la présente ordonnance sera 
punie de peines de simple police. 

Bruxelles, le 20 août 1878. 

J . ANSPACH. 
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Spectacle de gala au théâtre de la Monnaie. — Police 
des voitures. 

Le Bourgmestre, 

Voulant assurer l'ordre dans la circulation des voitures aux 
abords du théâtre de la Monnaie, à l'occasion du spectacle de gala 
qui aura lieu le 22 août 1878, et prévenir les accidents qui pour
raient résulter de l'encombrement ; 

V u l'art 59 de l'ordonnance de police du 9 février 18D0, 

Arrête : 

Article 1 e r . Dès six heures et demie du soir, toute circulation 
de voitures sera interdite sur la place de la Monnaie, dans les rues 
des Fripiers et de l'Evêque el dans la partie de la ruo de i'Ecuyer 
comprise entre la rue de la Fourche et la rue des Fripiers. 

Art. 2. Les voitures des personnes qui se rendront au théâtre 
devront observer les itinéraires indiqués ci-après : 

A. Celles des personnes munies de cartes de laisser-passer sui
vront les rues du Fossé-aux-Loups, Léopold et des Princes, pour 
aboutir à l'entrée donnant dans cette dernière rue; 

B. Les autres personnes arriveront au théâtre par l'entrée prin
cipale, place de la Monnaie. Leurs voitures se rangeront sur une 
seule file qui se formera dans le prolongement de la rue des F r i 
piers, près du café des Mille Colonnes, en conservant la droite 
de celle rue et celle de la place de la Monnaie. 

A partir de ce point, trois autres files se formeront : la pre
mière, dans la rue des Fripiers, la rue du Marché-aux-Herbes et 
la rue de la Madeleine ; la deuxième, dans la rue de l'Evêque et la 
rue de Laeken ; la troisième, dans la rue de TEcuyer, la rue 
d'Arenberg et la rue de la Montagne vers le parvis Sainte-Gudule. 

Ces trois files feront suite à la première et se confondront dans 
celle-ci de la manière qui sera indiquée par les officiers et agents 
de police. 

Art . 3. Après que les personnes seront descendues de voiture, 
les cochers se retireront par la rue Neuve et les deux parties de la 
rue du Fossé-aux-Loups. 

Art . 4. Il est expressément défendu aux cochers d'interrompre 
ou de couper les files des voitures. 

Art. 5. Les cochers des voitures de place sont autorisés à se 
faire payer d'avance le prix de leurs courses: en aucun cas, i l ne 
leur sera permis d'attendre le paiement de ces courses aux entrées 
ou aux abords du théâtre. 
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A i l . G. Pour le retour, les voilures se rangeront dans l'ordre 
suivant : 

A. Celles des personnes munies de cartes de laisser-passer : 
rues des Princes et de Léopold; 

B. Celles particulières dites « voitures de maître >» et les voi
tures de places retenues : sur la place de la Monnaie, adossées 
à l'hôtel de ce nom, sur une ligne partant de l'entrée de l'ancien 
local de la Bourse de Commerce et allant jusqu'à l'angle de la rue 
du Fossé-aux-Lonps. Si d'autres lignes devenaient nécessaires, 
elles se formeraient en avant de la première; 

C. Les voilures non retenues : dans la rue du Fossé-aux-Loups, 
sur une seule file commençant place de la Monnaie et se prolon
geant dans la direction de la rue du Marais (Meyboom). 

Les voitures formant la tête de cette file seront rangées de ma
nière à être immédiatement et sans interruption à la disposition 
des personnes qui les demanderont. 

Art. 7. Les voitures ne pourront avancer vers le théâtre que 
lorsqu'elles y seront demandées. 

Art. 8. Les cochers devront, pour le défilé, suivre les directions 
qui leur seront données par les officiers et agents de police. 

Art. 9. Les contraventions aux dispositions du présent arrêté 
seront constatées par procès-verbaux et punies des peines com-
minées par l'ordonnance du 9 février 1850. 

Bruxelles, le 20 août 1878. 
Le Bourgmestre, 

J . ANSPACH. 

Mesures de police à l'occasion de la revue de la garde 
civique et de l'armée, qui aura lieu le vendredi 23 août 
1878. 

Le Bourgmestre, 

Vu la loi du 50 juin 1842 et l'art. 39 de l'ordonnance de police 
du 9 février 1850; 

Revu l'arrêté du 19 août 1878, 

Arrête : 
Art. 1". Le 25 août courant, à partir de onze heures du matin, 

la circulation des voitures sera interdite, savoir : 
A. Boulevard de l'Observatoire et boulevard du Régent, dans 

les parties comprises entre la porte de Schaerheek et la place du 
Trône; 1 



B. Rue Royale, pince des Palais et rue Ducale, depuis la rue 
Latérale jusqu'à la place du Trône. 

Art. 2. L'interdiction mentionnée à l'article précédent s'éten
dra à ton (os les rues débouchant dans la rue Royale, à une distance 
de 50 métrés. 

Art. 3. La place des Palais sera tenue entièrement libre. 
Art. 4. Une demi-heure avant le défilé, les piétons devront 

évacuer la voie carrossable dans la rue Royale. 
Art. b\ Le public aura accès dans le Parc par les entrées vers 

la rue de la Loi et la rue Ducale. 
Art. 6. Les officiers de police préviendront l'encombrement, 

sur quelque point que ce soit, en invitant le public à circuler 
partout où il se formerait une concentration de monde trop consi
dérable. 

Art. 7. Aucun étalage quelconque ne sera permis dans les 
rues où la foule se trouvera. Les officiers de police sont parti
culièrement chargés de faire disparaître ceux qu'ils découvriraient, 
ainsi que de faire enlever tous objets pouvant occasionner des 
accidents. 

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

Art. 8. Les dispositions de l'arrêté du 19 août courant concer
nant la revue des écoles, sont maintenues. 

Art. 9. Les contraventions aux dispositions qui précèdent se
ront punies de peines de simple police. 

Bruxelles, le 20 août 1878. 

J . ANSPACH. 

Avis. 

Le Bourgmestre, 

En vue de faciliter la circulation dans les rues du centre de 
Bruxelles pendant la soirée du 22 courant, engage le public 
à prendre la droite de la rue, de telle sorte qu'il s'établira natu
rellement un courant montant et un courant descendant. 

Bruxelles, le 21 août 1878. 
h ANSPACH. 



Avis. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 

Arrête : 

Lecorlége aux flambeaux qui devait avoir lieu ce soir est remis 
à lundi prochain 26 août, a huit heures. 

Bruxelles, le 25 août 1878. 
Par le Collège, le Collège, 
Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

Nouveau Champ des Manœuvres. — Adjudication 
des travaux de pavage. 

L'Administration porte à la connaissance des entrepreneurs 
qu'il y a lieu de modifier comme i l suit l'article relatif au pavage, 
dans le devis approximatif joint au cahier des charges de l'entre
prise des travaux ci-dessus : 

Pavage, avec boutisses et bordures, et G m 5 250 de sable par mètre 
carré, y compris la couche de sable à étendre sur la chaussée. 
Boulevard entre les deux casernes. 2 X 7.50 X 254.80 = 38022 m 2 00 
Rues latérales . . . . 2 X 14.40 X 254 .80= 7338 m 2 24 
Rue derrière les casernes, y com

pris les raccordements avec la 
chaussée de Tervueren et les 
pavages ci-dessus . . . 14.40 X 524.00 = 7545 m 2 60 

18705 m 2 84 

Il ne sera pas exigé que tous les pavés soient d'une même pro
venance. 

L'adjudication est remise au mardi 5 septembre, à la même 
heure. 

Bruxelles, le 25 août 1878. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J , A N S P A C H . 
A. LACOMBLÉ. 



Vente de matériaux provenant des travaux de drainage 
du Bois de la Cambre et déposés dans le Bois, près du 
bureau situé chaussée de La Hulpe. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 
Fera procéder, par le ministère de l'huissier Plochaet, rue des 

Minimes, 21, le lundi 9 septembre 1878, à dix heures du matin, 
au Bois de la Cambre, à l'endroit ci-dessus désigné, à la vente, au 
plus offrant, des matériaux suivants : 

1° Bois de chêne, de hêtre et de sapin en poutres, gîtes, plan
ches, madriers et bois à brûler ; 

2° Baquets et charrettes; 
5° Pierres bleues; 
4° Baraques en planches, à charge de démolition ; 
5° Partie de mitraille de fer et de fonte : 
6° Vieux zinc; 
7° Pompes américaines. 
Ces objets sont exposés à partir de ce jour. 
On se réunira vis-à-vis du Commissariat de police, à l'entrée du 

Bois. 
Bruxelles, le 24 août 1878. 

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

A. DE VERGNIES. 

Avis. 

Le Bourgmestre, 
En vue de faciliter la circulation sur les nouveaux boulevards 

de Bruxelles pendant la soirée du 25 courant, engage le publie 
à prendre la droite des boulevards, de telle sorte qu'il s'établira 
naturellement un courant montant et un courant descendant, 

Bruxelles, le 25 août 1878. 
J . ANSPACH. 
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Avis. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 
Arrête : 

La sortie du cortège aux lumières, qui devait avoir lieu lundi 
soir, est fixée à dimanche 1 e r septembre, à huit heures. 

Toutes les scciétés qui avaient précédemment promis leur con
cours, maintiennent leur participation à cette fête. 

Bruxelles, le 27 août 1878. 

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

A. DE VERGNIES. 

Élection législative. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 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 jeudi 5 septembre prochain, à 9 heures du 
matin, à l'effet d'élire un Représentant en remplacement de 
M . Allard, Ernest, décédé. 

Le corps électoral est divisé en 5 2 bureaux, qui se réuniront 
dans les locaux indiqués au tableau suivant : 

Vil le de Bruxelles. 

1 e r Bureau, Hôtel de Vi l le , Salle Gothique, les électeurs de la 
8 e section depuis la lettre A jusqu'à la lettre G inclusivement; 

2 e Bureau, Hôtel de Vi l le , Salle des Sections, les électeurs de la 
8 e section depuis la lettre P jusque la lettre Z inclusivement; 

3 e Bureau, Hôtel de Brabant, Marché-au-Charbon, 30 , les 
électeurs de la 8 e section depuis la leUre H jusqu'à la lettre 0 
inclusivement, et les électeurs de la 11 e section depuis la lettre A 
jusqu'à la lettre Z inclusivement; 

4 e Bureau, école n° 10, rue de Rollebrek, les électeurs de la 
l r e settion depuis la lettre A jusqu'à la lettre J inclusivement; 

5e Bureau, école n° 10, rue de Rollebeek, les électeurs de la 
D e section depuis la lettre K jusqu'à la lettre Z inclusivement; 

C e Bureau, école n» 2 , rue du Miroir , les électeurs de la 2e sec
tion depuis la lettre A jusqu'à la lettre G inclusivement; 
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7e Bureau, écolo n° 2, rue du Miroir, les électeurs ile la 2 e sec
tion depuis la lettre H jusqu'à la lettre U inclusivement; 

8 e Bureau, école n° (5, boulevard du Midi, les électeurs d e l à 
2« 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 lettre C 
inclusivement; 

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

1 0 e Bureau, Commissariat (Nouveau Marcbé-aux-Graiiis), les 
électeurs de la 5 e section depuis la lettre J jusqu'à la lettre S inclu
sivement; 

H e Bureau, Commissariat (Nouveau Marché-aux-Grains), les 
électeurs de la 5e 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 lettre K inclusivement; 

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

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

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

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

17 e Bureau, école no 5, rue de Schaerbeek, les électeurs de la 
6 e section depuis la lettre H jusqu'à la lettre Z inclusivement; 

18 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; 

20 e Bureau, école moyenne A, impasse du Parc, les électeurs des 
9e et 10 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 ; 

25 e Bureau, école no 6, boulevard du Midi, les électeurs du 
canton de Hai moins Leeuw-Saint-Pierre, Tourneppe et Huysinghen ; 
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24« Bureau, école n° 6, boulevard du Midi, les électeurs du 
canlon de Lennick moins Hérinnes et Thollembeek; 

28e Bureau, école n° 6 , boulevard du Midi, les électeurs de 
la commune d'Uccle et les électeurs de la commune d'Ixelles 
ici très A, B et T inclusivement ; 

2(»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° 10 , 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 
commune de Saint-Gilles depuis la lettre A jusqu'à la lettre D in
clusivement; 

31e Bureau, école n° 8, rue du Vautour, les électeurs de la 
commune de Saint-Gilles depuis la lettre E jusqu'à la lettre 0 i n 
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 
Z inclusivement et les électeurs de la commune d'Anderlecht, 
lettres W et X ; 

5 5 e Bureau, nouvelle Bourse, boulevard Central, le restant des 
électeurs du canton d'Ixelles; 

54e Bureau, nouvelle Bourse, boulevard Central, les électeurs 
de la commune d'Anderlecht depuis la lettre A jusqu'à la lettre 
U inclusivement ; 

55 e Bureau, Alhambra, rue du Cirque, les électeurs de la 
commune de Laeken moins la lellre D ; 

5 6 e Bureau, Athénée, rue du Grand-Hospice, les électeurs de la 
commune dé Molenbeek-Saint-Jean depuis la lettre V jusqu'à la 
fin, et les électeurs de la commune de Laeken, letlre D ; 

5 7 e Bureau, Alhénée, rue du Grand-Hospice, les électeurs de la 
commune de Molenbeek-Saint-Jean depuis la lettre D jusqu'à la 
lettre II 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° 5 , 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; 
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40 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 delà 
commune de Saint-Josse-ten-Noode, lettres D , I, J , K et W ; 

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

4 5 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 la commune de Schaerbeek, lettres D et G ; 

4 6 e Bureau, école n° 5 , rue de Schaerbeek, les électeurs de la 
commune de Schaerbeek depuis la lettre II jusqu'à la lettre M in
clusivement; 

4 7 e Bureau, école n° 5 , rue de Schaerbeek, les électeurs de là 
commune de Schaerbeek depuis la lettre N jusqu'à la lettre U in
clusivement ; 

4 8 e Bureau, école n° 5 , rue de Schaerbeek, les électeurs de îa 
commune de Schaerbeek depuis la lettre V jusqu'à la lettre Z in
clusivement ; 

4 9 e Bureau, école n° 9 , rue du Caillou, le restant des électeurs 
du canton de Saint-Josse-ten-Noode moins Dieghem, Nosseghem 
et Steynockerzeel ; 

5 0 e Bureau, école n° 1 2 , rue du Canal, les électeurs du canton 
de Vilvorde moins ceux de Campenhout; 

51e Bureau, école n° 1 2 , rue du Canal, les électeurs de la com
mune de Wolverthem plus ceux de Hekelghem ; 

5 2 e 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 
jeudi 12 septembre 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 28 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 É . 
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Académie royale des Beaux-Arts. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles 
Porte à la connaissance du public que l'ouverture des classes de 

l'Académie royale des Beaux-Arts, pour l'année scolaire 1878-1879, 
est fivée au lundi 7 octobre, à six heures et demie du soir. 

Admission des anciens élevés. 

Le recensement des anciens élèves se fera au secrétariat de 
l'Académie, rue du Midi, le 9 septembre, de sept à neuf heures 
du malin. 

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

Inscription des aspirants. 

Du 10 au 14 septembre, de sept à neuf du matin, on procédera, 
au même secrétariat, à l'inscription provisoire des aspirants aux 
places disponibles. 

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

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

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

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

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

Les places disponibles seront distribuées entre les aspirants 
provisoirement inscrits, d'après le résultat des concours qui au
ront heu à l'Académie les 16, 17 et 18 septembre, de sept à neuf 
heures du soir. 
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A la suite de ces concours, il sera élabli, par ordre de mérite, 
une liste d'aspirants pour chaque classe ; l'ordre de ces listes sera 
suivi pour l'admission des élèves; on donnera toutefois la préfé
rence aux aspirants qui habitent la ville de Bruxelles. Les aspirants 
admis recevront à domicile leur bulletin d'admission définitive, 
signé du secrétaire : ils ne pourront entrer à l'Académie que munis 
de ce bulletin. 

Après la clôture des registres d'inscription, qui aura lieu le 
14 septembre, à neuf heures du matin, nul ne sera inscrit sans 
une autorisation spéciale du Collège. 

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

Bruxelles, le 28 août 1878. 
Par le Collège ; Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 
A. L A C O M B L É . 

Mesures de police à l'occasion du cortège aux lumières et 
de la sérénade qui aura lieu place des Palais, dimanche 
1er septembre 1878. 

Le Bourgmestre, 

Vu la loi du 30 juin 1842 et l'art. 39 de l'ordonnance commu
nale du 9 février 1850, 

Arrête : 

Article 1 e r. Le 1 e r septembre 1878, toute circulation et tout 
stationnement de voitures seront interdits, à partir de sept heures 
du soir, place des Palais, place du Trône, rue Royale (dans la 
partie comprise entre la place Royale et la place du Congrès), 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. L'interdiction mentionnée à l'article précédent s'éten
dra à toutes les rues débouchant dans la rue Royale, à une dislance 
de 50 mètres, 

Art. 3. A partir de sept heures, la place des Palais sera tenue 
entièrement libre et les piétons devront évacuer la voie carrossable 
rue Royale (dans la partie comprise entre la place Royale et la rue 
du Treurenberg). 

Art. 4. Les officiers de police préviendront tout encombrement 
sur le parcours du cortège et sur quelque point que ce soit de la 
voie publique, en empêchant le stationnement des voilures et en 



invitant les piétons à circuler partout où il se formerait une con
centration de monde trop considérable. 

Art. 5. Les contraventions aux dispositions qui précèdent 
seront punies de peines de simple police. 

Bruxelles, le 29 août 1878. 
J . ANSPACH. 

Emprunt de 25 millions de francs (1862). — 53e tirage au 
s o r t , _ 2 septembre 1878. — Liste officielle des 1011 obli
gations remboursables Je 1 e r décembre 1878. 

Le N n 25505, remboursable par . . fr. 40,000 
Le N° 21189', remboursable par . . . . 5,000 
Les N o s 2949, 99481, 180290, remboursables chacun 

par. 1,000 
Les N o s 4558, Î9147, 85508, 104425, 179726, 

205787, 255198, 259594, remboursables chacun par fr. 500 
Le N° 59201, remboursable par . . . . 251 

Les numéros suivants sont remboursables chacun par 200 francs : 
4373 43385 76287 132173 168731 200593 235451 

13944 52894 80999 132866 169603 201528 240603 
16054 54007 81297 134545 180450 203708 244522 
18561 58421 85098 142802 184809 211375 244920 
31405 59875 87369 143005 186518 213423 249745 
31958 64933 94017 153555 189197 213515 
33925 68549 107709 159333 192918 217537 
34471 69175 117242 160639 195706 221597 
42657 72610 129144 165420 197332 228281-

Les numéros suivants sont remboursables au pair : 

(Les numéros primés sont reproduits en chiffres gras.) 
276 3414 5934 11668 17177 20268 26625 30026 33589 
823 3474 6039 11684 17417 20371 26650 30399 33913 
975 3513 6140 11741 17625 20698 27279 30435 3392S 

1107 3764 6359 12982 17984 20928 27351 30438 34045 
1193 4053 6550 12989 17999 20991 27455 31299 34075 
1353 4338 7840 13306 18225 21189 27529 31405 34343 
1491 4373 8179 13501 18S61 22374 27587 31614 34471 
1585 4393 8320 13944 18636 2239 8 28325 31665 34643 
1974 4757 8395 14103 18753 24082 28513 31788 34829 
1988 4824 8707 14579 19147 25247 28771 31958 35049 
2325 5053 9984 15020 19264 25505 28805 31995 35185 
2499 5138 10248 15352 19429 25820 29352 32983 35376 
2889 5514 10257 15914 19651 26166 29399 33000 35448 
2949 5677 10463 16054 19958 26263 29707 33529 35469 
3025 5901 10472 16702 20006 26428 29782 33550 35473 
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35698 49689 
35762 50197 
36251 50254 
36390 50202 
36S01 50302 
37025 50462 
37257 50637 
37694 5088S 
38041 50980 
38124 51626 
38146 51838 
38737 52255 
39053 52571 
39427 52894 
39538 58380 
39725 53428 
40014 54007 
40372 54079 
40411 54256 
40539 54442 
40587 54530 
40632 54586 
40689 54832 
41849 55140 
41860 55241 
42657 55847 
43385 560S7 
43467 56211 
43786 56375 
43856 56547 
43887 56831 
45327 57096 
45437 57283 
45605 58352 
46293 58421 
46543 58521 
46782 58564 
47422 58753 
47780 59022 
48012 59098 
48056 59201 
48323 59281 
48357 59362 
48519 59441 
48600 59635 
49314 59875 
49357 60556 
49440 60582 

6081L 72691 
60945 73702 
61243 73S31 
61326 73926 
61721 74051 
62443 74306 
63343 74398 
63623 74560 
63928 74634 
64232 74705 
64402 74863 
64S9S 75124 
64933 75369 
65161 75499 
65223 75718 
65488 75810 
66248 76139 
66329 76206 
66481 76229 
66542 76233 
66561 76287 
66609 76360 
67322 76364 
67632 76855 
67739 76994 
67773 77620 
68200 77821 
68221 77875 
58222 78768 
68534 78839 
68549 78916 
68557 78975 
68663 79147 
68718 79339 
68949 79350 
69175 79601 
69633 79758 
70100 79919 
70449 80160 
70534 80239 
70757 80437 
71032 80779 
71212 80999 
71282 81266 
71465 81297 
72468 81615 
72570 82232 
72610 82421 

82639 94392 
82671 94760 
83054 94881 
83055 94971 
83082 95167 
83308 95210 
83432 95324 
83589 95452 
83880 95499 
83968 96031 
84014 96109 
84.845 96393 
85066 96760 
85098 96763 
85132 96986 
86039 97132 
86255 97144 
86606 97408 
86633 97508 
86807 97524 
86884 97785 
87019 97907 
87090 98212 
87369 98257 
87412 98276 
87946 98379 
88156 98566 
88625 98720 
88694 98993 
88951 99189 
89068 99481 
89247 99570 
89394 99591 
89672 99648 
8971 7 99726 
90101 100391 
90440 100424 
90458 100779 
91202 100915 
91420 101163 
91543 101247 
91611 101783 
91661 102512 
92122 102720 
92366 102991 
92561 103072 
94017 103354 
94160 103724 

104078 112717 
104130 113065 
104445 113288 
104459 113710 
104482 113716 
104554 114303 
104679 114322 
104722 114400 
104810 114532 
104836 114810 
104842 114953 
105189 115280 
105200 115471 
105644 115600 
105851 116545 
106139 116550 
106193 116646 
106594 117043 
1C6790 117242 
107121 117394 
107122 117571 
107190 117654 
107537 117668 
107538 117696 
107709 H7949 
107775 118169 
107872 118293 
108386 118639 
108605 119003 
108631 119198 
109156 119369 
109330 119679 
109569 119809 
110009 120289 
110210 120376 
110245 120855 
110288 120940 
110521 121095 
110639 122572 
110829 122798 
110842 122832 
110925 123204 
110960 123265 
111048 123479 
111503 123555 
111579 124127 
111758 124166 
112694 124503 



124701 
12-4895 
125241 
125703 
125785 
126216 
126342 
1272SO 
127785 
127863 
128051 
12S623 
129133 
129144 
129S09 
129508 
129579 
129990 
130222 
130735 
130911 
131363 
131868 
132173 
132420 
132479 
132866 
133590 
133967 
134040 
134540 
134545 
134961 
135041 
135911 
136230 
136454 
137724 
137901 
137934 
137975 
138389 
138394 
138613 
138944 
139033 
139160 
189394 

139524 
139670 
139711 
140042 
140178 
140848 
141522 
141534 
142 6 6 5 
142802 
142920 
142935 
143005 
143043 
143192 
143465 
143551 
143675 
143949 
144031 
144153 
144397 
144768 
146281 
146282 
146536 
146671 
146693 
146755 
146794 
147527 
148209 
148715 
148816 
148835 
149563 
149569 
150258 
150827 
150964 
151151 
151422 
151428 
151429 
151500 
151749 
151757 
153040 

152045 
153149 
153538 
153555 
153900 
153958 
154687 
154983 
155024 
156349 
157006 
157106 
157124 
157325 
157914 
158016 
158018 
158561 
158769 
159036 
159333 
159487 
159565 
160190 
160532 
160625 
160639 
160707 
161509 
162043 
162166 
162269 
162481 
162843 
163467 
163640 
163749 
163868 
163876 
163883 
164074 
164189 
164283 
164423 
164584 
164717 
165006 
165420 
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166273 
167343 
167408 
167543 
167611 
167625 
168049 
168275 
168303 
168731 
168791 
168864 
169222 
169372 
169603 
169620 
170271 
170358 
170548 
171131 
171809 
171867 
173273 
173682 
173717 
173916 
174236 
174511 
174557 
174575 
174734 
174827 
175143 
175253 
176035 
176146 
176487 
176520 
176845 
176846 
177328 
177462 
177506 
177727 
177728 
178084 
178237 
178688 

178689 
178856 
179060 
179430 
179704 
179726 
179965 
180123 
180290 
180450 
180451 
180967 
180998 
181079 
181179 
181381 
181703 
182377 
182488 
182639 
182675 
182964 
182975 
183017 
183693 
184065 
184109 
184596 
184617 
184809 
185038 
185040 
185223 
185408 
185558 
185898 
186428 
186518 
186607 
186967 
187641 
187647 
187801 
187862 
188073 
188105 
188249 
188428 

188470 
188509 
188649 
189013 
189077 
189197 
189479 
189710 
190102 
190178 
190383 
191087 
191243 
192603 
192918 
193106 
193133 
193459 
194058 
194376 
194621 
194676 
195271 
195298 
195706 
195941 
196445 
196734 
196805 
197113 
197332 
197397 
197473 
197491 
197567 
197719 
198437 
198533 
19 8791 
198821 
199822 
200440 
200593 
200735 
201172 
201454 
201528 
201570 

201950 
201985 
202034 
202336 
202359 
202716 
203335 
203355 
203480 
203708 
203859 
203898 
204102 
204180 
205444 
205566 
205787 
205946 
205977 
206291 
206490 
206605 
207494 
207733 
208121 
208241 
208284 
208286 
208349 
208769 
209394 
209915 
210078 
210214 
210753 
210890 
211038 
211375 
211470 
212023 
212444 
212618 
212702 
212723 
212736 
212997 
213423 
213505 



213515 220740 227137 233121 237262 241943 247051 
213709 220775 227222 233145 237516 242248 247443 
213860 220812 227535 233300 237592 242311 247772 
213917 221054 228205 23:3380 237618 242641 243133 
214259 221597 228281 233400 237871 242677 248758 
214623 221688 228345 233519 238769 242739 249035 
214641 221954 228604 233528 238883 242852 249275 
215157 222006 228625 233732 239048 243062 249444 
215442 222032 229070 233765 239394 243191 249475 
215461 222313 223268 233837 239720 243321 2 49498 
215880 222606 229961 233902 239762 244062 249672 
216110 222710 230059 234072 239999 244100 249745 
216775 222753 230826 235198 240125 244522 
216828 223378 230844 235365 240156 244630 
217537 223780 230983 235430 240176 244818 
217606 224315 231133 235451 240375 244920 
217650 224656 231271 235927 240603 245186 
217668 224901 231498 236281 240887 245586 
218390 225432 231739 236303 241459 245755 
218701 226185 231767 236441 241534 245927 
220325 226207 231892 236515 241646 246115 
220454 226358 231957 236847 241787 246229 
220514 226883 232218 236952 241841 246493 
220561 226940 233120 237074 241917 246777 

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 200 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 cais
sier de la Ville, Montagne du Parc, 1, et chez MM. Marcuard, 
André et C e , à Paris. 

Les obligations suivantes, dont l'intérêt a cessé de courir, n'ont pas été 
présentées au remboursement. —• Les numéros marqués d'un astérisque 
sont frappés D'OPPOSITION. 

35 695 1218 1590 1907 2192 3037 3463 5008 5240 
201 889 1281 1671* 1938 2505 3103 3516 5013 5291 
211 1005 1298 1676 1939 2566 3111 3899 5016 5412 
313 1066 1302 1699 1954 2687 3222 4J06 5049 5540 
408 1100 1456 1826 1995 2809 3229 4479 5202 5626 
535 1139 1568 1891 2185 2972 3331* 4822 5299 6024 
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6097 10873 14189 18624 24558 27256 30486 33573 

6105 10884 14193 18678 24600 27313 30540 33661 
6299 10904 14255 1S720 24609 27380 30588 33675 
6370 10936 14283 18862* 24713 27617 30610 33685 
6614 10971 14343 18901 24998 27801 30665 33695 
6641 11202 14445 18943 25082 27811 30714 33714 
6665 11222 14453 19211 25099 27859 30914 33724 
6667 11376 14463 19466 25199 27929 31062 33827 
6842 11407 14468 19518 25298 27943 31194 33898 
6965 11447 14472 19660 25334 28038 31220 33999 
7498 11484 14542 19935 25384 28046 31272 34324 
7500 11697 14770 20004 25397 28056 31291 34392 
7518 11717 14859 20050 25402 28125 31292 34456 
7572 11772 14976 20075 25481 28229 31355 34514 
7692 11849 15074 20150 25496 28237 31370 34519 
7707 11866 15089 20403 25500 28294 31495 34656 
7739 12012 15239 20466 25540 28297 31497 34710 
8134 12121 15383 20569 25541 28409 31521 35176 
8202 12379 15552 20746 25672 28444 31615 35232 
8218 12384 15686 21097 25735 28474 31629* 35359 
8258 - 12485 15700 21433 25755 28482 31666 35670 
8349 12565 15806 21438 25897 28546 31702 35686 
8352 12606 15926 21536 25971 28656 31707 35983 
8361 12642 15961 21606 25975 28721 31711 36321 
8519 12649 15964 21849 25996* 28747 31814 36589 
8615 12672 16019 21872 26090 28762 31832 36631 
8828 12707 16079 21943 26267 28775 31884 36731 
8990 12745 16591 22020 26379 28848 31871 36782 
9597 12935 16847 22051 26394 28849 31964 36817 
9662 12971 16910* 22354 26400 28984 31965 36959 
9768 12976 16992 22609 26424 29126 31992 37022 
9770 13063 17031 22696 26496 29260 32074 37429 
9858 13068 17053 22822 26499 29320 32156 37633 
9870 13095 17059 22830 26553 29321 32237 37657 
9874 13110 17082 22871 26687 29335 32245 37733 
9902 13221 17153 22891 26716 29372 32263 37762 
9927 13245 17300 22898 26752 29583 32450 38016 
9962 13461 17329 23124 26758 29766 32577 38030 

10066 13534 17427* 23260 26831 29847 32643 38131 
10138 1357 1 17491 23506 26884 29860 32646 38164 
10465 13676 17545 23544 26997 29876 32725 38308 
10480 13804 17553 23673* 27029 30087 32774 38404 
10576 13989 17775 23916 27035 30151 32885 38447 
10717 14024 18009 23944 27060 30169 32926 33463 
10729 14064 18234 24122 27094 30170 33040 38468 
10798 14096 18346 24353 27107 30264 33086 38490 
IOS 15 14110 18348 24433 27176 30335 33524 38546 
10857 14125 18545 24530 27245 30448 33562 38578 
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39005 44510 
39086 44626 
39089 44730 
39507 44971 
39567 45232 
39816 45263 
39863 45353 
39910 45521 
39951 45700 
39965 45706* 
40079 45815 
40179 45829 
40221 45837 
40266 45999 
40360 46185* 
40454 46216 
40658 46240 
41061 46322* 
41126 46388 
41215 46732 
41235 46735 
41367 46764 
41375 46815 
41465 46881 
41771 47096 
41767 47291 
41841 47339 
41851 47913 
41883 48203 
41921 48492 
41952 48556 
41983 48561 
41987 48575 
42197 48598 
42210 48612 
42482 48637 
42926 48656 
42986 48772 
43133 48870 
43135 49159 
43190 49174 
43299 49486 
43516 49498 
43654 49672 
43717 49686 
43794 49862 
43959 49901 
44484 49915 

49936 55951 
50029 55992 
50090 56080 
50238 56565 
50483 56633 
50700 56843 
50716 56941 
50933 66951 
51008 57093 
51114 57260 
51126 57289 
51554 57754 
51567 57985 
51725 58013 
51795 58029 
52106 58128 
52273 58219 
52372 58308 
52561 58371 
52690 58381 
52704 5S407 
53329 58474 
53362 58499 
53406 58514 
53419 58731 
53434 58783 
53491 58866 
53628 58977 
53632 59010 
53823 59032 
53833 59236 
54050 59557 
54246 59641 
54611 59802 
54640 59969 
54702 60081 
54718 60409 
54735 60884 
54875 60924 
54848 60994 
54955 61140 
55170 61159 
55186 61215 
55439 61323 
55531 61476 
55567 61565 
55622 61572 
55914 61723 

61738 68246 
61770 68271 
61804 68313 
61852 68333 
61940 68432 
62335 68542 
62418 68599 
62809 68607 
62994 68698 
63088 68778 
63132 68797 
63265 69003 
63279 69145 
63327 69225 
63407 69330 
63411 69506 
63443 69635 
63457 69911 
64284 70196 
64301 70231 
64474 70289 
64569 70358 
64592 70769 
64664 70783 
64824 70795 
65692 70829 
65806 70936 
65879 70956 
65902 71082 
66066 71217 
66206 71502 
66226 71514 
66235 71529 
66504 71811 
66509 71872 
66569 72168 
66817 72181 
66836 72228 
66912 72434 
67096 72768 
67147 72851 
67288 72863 
67294 72967 
67795 73069 
67838 73331 
68036 73406 
68131 73533 
68153 73601 

73751 77673 
73862 77777 
73865 77781 
73961 77839 
73995 77840 
74035 77888 
74054 77906 
74309 78336 
74325 78400 
74336 78407 
74343 78641 
74630 78807 
74642 78918 
74650 78934 
74665 79039 
74683 79113 
74685 79198 
74710 79337 
74717 79347 
74742 79755 
74761 79820 
74776 79957 
74791 79984 
74820 80048 
74842 80134 
74979 80246 
75188 80253 
75268 80276 
75345 80366 
75357 80508 
75462 80556 
75592 80578 
75730 80755 
75736 80756 
76039 80S71 
76065 80904 
76099 81025 
76282 81058 
76357 81154 
76608 81409 
76766 81485 
76901 81711* 
76906 81791 
77054 81869 
77059 82086 
77228 82094 
77368 82158 
77394 82214 



— m — 
82578 88478 93196 98388 
82613 88702 93277 98663 
82915 83909 93285 98688 
83250 88931 93359 98774 
83299 89067 9341 3 98890 
83358 89364 93453 98948 
83504 89387 93498 98979 
83714 89392 93697 99033 
83733 89526 93997 99267 
83739 89591 94091 99393 
83749 89665 94205 99450 
83793 89721 94345 99514 
83863 89731 94533 99733 
83870 89992 94584 99780 
83972 90136 94746 99781 
84265 90364 95106 99962 
84326 90435 95123 99997 
843S9 90664 95132 100081 
84722 90762 95201 100089 
84764 90817 95345 100265 
84798 90976 95502 100317 
84812 91050 95563 100442 
8492 6 91124 95775 100470 
85067 91276 95796 100667 
85154 91330 95800 100683 
85310 91456 96089 100855 
85351 91483 96157 100876 
85573 91552 96172 100945 
85602 91679 96176 101006 
85614 91718 96220 101093 
85679 91723 96314 101129 
85751 91734 96420 101185 
85778 91763 96688 101268 
85882 91748 96692 101280 
85937 91840 96981 101405 
85961 91975 97029 101480 
87085 92072 97429 101668 
87301 92104 97671 101798 
87434 92228 97683 101810 
87553 92243 97722 101897 
87875 92297 97731 101927 
88021 92404 97914 102001 
88073 92409 97920 102192 
88193 92563 98001 102243 
88207 92825 98072 102287 
88298 92858 98080 102326 
88317 93112 98117 102383 
88377 93174 98218 102395 

102658 106550 110915 
102659 106750 110958 
102887 106779 110962 
102945 106926 111270 
103048 106940 111329 
103092 106961 111333 
103184 107114 111379 
103281 107138 111414 
103286 1U7267 111454 
103532 107356 111481 
103537 107588 111582 
103545 107628 111721 
103557 107674 111811 
103567 107723 112279 
103568 107733 112516 
103569 107834 112524 
103571 107964 112742 
103579 107974 112900 
103599 108005 113207 
103784 108013 113213 
103803 108389 113222 
103806 108441 113263 
103911 108519 113591 
104126 108574 113680 
104613 108577 113741 
104651 108765 113885 
104669 108795 113932 
104670 108918 113953 
104684 108957 114009 
104736 109080* 114144 
104744 109225 114171 
104846 109445 114231 
104866 109513 114430 
104942 109636 114644 
10498C 109899 114682 
105060 109978 114775 
105082 110000 114998 
105235 110147 115093 
105238 110164 115108 
105781 110197 115130 
105876 110243 115158 
106042 110263 115372 
106157 110452* 115499 
106236 110484 115627 
106450 110526 115693 
106482 110579 115925 
106509 110769 115941 
106520 110874 116009 



116020 
116260 
116271 
116180 
116500 
116559 
116570 
116603 
116712* 
117025 
117223 
117341 
117605 
117694 
117780 
118066 
118194 
118208 
118472 
118590 
119226 
119323 
119409 
119452 
119559 
119562 
119738 
119931 
119986 
119989 
120020 
120189 
120247 
120300 
120351 
120481 
120839 
120850 
120860 
120937 
120967 
121514 
121540 
121559 
121744 
121918 
121991 
122049 

122091 
122110 
122394 
122406 
122414 
122423 
122542 
122561 
122681 
122959 
123013 
123088 
123306 
123368 
123371 
123374 
123443 
123497 
123621 
123634 
123655 
123661 
123924 
123997 
123998 
124004 
124160 
124260 
124301 
124356 
124402 
124403 
124408 
124627 
124726 
124793 
124807 
124853 
124857 
124893 
124904 
125210 
125326 
125327 
125357 
125467 
126019 
126086 

126112 
126160 
126331 
126370 
126459 
126517 
126569 
126614 
126635 
126743 
126866 
126906 
126S32 
126946 
127049 
127173 
127180 
127353 
127524 
127732 
127783 
127848 
127873 
128209 
128217 
128219 
128393 
128419 
128732 
128839 
128931 
128939 
129042 
129135 
129319 
129329 
129339 
129348 
129350 
129423 
129511 
129518 
129688 
129717 
129798 
130146 
130157 
130163 
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130727 
130773 
130844 
130857 
130870 
131388 
131445 
131458 
131537 
131543 
131558 
131602 
131616 
131994 
132094 
132104 
132307 
132324 
132463 
132468 
132497 
132548 
132553 
132582 
132680 
132785 
132868 
132884 
132887 
132951 
133022 
133026 
133080 
133320 
133338 
133419 
133746 
133912 
134176 
134387 
134486 
134528 
134811 
134818 
134830 
135117 
135149 
135208 

135283 
135370 
135492 
135546 
135584 
135637 
135706* 
135814 
135846 
135894 
135994 
136019 
136267 
136462 
136536 
136633 
136701 
136706 
136888 
136896 
137122 
137148 
137197 
137420 
137478 
137755 
137780 
138024 
138046 
138055 
138170 
138199 
138329 
138453 
138465 
138719 
139066 
139099 
139393 
139590 
139640 
139704 
139722 
139896 
139916 
140092 
140177 
140180 

140296 
140605 
140727 
140746 
140820 
140921 
141028 
141102 
141106 
141227 
1 4 1 3 0 8 
141379 
141512 
141569 
141587 
1 4 1 6 1 5 
141721 
141755 
141765 
141889* 
141903 
142232 
142243 
142447 
142466 
142467 
142507 
142613 
1426S3 
142925 
142926 
143090 
143116 
143423 
143430 
143443 
143461 
143579 
143606 
143759 
143761 
143804* 
143807* 
143809* 
143810* 
143840 
143900 
144055 

144110 
144111 
144156 
144196 
144273 
144325 
144358 
144417 
144428 
144650 
144728 
145010 
145407 
145535 
145613 
145615 
145692 
145895 
146239 
146405 
146442 
146746 
146826 
147065 
147262 
147441 
147630 
147571 
147632 
147644 
147652 
147690 
147840 
147914 
147949 
148027 
148052 
148100 
148174 
148544* 
148656 
149004 
149153 
149235 
149256 
149373 
149404 
149779 



149797 
149S09 
149908 
150215 
150201 
150440 
150646 
150703 
150710 
150S26 
150863 
150866 
151157 
151163 
151525 
151537 
151603 
151721 
151731 
151912 
151979 
152175 
152313 
152374 
152423 
152591 
153032 
153075 
153265 
15329S 
153366 
153425 
153540 
153681 
153777 
154056 
154058 
154132 
154142 
154148 
154247 
154315 
154482 
154678 
154804 
155003 
155091 
155300 

155328 
155377 
155621 
155659 
155689 
155833 
156047 
156322 
156351 
156403 
156770 
156836 
157069 
157295 
157413 
157694 
157721 
157722 
157771 
158006 
158105 
158251 
158266 
158290 
158365 
158415 
158434 
158450 
158567 
158609 
158799 
158906 
159656 
159948 
159953 
160096 
160168 
160319 
160399 
160469 
160741 
160861 
161128 
161180 
161229 
161331 
161484 
161515 

161588 
161717 
161726 
162276 
162934 
162964 
163068 
163100 
163351 
163535 
163813 
163835 
163837 
164441 
164704 
164869 
164936 
164946 
164965 
165349 
165614 
165784 
165846 
165982 
165983 
166035 
166167 
166315 
166630 
166656 
166865 
166871 
166878 
166928 
167101 
167456 
167461 
167861 
167958 
167976 
168220 
168524 
168612 
168621 
168934 
168990 
169151 
169226 
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169347 
169395 
169501 
169623 
169903 
169949 
170121 
170124 
170129 
170769 
170784 
171093 
171160 
171317 
171459 
171647 
171802 
171827 
171861 
171873 
171898 
171954 
172090 
172358 
172526 
172793 
172833 
172840 
172883 
172910 
173093 
173117 
173186 
173658 
173703 
173764 
173825 
173903 
173965 
174032 
174135 
174303 
174483 
174717 
174903 
174950 
175372 
175450 

175459 
175643 
175863 
175925 
176068 
176107 
176155 
176347 
176459 
176461 
176524 
176595 
176658 
176777 
176934 
177086 
177147 
177153 
177501 
177655 
177752 
178069 
178290 
178398 
178423 
178528 
178661 
178745 
178907 
178908 
178993 
179060* 
179132 
179151 
179265 
179288 
179390 
179470 
179760 
179802 
179830 
179866 
179908 
180294 
180343 
180360 
180606 
180680 

180731 
181037 
181154 
181339 
181518 
181574 
181699 
181746 
181747 
181783 
181867 
181868 
181887 
182144 
182285 
182378 
182449 
182617 
182731 
182775 
182826 
182940 
182991 
182997 
183026 
.183030 
183192 
183265 
183524 
183529 
183675 
183708 
184019 
184398 
184424 
184546 
184680 
184764 
185010 
185013 
185194 
185392 
185631 
185656 
185750 
186063 
186256 
186273 

186309 
186317 
186556 
186796 
186925 
187028 
187081 
187083 
187286 
187548 
187655 
187855 
187867 
188112 
188125 
188137 
188142 
188271 
188277 
188343 
188426 
188479 
189014 
189079 
189109 
189120 
189154 
189463 
189518 
189676 
189755 
189784 
189950 
189958 
190044 
190291 
190343 
190429 
190654 
190761 
190820 
190965 
191173 
191207 
191301 
191480 
191746 
191785 



1920G9 
192180 
192213 
192243 
192472 
192488 
192705 
192815 
192843 
192848 
192850 
192871 
193015 
193467 
193534 
193542 
193560 
193631 
193642 
193798 
193955 
194039 
194076 
194144 
194174 
194249 
194297 
194521 
194531 
194539 
194611 
194625 
194642 
194653 
194719 
194797 
194842 
194930 
194998 
195077 
195312 
195344 
195376 
195437 
195562 
195597 
195699 
195772* 

195975 
196123 
196175 
196193 
196219 
196309 
196389 
196455 
196583 
196728 
196763 
196862 
196874 
196894 
196904 
196918 
197076 
197163 
197167 
197230 
197320 
197334 
197347 
197370 
197373 
197392 
197476 
197646 
197730 
197739 
197771 
197880 
198019 
198069 
198031 
198329 
198359 
198481 
198597 
198660 
198668 
198846 
199133 
199486 
199546 
199588 
199634 
199969 

200164 
200190 
200194 
200340 
200355 
200402 
2004L0 
200893 
201284 
201285 
201441 
201624 
201649 
201811 
201822 
201862 
202030 
202107 
202261 
202429 
202563 
202650 
202748 
202767 
202776 
202956 
202972 
203036 
203106 
203209 
203274 
203520 
203572 
203592 
203632 
203795 
203828 
203914 
204042 
204053 
204267 
204397 
204691 
204771 
201791 
204811 
204923 
205004 

205279 
205644 
205728 
206211* 
206222 
206297 
206374 
206425 
206673 
206846 
206859 
206856 
206905 
206916 
207032 
207171 
207249 
207352 
207455 
207721 
207733 
207779 
207814 
207855 
207920 
208066 
208118 
208156* 
208232 
208251 
208402 
208423 
208503 
208696 
208875 
209054 
209070 
209285 
209332 
209445 
209727 
209791 
209905 
209958 
210166 
210196 
210659 
210741 

210947 
210948 
211280 
211366 
211490 
211601 
211632 
211657 
211711 
211973 
212295 
212327 
212631 
212644 
212667 
212708 
212771 
212778 
212801 
212379 
212936 
213049 
213062 
213199 
213404 
213410 
213599 
213751 
214039 
214230 
214306 
214754 
214864 
214958 
215047 
215625 
215742 
215769 
215811 
215813 
215816 
215882 
216107 
216188 
216334 
216526 
216552 
217207 

217413 
217654 
218009 
218046 
218130 
218148 
218253 
218289 
218346 
218513 
218687 
218801 
218872 
218977 
219083 
219100 
219529 
219633 
219642 
219768 
219970 
220012 
220119 
220128 
22J188 
220303 
220365 
220488 
220523 
220967 
221055 
221265 
221283 
221370 
221458 
221746 
221788 
221870 
222031 
222124 
222167 
222201 
222203 
222207 
222211 
222221 
222241 
222249 

222258 
222367 
222445 
222494 
222594 
222604 
222750 
222766 
222816 
222916 
222992 
223007 
223137 
223216 
223358 
223364 
223382 
223571 
223712 
223766 
223773 
223815 
223350 
223893 
223916 
224042 
224065 
224243 
224320 
224521 
224790 
225062 
225271 
225562 
225569 
225589 
225749 
225764 
225809 
225951 
225953 
226568 
226594 
226781 
227103 
227125 
227159 
227170 
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227179 
227271 
227345 
227362 
227490 
227509 
227520 
227542 
227574 
227587 
228088 
228132 
22S212 
22S307 
228358 
228448 
228519 
228622 
228779 
228873 
228968 
229318 
229455 
229534 
229599 
229636 
229730 
229739 
229813 
229889 

229925 
230062 
230190 
230207 
230311 
230375 
230424 
230561 
230847 
230976 
230993 
231L48 
231235 
231570 
231906 
231954 
232120* 
232122 
232341 
232480 
232648 
232936 
233292 
233293 
233337 
233394 
233743 
233973 
234170 
234304 

234328 
234365 
234403 
234488 
234498 
234536 
234537 
234553 
234616 
235483 
235639 
235785 
235823 
236054 
236192 
236264 
236846 
236379 
236429 
236469 
236680 
236748 
236760 
236901 
236940 
236943 
236965 
236988 
237110 
237212 

237431 
237508 
237647 
237654 
237708 
238002 
238154 
238342 
238343 
238490 
238581 
238604 
238762 
238844 
238999 
239016 
239033 
239044 
239072 
239085 
239162 
239248 
239260 
239299 
239349 
239398 
239508 
239518 
239521 
239961 

239993 
240132 
240252 
241062 
241240 
241318 
241625 
241768 
241774 
241969 
242143 
242364 
242391 
242564 
242697 
242871 
243152 
243715 
244108 
244411 
244479 
244503 
244554 
244620 
244708 
244722 
244787 
244790 
244850 
245075 

245419 
245223 
246074 
246160 
246167 
246215 
246314 
246407 
246599 
246628 
246668 
246839 
246883 
246991 
247054 
247061 
247083 
247111 
247476 
247502 
247863 
247971 
248197 
248209 
248225 
248677 
248740 
248832 
248849 
248933 

249052 
249110 
249170 
249176 
249418 
249447 
249450 
249545 
249648 
249671 
249726 
249783 
249871 
249890 
249949 

V É R I F I C A T I O N DU G A Z . — AOÛT 1 8 7 8 . 

Epuration N'a rien laissé à désirer. 
Pression moyenne de la soirée « . . 37mm 5 4. 

Pouvoir éclairant. — Consommation de gaz 
pendant la combustion de 42 grme* d huile. 101Ht575. 

D , , r . , 3ut,2Ssoit 
Bénéfice pour l abonne 3 ; 1 4 p 0 l i r cenft 

Le Contrôleur, Le Vérificateur du qaz. 
WAUTERS. MELSENS. 



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

Séance du 2 Septembre 1878 . 

Présidence de M. VANDERSTUAETEN, Échevin. 

SOMMAIRE. 

Communications. 
Noces d'argent. — Vote de remercîments. 
Hospices. — Vente de terrains. — Approbation. 

» Location. — Avis favorable. 
» Aliénation de biens. — Id. 
» Cession de gré à gré. — Id. 
» Radiation d'nne inscription hypothécaire. — Id. 
» Travaux à diverses propriétés. — Adoption des conclusions 

des rapports. 
Taxes communales. — Approbation de rôles. 
Actions en justice. 
Cimetière. — Concessions de terrain. 
Eglise Sainte-Gudule.— Acceptation d'nne donation. — Avis favorable. 
Eglise des Minimes. — Remboursement d'une rente et vente d'une 

terre. — Id. 
Quartier Middeleer. — Bail de superficie. — Dépôt du rapport. 
Cession de propriétés de la Ville à la Société du Quartier Notre-Dame-

aux-Neiges. — Adoption. 
Construction d'une école rue des Six-Jetons. — Id. 
Exposition de Paris. — Bourses de voyage. — Id. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : MM. Vanderstraeten, Echevin-prêsident ; Mommaerts, 
Dekeyser, Echevins; Trappeniers, Becquet, Walravens, Capouil-
let, Pigeolet, Hochsteyn, Weber, De l'Eau, Veldekens, Waede-
mon, Bauffe, Gheude, Buis, Doucet, Conseillers; De Vergnies, 
Secrétaire. 

M. l'Echevin-Président : 
Messieurs, M. le Bourgmestre, absent pour cause d'indisposi

tion, m'a prié de vous exprimer ses regrets de ne pouvoir assister 
à la séance de ce jour. 

M. Delecosse, malade, regrette également de ne pouvoir siéger 



aujourd'hui. I! on ost de même de nos honorables collègues 
MM, Bischoffsheim etGodefroy, qui sont en voyage. 

M. lo Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la dernière 
séance. La rédaction en est approuvée. 

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

1° Par lettre en date du 2 août 1878, le sieur Marnette offre 
de fournir à la Ville des pavés à un prix inférieur à celui qu'elle 
paie actuellement. 

— Renvoi à la Section des travaux publics. 
9o p a r requête en date du 17 août, le sieur Henri Van Zeune 

demande que le nom de « Place Allard » soit donné à la place du 
Vieux-Marché." 

— Renvoi au Collège. 

M. l'Echevin-Président : 

Messieurs, 

A l'occasion des fêtes récentes qui ont permis à la Belgique en
tière de faire éclater ses sentiments de respect et d'attachement 
pour LL. MM. le Roi et la Reine, votre Collège estime que des 
remercîments publics sont dus à ceux de nos concitoyens qui nous 
ont prêté leur concours pour l'organisation de ces solennités. 

11 m'a chargé de remplir aujourd'hui cet agréable devoir et je 
suis convaincu que le Conseil communal s'associera unanimement 
à la même pensée. 

La mission que nos nombreux coopérateurs ont volontairement 
acceptée, ils l'ont remplie avec un zèle et un dévouement qui en ont 
pleinement assuré le succès. 

Nous adressons l'expression de notre vive el sincère, gratitude à 
tous ceux qui ont pris une si grande part à nos fêtes patriotiques : 

A la garde civique; 
Aux comités scolaires ; 
Au comité central et aux comités de quartiers chargés de régler 

les illuminations et la décoration des rues; 
Aux visiteurs des pauvres ; 
Aux musiques de la garnison ; 
A la Société Chorale; 
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Aux organisateurs de la fêle de gymnastique; 
Au comité d'organisation du cortège aux lumières; 
Au comité directeur des fournaux économiques; 
Aux personnes généreuses qui ont envoyé des fruits aux enfants 

des écoles. 
Nous nous plaisons aussi à donner un témoignage de satisfaction 

aux agents de l'Administration et de la police, qui nous ont parfai
tement secondés dans l'accomplissement de notre tâche. 

M . Gheude. Je désire que l'on ajoute une mention spéciale pour 
les directeurs et directrices des écoles, les instituteurs et les institu
trices. 

M. l'Echavin-Président. Nous les avons compris parmi les 
agents de l'Administration. 

M. Gheude. La police y est bien désignée, quoique agent de 
l'Administration. Le personnel de l'enseignement a droit à cette 
mention à cause de son zèle, auquel nous devons la réussite de la 
manifestation qui a le plus ému le public. 

M . Veldekens. Je suis tout à fait de cet avis. 

M. l'Echevin-Président. Je ne vois aucun inconvénent à ajou
ter celte mention. 

M. De l'Eau. Messieurs, je dois signaler un oubli très-impor
tant dans l'expression de ces remercîments, oubli qui se conçoit 
d'ailleurs, puisque c'est le Collège qui nous les propose. 

Nous savons tous que c'est à l'honorable premier magistrat de 
la capitale, à M. le Bourgmestre Jules Anspach, qu'est due l'initiative 
de ces belles fêtes; nous savons que c'est lui qui, aidé des autres 
membres du Collège échevinal, en a assuré le succès. 

Je pense que nous lui devons des remercîments publics et je 
propose de les lui adresser au nom de la Ville de Bruxelles. (Très-
bien! Très-bien! ) 

La population bruxelloise a profité largement de ces fêtes, car 
nous avons reçu la visite d'un nombre considérable d'étrangers. 
Notre commerce et spécialement le commerce de détail ont eu 
beaucoup à se louer de ces fêtes. Les remercîments que je propose 
sont de toute justice. 

Plusieurs voix. Appuyé! Appuyé! 

M . l'Echevin-Président. Les membres du Collège sont d'avis, 
avec l'honorable membre, que M. le Bourgmestre a acquis, en 
cette circonstance, de nouveaux droits à la reconnaissance de la 
population bruxelloise- Mais vous comprendrez .aisément que le 
Collège ne pouvait proposer ces remercîments lui-même. 

M . De l'Eau. J'ai donc l'honneur de proposer, au nom du 
Conseil communal et de la Ville de Bruxelles, de voter des remer
cîments à M. le Bourgmestre. 



M.Doucet. E l i l est entendu que nous y associons les autres 
membres du Collège échevinal . 

— Ces remercîments sont votés par acclamation. 

M. l'Echevin Mommaerts fait, au nom de la Seclion 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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én
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DATE 

de 

l 'acte. 
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N O M 

du notaire . 
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d e l à 

p r o p r i é t é , j H . 

B1E 

TENJ 

A . 

NS. 

INCE 

C . 
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P R I X 

O B T E N U . 

Observations 

13660 31 juillet 
1878 

i 

Vente de terrains. 

Pardon. 

5 lots 
de terrains sis 
à Tourinues, 

la Grosse et a 
St-Jean-Geest. 

1 75 30 
F r . 

6,291 13 

13240 25 juillet 
1878 

Vente de terrain. 

Vermeulen. 

1 lot 
de terrain sis 

à Ixelles, 
cbaussée de 

Uoendael. 

A. 
2 

c . 
45 

M. 
7 4,860 52 

1389-2 1" août 
1878 

Vente de terrain 

Vermeulen. 

1 lot 
de terrain sis 
à Molenbeek-
Saint-Jean. 

1 48 3 5,795 66 

13053 18 juillet 
1878 

Vente de terrain. 

Vermeulen. 

1 lot 
de terrain sis 
a Molenbeek-

St-Jean, 
n° 446 du plan. 

1 51 S 5,696 38 

13032 18 juillet 
1878 

Vente de terrain. 

Vermeulen. 

t lot 
de terrain sis 
chaussée de 
Boendael, à 

Ixelles. 

» 70 8 1,701 72 

La Section des finances a l'honneur de vous proposer d'émettre 
un avis favoiable sur l'acte de location ci-après , soumis par le 
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Conseil général des hospices et secours à l'approbation de l'Autorité 
supér ieure : 
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OBTENU 

15895 6 août 
1878 

Location. 

Acte sous seing 
privé. 

Terre sise Ì» 
Laeken, 

S°°D, n»5K5. 

48 iO » 
Fr. 
120 J> 

Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
d'aliéner publiquement une parcelle de lerre sise à Vilvorde, 
section H , n° 2, d'une contenance de 67 ares 70 centiares. 

Un amateur offre de paumer cette parcelle au prix de 8,000 fr., 
qui représente la valeur exacte de celte propr ié té . 

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

Le Conseil d'administration des hospices demande l'autorisation 
de céder de gré à gré à l'Etat belge une partie de 56 ares 74 cen
tiares de la parcelle sise a Elterbeek, section B , n° 548, nécessaire 
à la création d'une rue de 20 mètres de largeur le long de la 
caserne d'artillerie. 

Cette cession est consentie pour le prix de 12,124 francs, qui 
représente la valeur exacte de la parcelle a céder. 

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

Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
de faire rayer une inscription hypothécaire prise au bureau de 
Bruxelles, le 21 novembre 1863, vol . 1,047, n° 48, pour sûreté 
du paiement d'une rente de fr. 59-25, au capital de fr. 1,481-48. 

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

Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
d'effectuer une dépense de 800 francs pour faire remplacer par une 
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porte en fer la porte de clôture de l 'amphithéâtre de l'hôpital 
Saint-Pierre, donnant accès rue aux Laines. 

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

l'autorisation demandée. 

Le Conseil d'administration des hospices demande l'autorisation 
d'effectuer une dépense de fr. 1,802-50 pour l'exécution de divers 
travaux à un appareil à désinfecter placé à l'hôpital Saint-Jean. 

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

celte demande un avis favorable. 

L'Administration des hospices a effectué une dépense de 
fr. 2,987-84- pour la démolition et la reconstruction d'égouts à 
l'hospice de l'Infirmerie. Ce travail était très-urgent et l 'Adminis
tration n'a pu attendre pour l'exécuter, qu'elle eût obtenu l'autori
sation requise. 

Elle sollicite, à cet effet, la ratification de l'Autorité compétente 
en ce qui concerne l'exécution de ce travail. 

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

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

Le Conseil approuve les rôles ci-après indiqués : 
Centimes communaux additionnels au droit de patente, rôle 

supplétif litt. C ; taxe sur les constructions, rôle litt. H . 

M, i'Echevin-Frésident fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Les enfants Cammaert doivent à la Vil le de Bruxelles, pour 
dépôt de matériaux faits sur les digues du canal devant leur pro
priété, à Buda, pendant l'année 1877 et les cinq premiers mois de 
l'année 1878, la somme de fr. 63-44. 

Ils se refusent à acquitter cette somme, parce qu'ils prétendent 
être propriétaires du terrain sur lequel ces dépôts ont été effectués. 

Comme ils n'ont pu produire jusqu'aujourd'hui aucun titre à 
l'appui de leurs prétentions, nous venons vous demander, Mes
sieurs, l'autorisation de poursuivre par la voie judiciaire le recou
vrement de la somme de fr. 63-44, et, pour autant que de besoin, 
l'autorisation d'attraire les enfants Cammaert devant le tribunal 
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civil pour faire établir judiciairement que le terrain en question 
fait partie de la digue du canal de Willebroeck. 

Les personnes dont les noms figurent au tableau ci-dessous 
sollicitent respectivement des concessions de terrain au cimetière 
de la Ville, à Evere, savoir : 

N
° 

d'
or

dr
e.

 

NOM 

ET PRÉNOMS. 
DOMICILE. 

SU
P

E
R

F
IC

IE
. 

SO
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S 
à 

p
a

y
er

. 

1 
Met. carr. Fr. 

1 Croes, rue de Spa, 1. 2 m , 0 0 800 

2 Dequanter, place de l'Industrie, 29. 0 m , 6 4 256 
supp. conc. 

3 Pycke, rue d'Arlon, 403. 0 m , 6 4 256 
1 supp. conc. 

Chacune de ces personnes s'est engagée : 1° à payer à la Ville 
la somme de 300 francs par mètre carré pour prix de la conces
sion; 2° à faire aux pauvres et aux hôpitaux de Bruxelles une dona
tion de 100 francs par mètre carré, qui a été acceptée par le Conseil 
général d'administration des hospices. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser d'accorder ces concessions et d'émettre un avis favorable 
quant à l'acceptation de ces donations. 

Par acte passé le 9 juillet 1878 devant le notaire Scheyven, à 
Bruxelles, M. Masquelin, exécuteur testamentaire de M m e la 
baronne Everard, a fait donation à la Fabrique de l'église SS.-Mi-
chel-et-Gudule d'un titre de rente 2 1/2 p. c. inscrit au grand-
livre de la Dette publique sous le n" 57C0, pour un revenu 
annuel de 15 francs, ainsi que d'une somme de 16 francs en numé
raire, le tout représentant un capital réel de 500 francs. 

Cette donation est faite sous la condition pour la Fabrique de 
faire célébrer annuellement et à perpétuité quatre messes basses à 
l'honoraire de 2 francs, à la mémoire des membres de la famille 
Everard. 

La Fabrique sollicite l'autorisation d'accepter celte donation, qui 
lui procurera un revenu annuel de 7 francs. Rien ne s'oppose, 
Messieurs, à ce que vous émettiez sur celte demande un avis 
favorable. 
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La propriété que la Fabrique de 1 église des Minimes possède 
rue Haute, n° 118, est grevée d'une renie perpétuelle de fr. 571-42, 
au capital de fr. 14,814-21, au profil de M m e la comtesse Emma
nuel de Beauffort. A la suite de négociations, celle-ci a consenti à 
accepter le remboursement de celte rente moyennant un capital de 
12,000 fiancs. 

La Fabrique demande de pouvoir effectuer cette opération, qui 
serait très-avantageuse pour elle. D'abord elle réaliserait, en cas 
d'expropriation de l'immeuble, un bénéfice de fr. 2,814-21, et en 
second lieu, elle obtiendrait une augmentation immédiate de 
revenu, parce qu'elle affecterait au remboursement un capital qui 
est placé à un taux inférieur. En effet, elle aliénerait deux parcelles 
de (erre sises à Malines, ayant une contenance de 52 ares 55 cen
tiares, estimées ensemble à 8,000 francs et donnant un revenu 
annuel de 151 francs. 

Le surplus de la somme à rembourser serait couvert, le cas 
échéant, par la vente de fonds de l'Etat à 4 p. c. La Fabrique 
échangerait donc un revenu de fr. 2-45 p. c. contre une dette de 
fr. 4-75 p. c. ; elle réaliserait une augmentation de ressources de 
270 francs par an. 

Les considérations qu'elle invoque sont très-sérieuses et nous 
avons, en conséquence, l'honneur de vous proposer, Messieurs, 
d'émettre un avis favorable sur la résolution qu'elle a prise aux 
fins de pouvoir : 

1° Aliéner publiquement les deux parcelles sises à Malines et 
cotées au cadastre sous les n o s 551), 347 et 370 ; 

2° Aliéner, s'il y a nécessité, des fonds belges pour parfaire la 
somme de 12,000 francs; 

Et 5° Effectuer, moyennant ce capital, le remboursement de là 
rente due à Mme d e Beauffort. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

M. l'Echevin-Président. Messieurs, j 'a i l'honneur de dépo
ser le rapport de la Section du contentieux sur le bail de 
superficie concernant la création du quartier Middeîeer (1). J'en 
propose l'impression et la discussion dans une prochaine séance. 

M. Veldekens. Je ne m'oppose pas à l'impression, mais je 
tiens à ce que la solution de cette affaire soit accélérée autant que 
possible, d'autant plus que nous nous trouvons en présence d'un 
entrepreneur sérieux et qui a déposé un cautionnement. 

Nos concitoyens sont impatients de voir s'achever l'un des tra-

(1) Voir page 142. 
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vaux les plus utiles qui puissent se faire à Bruxelles. Ils nous ont 
adressé, il y a deux mois environ, une pétition nous exposant la 
position qui leur est faite par suite de la stagnation de ces travaux. 
Une grande partie des maisons avoisinantes ne peuvent se louer. 
D'autre pari, la crise industrielle est encore pénible, et ce serait un 
véritable bienfait que de permettre l'exécution d'une entreprise qui 
donnera du travail à de nombreux ouvriers. J'espère donc que la 
décision ne se fera pas attendre. 

M . l'Echevin Mommaerts. Le rapport qui figure au Bulletin 
communal, premier semestre, page 444, émane de la Section des 
finances, mais la Seclion du contentieux a été appelée également 
à se prononcer. C'est ce rapport qui va être imprimé. On a hâté 
autant que possible l'examen de l'affaire, et nous ferons tous nos 
efforts jour que l'on mette la main à l'œuvre aussitôt que faire se 
pourra. 

M. Veldekens. Je me déclare satisfait. 
— L'impression du rapport est ordonnée. 

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

Par acte passé le 5 juillet de cette année devant M. le notaire 
Scheyven, le Collège a vendu à la Société anonyme du quartier 
Notre-Dame-aux-Neiges les biens suivants : 

1° Une maison rue de la Batterie, n° 9, cadastrée n° 188, d'une 
contenance de 2 ares 4 centiares; 

2° Une propriété comprenant : 
a. Une habitation rue du Rempart-du-Nord, n° 6 ; 
6. Trois habitations, impasse aux Fèves, 15, 1 5 b i s e t l 4 ; pro

priété cadastrée n" 45I d, d'une contenance de 1 are 62 centiares; 
5° Trois habitations impasse aux Fèves, 10, 11 et 12, cadastrées 

n° 45 l b , c et d , d'une contenance de 55 centiares; 
4° Une maison rue de Louvain, 58, cadastrée n° 105d, d'une 

contenance de 1 are 80 centiares ; 
5° Une maison rue de Louvain, 62 b i 3, cadastrée n° 99, d'une 

contenance de 16 centiares; 
6° Une maison rue de Louvain, 64, cadastrée n° 98, d'une 

contenance de 16 centiares; 
Et enfin 7° le terrain de l'école communale de la rue de la Bat

terie, cadastrée n° 268e, d'une contenance de 16 ares 82 centiares. 
Celte vente s'est faite moyennant le prix de 279,141 francs. 
Moyennant ce prix, la Ville a renoncé à la cession de terrain que 

la Société aurait pu être tenue de lui faire, au cas éventuel d'un 
agrandissement de l'école. Le prix de vente est payable en 66 an
nuités , calculées sur le pied de 4 1/2 p. c , avec hypothèque au 
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profit de la Ville sur les biens vendus, et aux autres conditions 
ordinaires. 

La Ville a autorisé la Société à démolir les bâtiments faisant 
partie des immeubles vendus, y compris les bâtiments de l'école. 

Nous avons l'honneur de vous demander d'approuver la vente 
de ces biens. 

Restent les matériaux provenant de la démolit ion de l'école. 
Nous avons Ihonneur, Messieurs, de soumettre à votre appro

bation une convention à passer entre le Collège et la Société, por
tant cession à celle-ci des bâtiments de l'école, moyennant la somme 
de 458,480 francs, payable au comptant et portant aussi une ou
verture de crédita la Société pour subvenir au paiement de ladite 
somme. 

L'ouverture de crédit serait faite aux conditions ordinaires. La 
Société affecterait à la garantie de ce crédit les terrains de la 
caserne des Annonciades, située rue de Louvain, dont elle est de
venue propriétaire en vertu d'un jugement rendu le 28 décembre 
1877. 

Nous avons joint à ce rapport une copie de l'acte de vente des 
biens et deux doubles de la convention à passer relativement aux 
bâtiments de l'école communale de la rue de la Batterie. 

M. Weber. Je crois que c'est au mois de décembre 1876 que 
se place la date de la fixation de l'indemnité. 

M. l'Echevin Mommaerts. Cela sera vérifié, mais je crois 
que c'est bien 1877. 

M. Bauffe. Je demande si, dans la fixation du chiffre de l'in
demnité, il a bien été tenu compte de la plus-value du quartier. 
Il est juste qu'on nous compte la valeur que les travaux ont ajoutée 
aux terrains. 

M. Veldekens. Il y a eu, sur ce point, dès l'origine, une con
vention entre la Ville et la Société. 

M. l'Echevin Mommaerts. Lorsque la Compagnie s'est enten
due avec la Ville pour cette reprise, le prix a été fixé. Il a été 
entendu qu'elle rembourserait le coût de la construction de l'école. 

M. Gheude. Ainsi nous n'y perdrons rien. 
M. Bauffe. C'est donc un simple échange. 
M . PEchevin-Président. Précisément. 
— Les conclusions du rapport sont mises aux voix par appel 

nominal et adoptées à l'unanimité des membres présents. 

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

Nous avons l'honneur de vous soumettre les plans, devis et 
cahier des charges relatifs au projet de construction d'une école, 
rue des Six-Jetons. 
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Celle école est destinée à recevoir 000 élèves. 
Le devis s'élève à la somme de 217,500 francs. 
D'accord avec les Sections de l'instruction publique et des tra

vaux publics, nous vous proposons d'approuver les plans, devis et 
cahier des charges ci-joints. 

Des subsides seront demandés jusqu'à concurrence des 5/8 de la 
dépense . 

M . Buis . Je voudrais faire, à ce propos, une réserve générale, 
que j'ai déjà formulée en Section. A mon avis, le préau découvert 
n'a pas une dimension suffisante. 

M . TEchevin Dekeyser. Il est construit de manière à ne faire 
qu'un avec le gymnase et la cour couverte. Cela en augmente 
l'étendue. Il y a l m 50 par é lève , ce qui est déjà très-bien. Assuré
ment nous préférerions donner 5 mètres , mais, dans ces condi
tions et vu le prix du terrain à Bruxelles, la construction de nou
velles écoles deviendrait impossible. 

Le projet a été soumis à la Section des travaux publics et à celle 
de l'instruction publique; il a fait l'objet d'un examen approfondi 
et on a fini par l'approuver. Je pense que le Conseil fera bien de 
l'adopter. 

— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

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

Votre Section des finances avait émis un avis défavorable sur la 
proposition d'accorder à des instituteurs et à des ouvriers des 
bourses de voyage pour visiter l'Exposition universelle de Paris. 

Elle maintient son opinion en ce qui concerne les instituteurs. 
Elle ne croit pas que l'utilité à recueillir de ce voyage par nos 
maîtres d'école soit en rapport avec la dépense à imposer à la 
caisse communale. 

Elle estime, en outre, que les choix à faire provoqueraient des 
difficultés qu'il est préférable de prévenir. 

Le Gouvernement et les Chambres législatives n'ont pas jugé que 
les mêmes objections fussent applicables aux ouvriers-artisans 
capables de comparer le travail national avec les produits les plus 
perfectionnés de l'élranger. Ils ont ouvert au r/épartement de l'in
térieur un crédit spécial pour permettre à des ouvriers d'élite de 
visiter l'Exposition universelle de Paris, à la double condition que 
des subsides analogues soient alloués par les communes du domi
cile des ouvriers et que le choix des délégués porte de préférence 
sur les ouvriers et artisans qui ont fréquenté une école industrielle 
et qui sont en mesure d'adresser un rapport sur les résultats de 
leurs études . 

Dans ces circonstances et sous ces réserves, voire Section des 
finances vous propose, Messieurs, de mettre à la disposition du 
Collège un crédit de 3,000 francs pour qu'il puisse allouer à des 



ouvriers d'élite, domiciliés à Bruxelles, un subside égal à celui 
qui leur sera accordé par le Gouvernement. 

M. Becquet. Faudrait-il augmenter le crédit d'une somme 
importante pour permettre d'allouer également des bourses de 
•voyage aux instituteurs? 

M. PEchevin-Président. La question a été examinée et nous 
avons dû y renoncer. Il aurait fallu, de crainte d'éveiller des sus
ceptibilités, envoyer à Paris tous nos instituteurs, ce qui eût néces
sité de grands sacrifices ; d'ailleurs nos méthodes sont assez 
perfectionnées pour que nos professeurs n'aient rien d'important à 
apprendre à l'Exposition. Le résultat de ce voyage n'eût pas été en 
proportion des sacrifices. 

M. Becquet. Je le regrette. 
— Les conclusions du rapport sont mises aux voix par appel 

nominal et adoptées à l'unanimité des membres présents. 

La séance publique est levée à trois heures. Le Conseil se con
stitue en Comité secret. 

La séance publique est reprise à quatre heures. 

M. l'Echevin Mommaerts. L'examen du projet de réorganisa
tion des Halles Centrales a été soumis au Comité secret, parce 
qu'il soulevait une question de personnes. 

Ensuite de la discussion qui vient d'avoir lieu et de la proposi
tion de l'honorable M . Walravens tendant à amender le 4° des 
conclusions de la Section des finances, nous pourrions voter immé
diatement sur la question de principe. 

Nous présentons donc au vote du Conseil la partie suivante des 
conclusions de notre rapport : 

1° D'accepter l'offre de résiliation du contrat en vigueur, en 
reportant au 1 e r mars dernier la date de cette résiliation; 

2° De décider qu'à partir du I e r mars, la redevance à payer à 
la Ville sera réduite à 1 p. c. du produit brut des ventes, sans 
autre prélèvement à titre de loyer ou de redevance quelconque ; 

5° D'autoriser l'entrepreneur, pour l'avenir, à percevoir à 
charge du vendeur, un droit maximum de 5 p. c. sur le produit 
des ventes; 

4° De charger le Collège de soumettre ces résolutions à l'appro
bation de la Députalion permanente du Conseil provincial. 

Le surplus est réservé et i l reste entendu que les modifications 
proposées par les paragraphes 2° et 3° ne sont pas applicables à la 
criée à la hausse de la Halle au poisson. 

La partie des conclusions ainsi mise aux voix par appel nominal, 
est adoptée à l'unanimité des dix-sept membres présents. 

La séance est levée à quatre heures dix minutes. 



Q U A R T I E R M I D D E L E E R . — RAPPORT DÉPOSÉ, AU NOM DE LA 
SECTION DU CONTENTIEUX, PAR M , L'ECHEVIN VANDERSTRAETEN. 

Le Collège vous a soumis, dans voire séance du 24 juin 1878, 
un projet de contrat avec M. Collas, propriétaire à Paris, por
tant concession d'un bail de superficie des terrains acquis ou 
à acquérir, pour cause d'utilité publique, dans le quartier Mid-
deleer, et vous avez décidé le renvoi de la convention à votre 
Section du contentieux. 

En procédant à l'examen de ce projet, la Section ne s'est pas 
occupée du côté financier de la convention, mais s'est renfermée 
dans sa mission spéciale et s'est bornée à apprécier la valeur 
juridique des dispositions contractuelles. 

L'élude qu'elle a faite de ces dispositions l'a amenée d'abord 
à admettre un amendement proposé par un membre a l'ai. 4 de 
l'art. 8 du projet. Cet amendement consiste dans l'insertion après 
les mois : qui suivra la date du prêt, d'une disposition ainsi conçue : 
« Les annuités produiront intérêt au taux de 5 p. c. â dater du jour 
* de leur échéance, de plein droit et sans mise en demeure. Elles 
» pourront, etc. » Le reste de l'article conforme au projet. 

Le même membre a aussi proposé une nouvelle stipulation qui 
aurait suivi l'art. 8. En voici la teneur : « X défaut de paiement 
» de trois annuités, conslaté par mise en demeure non purgée dans 
» les trois, mois de sa date, M. Collas ou ses ayants droit seront 
» déchus du bénéfice du terme accordé par le présent contrat, 
.» el l'intégralité des sommes dues par eux deviendra immédia-
» ment exigible. » 

La Section a admis en principe celle disposition, mais elle a 
pensé qu'elle trouverait mieux sa place dans les actes d'ouverture 
de crédit, et elle en recommande l'insertion dans chacun de ces 
actes. 

Pour le surplus, la Section a constaté que le projet qui lui est 
soumis est conforme aux convenlions faites antérieurement avec 
M. Mosnier, conventions qui ont reçu l'approbation de la Section 
du contentieux et du Conseil communal, et l'expérience n'ayant pas 
démontré l'insuffisance des dispositions des anciens contrats, 
la Section n'a pas cru devoir ajouter de nouvelles stipulations. 

Bruxelles, imp. de V* Julien Baertsoen. 
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V I L L E D E B R U X E L L E S . 

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

NUMÉRO 4. 7 OCTOBRE 1878. 

COMITÉ SECRET DU 2 SEPTEMBRE 1878. 

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

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

Il a procédé à des nominations dans le personnel enseignant : 1° de 
l'Académie; 2' des écoles primaires; 3° du cours préparatoire de l'école 
normale de filles. 

Le Conseil a décidé la suppression de l'internat communal annexé à 
l'Athénée. 

Programme des fêtes et cérémonies qui auront lieu du 
23 au 26 septembre 1878, à l'occasion du X L V I I l 6 anni
versaire de l'Indépendance nationale. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Bruxelles, 
Vu les dispositions générales prises par M . le Ministre de 

l'Intérieur pour la célébration du X L V I I P anniversaire de l'indé
pendance nationale, 

Arrête le programme des fêtes ainsi qu'il suit : 
Les 25, 24, 25 et 26 septembre, des salves seront tirées alterna

tivement par l'artillerie de la garde civique et par celle de l 'armée. 
La place des Martyrs sera décorée et illuminée. 

m 
TIR NATIONAL, 

Le Tir national commencera le dimanche 22 septembre 
finir le lundi 50 du même mois. 
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EXPOSITION D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE. 

L'Exposition de la Société Linnéenne de Bruxelles aura lieu au 
Palais de Justice. L'entrée sera ouverte à prix réduit le 2o sep
tembre, de 9 heures du matin à une heure de relevée, et le 26 pen
dant toute la journée . 

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

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

A midi, représentation gratuite au théâtre royal du Parc. — 
Entrée libre. 

A une heure, au Palais des Académies, distribution des prix aux 
lauréats du concours général de l'enseignement moyen. 

A deux heures, concert national au local de la Société royale de 
la Philharmonie. 

A la même heure, course de chevaux au nouvel Hippodrome. 
A six heures, représentation gratuite flamande au théâtre de 

l 'Alhambra. 
A sept heures, concert d'harmonie au Jardin Zoologique, sous la 

direction de M . Sennewald. 
A huit heures, illumination de la tour de l'Hôtel de Ville avec 

feux de Bengale et bouquet d'artifice. Pendant la fête, grand 
concert sur la place de l 'Hôtel-de-Ville. 

Mardi 2i Septembre 

RÉCEPTION DES SOCIÉTÉS DE TIR ET DE JEUX POPULAIRES. 

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

do Sociétés d'archers à la perche (villes); 
2<> — (communes rurales); 
50 — — au berceau (villes) ; 
40 — — — (communes rurales); 
5" — de grande arbalète au but; 
6° — d'arbalétriers à la perche; 
7<> — — à balle {bolboog); 
8° — — au but (blason rond); 



9° Sociétés du jeu de balle au tamis; 
10° — — de grosse balle; 
|fo — — de quilles ; 
\ 20 — — de palets ; 
15u — — de boule plate ; 
!4o — — de crosse. 
A dix heures, les sociétés, escortées par les sapeurs-pompiers 

avec leur corps de musique, se mettront en marche et défileront 
par la rue de Jéricho, le Vieux-Marché-aux-Grains, la rue Sainte-
Catherine, le Marché aux-Poulets, la rue au Beurre, pour arriver 
sur la place de l'Hôtel-de-Ville. 

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

Le Collège des Bourgmestre et Echevins recevra les sociétés, 
distribuera les médailles d eloignement et du plus grand nombre, 
et remettra les prix aux commissions directrices. 

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

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

4° Tir à l'arc à la perche, pour les sociétés et les amateurs des 
villes, au local de la Société les Vrais Amis, à la Petite-Ile, à 
Cureghem ; sept prix, valeur fr. 730 

Quatre autres prix, consistant chacun en deux couverts d'argent, 
d'une valeur de 50 francs, seront donnés par la société pré-
menlionnée. 

2° Tir à l'arc à la perche, pour les sociétés et les amateurs des 
communes rurales, au local de la Société Saint-Sébastien, près 
de la Maison Rouge, à Laeken ; sept prix, valeur . fr. 730 

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

5° Tir à l'arc au berceau, pour les sociétés et les amateurs des 
communes, au local de la Société Diane, rue Haute, 470; onze 
prix, valeur fr. 730 

4° Tir à l'arc au berceau, pour les sociétés et les amateurs des 
villes, au local de la Société de l'Union, rue des Six-Jetons, 82; 
onze prix, valeur . . . . . . fr. 730 

5° Tir à la grande arbalète au but, pour les sociétés et les 
amateurs des villes et des communes rurales, au local de la Société 
du Grand Serment Royal de Saint-Georges, rue des Six-Jetons, 82 • 
onze prix, valeur . fr. 730 

Go Tir à l'arbalète à la perche, pour les sociétés et les amateurs 
des villes et des communes rurales, au local de la Société Union et 
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Constance, porte du Rivage, près du Tivoli, à Laeken ; sept prix, 
valeur fr. 730 

7° T i r à l 'arbalète à balle .(bolboog), offert aux sociétés et 
aux amateurs du royaume et de l 'étranger, dans le local de la 
Société du Grand Serment Royal et Noble, rue des Visilandines, 3, 
pour les sociétés formant la première série, et dans celui de la 
Société la Tyrolienne, rue de Flandre, 100, pour les sociétés de la 
seconde série ; dix pr ix , valeur . . . . fr. 730 

11 sera en outre donné pour chacune des séries, parla Société du 
Grand Serment Royal et Noble et par la Société la Tyrolienne, deux 
prix consistant chacun en un couvert d'argent d'une valeur de fr. 25 

8° T i r a la petite arbalète au but (blason rond), pour les sociétés 
d 'arbalétr iers et les amateurs du royaume et de l 'étranger, au local 
de la Société du Grand Serment royal de Guillaume-Tell, rue des 
Fabriques, 2 ; onze prix, valeur . . . . fr. 730 

9° Jeu de petite balle au tamis, pour les amateurs du royaume 
et de l 'étranger, sur la place du Grand-Sablon; trois prix consistant 
en 50 couverts, valeur . . . . . fr. 2,000 

Indépendamment d'une balle d'argent donnée par le Roi . 
10° Jeu de grosse balle, pour les amateurs du royaume et de 

l 'é tranger, au local de la Société royale du Jeu de Paume, boule
vard de l'Abattoir, 15; trois prix, valeur . . fr. 2,000 

Non compris une balle d'argent offerte par le Roi . 
1 l o Jeu de quilles, pour les sociétés et les amateurs du royaume 

et de l 'étranger, au local de la Société les Joyeux Amis, rue du 
Miro i r , 71 ; cinq pr ix, valeur . . . * . fr. 540 

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

13° Jeu de boule plate, pour les sociétés et les amateurs du 
royaume et de l 'étranger, au local de la Société les Bons-Amis, 
rue du Vautour, 41; trois prix, valeur fr. 240 

14° Jeu de crosse, pour les sociétés et les amateurs du royaume 
et de l 'étranger, au local de la Société l'Union Fraternelle, rue de 
l'Industrie, 14; trois prix, valeur . . . . fr. 210 

A onze heures du matin, au Palais des Académies, distribution 
des récompenses pour actes de courage et de dévouement. 

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

A la même heure, représentation gratuite française au théâtre 
de l 'Alhambra, par la Société l'Union Dramatique et Philanthro
pique. — Entrée l ibre. 

A deux heures, sur le canal de Willebroeck(Allée-Verte),grandes 
Régates organisées par l'Union nautique de Bruxelles. 
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Un programme spécial déterminera l'ordre des courses et les 
prix qui seront décernés. 

A deux fieures, concert national au Cirque royal. Entrée libre. 
A six heures, représentation gratuite flamande au théâtre de 

l'Alhambra. 
A sept heures du soir, au Jardin Zoologique, concert donné par 

la musique du 1er régiment des Guides, sous la direction de 
M. Staps. 

Illumination du jardin au feu électrique. 

Mercredi 25 Septembre 

A midi, représentation gratuite française au théâtre de l'Al
hambra, par la Société le Cercle Symphonique et Dramatique. — 
Entrée libre. 

A une heure, au palais des Académies, séance publique de 
l'Académie royale de Belgique (classe des Beaux-Arts). Exécution 
de la cantate couronnée au grand concours de 1877. 

A deux heures, courses de chevaux au nouvel Hippodrome. 
A six heures, représentation gratuite flamande à l'Alhambra. 
A sept heures, au Jardin Zoologique, concert monstre, donné par 

les musiques réunies de la garnison, sous la direction de MM. Staps, 
Bender et Labory. 

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

Jeudi 26 Septembre 

A onze heures, au Palais des Académies, distribution des décora
tions instituées en faveur des artisans et des ouvriers. 

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

A la même heure, représentation gratuite française au théâtre de 
l'Alhambra, par la Société le Roseau. — Entrée'libre. 

A deux heures, féte populaire, avec exercices acrobatiques et 
ascension de ballons, à la plaine des Manœuvres. 

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

A sept heures, concert d'harmonie par l'orchestre du Jardin 
Zoologique, sous la direction de M. Sennewald.—Feux de Bengale 
pendant le concert. 
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A neuf heures, un grand feu d'artifice sera tiré à l'ancien Champ 
des Manœuvres, par M . RICARD, artificier du Roi. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

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

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

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

Ainsi fait et arrêté à l'Hôtel de Ville le 10 septembre 1878. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 
A . LACOMBLÉ. 

Révision des listes électorales. — Liste complémentaire com
prenant : A. les inscriptions nouvelles effectuées du 
15 août au 7 septembre i878; B. les radiations opérées 
pendant la même période. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles, 
En exécution de l'art. 28 du code électoral et de l'art. 7 de la 

loi du 26 août 1878, 
Porte à la connaissance des intéressés que les personnes indi

quées an tableau ci-après ont été inscrites sur les listes électorales 
ou ont été rayées desdites listes. 

Code électoral : 
Art . 28. Les noms des citoyens inscrits ou rayés lors de la clô

ture définitive des listes, sont affichés à partir du 12 septembre 
jusqu'au 20 du même mois. 

Art. 33. Chacun peut prendre inspection des listes, tant au 
secrétariat de la commune qu'au commissariat de l'arrondissement. 
Chacun peut aussi prendre inspection du double des rôles et des 
autres pièces. 

Art . 35. Tout individu indûment inscrit, omis ou rayé ou au
trement lésé, peut réclamer à la Députàtion permanente du Conseil 
provincial, en joignant les pièces à l'appui de sa réclamation. 



Art. 36. Tout individu jouissant des droits civils et politiques 
peut, quant aux listes de l'arrondissement, du canton ou de la 
commune de son domicile, réclamer de la même manière contre 
les inscriptions, radiations ou omissions indues. Le commissaire 
d'arrondissement, agissant d'office, a le même droit. Le réclamant 
joint à sa requête la preuve qu'elle a été par lui notifiée à l'inté
ressé, qui a dix jours pour y répondre à partir de la notification. 

Art. 57. Toute réclamation contre la formation des listes doit, 
à peine de nullité être faite ou remise au greffe du Conseil pro
vincial au plus tard le 5 octobre. 

Art. 58. Toute réclamation tendant à faire porter un électeur 
sur la liste est, si elle n'est visée par le Bourgmestre, notifiée à 
l'Administration communale avant l'expiration du délai fixé à l'ar
ticle précédent. 

Bruxelles, le 11 septembre 1878. 

(Suivent les listes). 

Mesures de police pour le Service funèbre qui sera célébré 
le 23 septembre 1878, à l'église SS.-Michel-et Gudule 
en mémoire des citoyens morts pour la patrie. 

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 Service funèbre qui y 
sera célébré le 25 de ce mois en mémoire des citoyens morts pour 
la patrie ; 

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 50 mars 1856, 

Arrête : 
Art. 1er. Le 23 septembre courant, de dix heures du matin à une 

heure de relevée, toute circulation de voilures autres que celles 
des personnes qui se rendront au Service funèbre, est interdite 
dans les rues et places situées aux abords de l'église SS.-Michel-et-
Gudule. 

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 
constitués, 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, 
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ainsi que les fonctionnaires qui se rendront à pied a l'église, en
treront 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 du corps diplomatique, 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 Service funèbre, les voitures de la Cour sta
tionneront 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 : 

1° L'escorte du Sénat, 2° celle de la Chambre des représentants, 
5° celle de la Cour de cassation, 4° celle de la Cour des comptes et 
5° celle de la Cour d'appel. 

Art. 5. Le retour aura lieu comme suit : 
1° Le Roi et la Famille royale ; 
2° Le corps diplomatique; 
3° Les présidents des Chambres et les membres des Chambres; 
4° Les ministres; 
5° La Cour de cassation ; 
G0 La Cour des comptes; 
7° Le général inspecteur général des gardes civiques; 
8° Le général commandant la division militaire; 
9° La Cour d'appel ; 

10° L'auditeur général; 
H o Le Conseil des mines; 
12o Le gouverneur de la province ; 
13° Le général commandant la province, etc., etc. 
Art. 6. Pendant le Service funèbre, les voitures occuperont les 

stationnements suivants : 
Les voitures des membres du corps diplomatique, rues des 

Paroissiens et du Marché-aux-Bois ; 
Les voitures des présidents des Chambres et des membres des 

Chambres, des ministres et de la Cour de cassation, rue de la 
Putterie; 

De la Cour des comptes, du général inspecteur-général de la 
garde-civique et du lieutenant-général commandant la division, 
rue du Marché :aux-Herbes; 

Celles de la Cour d'appel, rue de Loxum, à partir de l'angle de 
la rue des Paroissiens; 
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De l'auditeur-général et du Conseil des mines, rue d'Arenberg, 
à la suite de la Cour d'appel ; 

Du gouverneur civil, du commandant provincial et celles des 
tribunaux et des autres autorités publiques, Petite ru» de l'Ecuyer. 

Vers la fin du Service funèbre, la file sera définitivement fermée 
et à partir de ce moment aucune voilure ne pourra y être intro-
duite. 

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

Art. 8. Il 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. 

Art. 9. A l'issue du Service, les voitures ne pourront être mises 
en mouvement que d'après les ordres des officiers et des agents de 
police. 

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

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

Art, 10. Les infractions aux dispositions qui précèdent seront 
punies de peines de simple police. 

Bruxelles, le 19 septembre 1878. 
Le Bourgmestre, 

J . ANSPACH. 

Emprunt de 76 millions de francs (1874). — 28e tirage au 
sort. — 20 septembre 1878. — Liste officielle des 385 
obligations remboursables le 1 e r mai 1879. 

Le n» 669510, remboursable par . fr 
Le n° 677539, remboursable par . 
Les n0* 25040,419993, 701613 remboursables par 
Les n°' 116733, 150524, 260958, 385969, 497945 

629286, remboursables par 
Les nos 2 6 9 8 3 5 28180, 40178, 90673, 201453 

388577, 535480, 574044, 581686, 618266, 653888 
685125, remboursables par . . . . 

100,000 
10,000 
1,000 

500 

250 
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Les numéros suivants sont remboursables par 125 francs. (Les 
numéros primés sont reproduits en chiffres gras) . 

3005 
5178 
8661 

12387 
13618 
13691 
15925 
17232 
19847 
20634 
22053 
22483 
23816 
25040 
25316 
26983 
27150 
28180 
29805 
30210 
39380 
40178 
41348 
42272 
42691 
44113 
44277 
44589 
46589 
47868 
48273 
58917 
60687 
60902 
60985 
62034 
62441 
63206 
69295 
69639 
70639 
71395 
73764 
73987 
74290 

74827 
75868 
79350 
81856 
82680 
82786 
84335 
84816 
85044 
86030 
86415 
90673 
91736 
94514 
95966 

100830 
103312 
104764 
105550 
110715 
112574 
113570 
114692 
114862 
116516 
116733 
116812 
118294 
119151 
123377 
123731 
125490 
128831 
130101 
130940 
132269 
133436 
133922 
134845 
149910 
150121 
150524 
151951 
157767 
159415 

161113 
161477 
162021 
162041 
162718 
164275 
165611 
166087 
172480 
173505 
175196 
176306 
176696 
1774S3 
178613 
178624 
180117 
180258 
180610 
182708 
182926 
184054 
185132 
191553 
193281 
194419 
198291 
198921 
199963 
201453 
202083 
204139 
206799 
207169 
209734 
209840 
212093 
220938 
221642 
223473 
229608 
232215 
232254 
233607 
236563 

236789 
237991 
238896 
243892 
245602 
247353 
248271 
252691 
255195 
256200 
257043 
258251 
258618 
260772 
260958 
269964 
275904 
276284 
276649 
276829 
276902 
279076 
281019 
281146 
282570 
286960 
289502 
291057 
293075 
296814 
299487 
302981 
307082 
311352 
315785 
316133 
320265 
320382 
323637 
326490 
327055 
333121 
334763 
834929 
335539 

338442 
338831 
340624 
341515 
342521 
344990 
346557 
348736 
349048 
350665 
350823 
351821 
354608 
355184 
355620 
359103 
362247 
366982 
367240 
368215 
368309 
369477 
371199 
372096 
373061 
373063 
374507 
375844 
382343 
382598 
382727 
383370 
383936 
385969 
388577 
389360 
392361 
395274 
396281 
396507 
398378 
398973 
399700 
400495 
400678 

402755 
408551 
413994 
417194 
419993 
420396 
424355 
427344 
429569 
432335 
432676 
438573 
444122 
447550 
451151 
456138 
461702 
462703 
462783 
463575 
467830 
470952 
482306 
482447 
484492 
485099 
488210 
488773 
490028 
491350 
494872 
497693 
497813 
497945 
499572 
500504 
500912 
503625 
506630 
510371 
511555 
511950 
512295 
513880 
514421 

519775 
526234 
528092 
529121 
533304 
535480 
536160 
537530 
537727 
541483 
543249 
545201 
546498 
547863 
551887 
552115' 
553064 
554014 
558241 
560142 
562221 
562939 
563151 
563852 
564290 
568177 
574044 
574118 
577707 
581686 
582908 
587284 
587729 
594084 
595196 
598132 
599715 
600132 
600375 
600566 
603092 
606303 
606844 
612672 
613874 
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618266 636858 655662 680649 697087 710366 728434 
618438 638723 659811 681336 697968 711235 728906 
620135 644799 664160 683032 699872 715505 731182 
625025 645695 664297 684879 701613 721856 731205 
629286 649263 665837 685123 702127 721927 731261 
629879 649573 668778 685458 703141 724862 734479 
632394 649734 669510 692291 705502 724874 735741 
635102 649782 670640 693397 708697 726125 745296 
635885 653044 671988 694224 709082 727139 751012 
636698 653888 677539 695487 709646 728371 758283 

JV. 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 
Centrale de la Sambre, à Charleroi, et à la Banque Centrale du 
Limbourg, à Hasselt. 

Liste : 1° Des titres 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 remboursement) ; — 
2° Des titres frappés d'opposmoN (remboursables ou non). 

Les titres provisoires sont marqués d'un astérisque. 
1195 14803 24929 34520 50980 67963 81057 
2206 15027 26591 38816 51545 69821* 82859 
2512* 15866 27592 40055 53317 69978 84259 
7242 16652 28012 40738 54526 70374 84637 
7470 16939 28154 41183* 55178 70485 85584 
8463 17870 28199 41476 55783 70573* 86022 
8828 19269* 28424* 42390 56034 ,72905 86043 
9076 19668 29732 43337 56423 73002 86495 

11160 19739 29830 44098op 56652 73193 88365 
12024 19811 30061 44333 57211 74193 89319 
13084 20538 30075 46100 57816 74319 90041 
13329 22183 30943 46686 58650 74607 90669 
13945 22364 31003 46700 59767* 75594 90931 
13949 22830 32191 48410 62097 75640 91195 
14317 22913 32258*op 48809 64194 79522 91400 
14387 23114 32259*op 49611 66634 79979op 92733 
14437 23899 32887 50596 66939 80123 93660 
14739 23982 34392 50806 67554 80444 94094 



94262 
94793 
95097 
95206 
96165 
97555 
97670 
97843 
97910 
99682 

100217 
101956 
101966 
103676 
105266* 
106S75*op 
106422 
106741 
108299 
108332 
108763 
109724 
109857* 
110224 
113775 
113907 
114228 
114952 
117320 
117507 
119720 
120333 
121295 
122779 
123312 
124231 
124711 
126262 
126588 
127150 
127340* 
129088 
129821 
132275 
133494 
134271 
135085 
137626 

138829 
138957 
139402 
140013 
141342 
141576 
144975 
146269 
146708 
147152 
147648 
147945 
148330 
148915 
148930 
151061 
152290 
152704op 
152705op 
154598 
154749 
154805 
156666 
158097 
16D335 
161061 
161304 
163098op 
163099op 
163100op 
163101op 
163282op 
163284op 
163288op 
163289op 
163290op 
163291op 
163292op 
163293op 
163294op 
163295op 
163296op 
163297op 
163298op 
164694 
167115 
168618 
168682 

173490* 
174093* 
174405 
175234 
180251 
182290 
182543 
183077 
183133 
184078 
184483 
185700 
185748 
186667 
188715 
189776 
191009* 
1 9 1 2 1 3 
191410 
191701 
193074 
193335 
193425 
193733 
193856 
193970 
194172 
194206* 
195902 
196409 
200067 
200172 
200295 
200359 
200362 
201247 
201723 
203735 
203969 
204583 
205397 
205538 
206292 
212590 
213161 
215520 
215827 
215896 

216955* 
218826* 
218926 
223853 
225121 
226521 
227425 
230100 
231388 
232263 
232302*op 
232954 
232979 
233307 
233618 
233840 
234377 
235794 
236749 
237034 
237923 
238295 
238441 
240383 
240387 
240833 
241008 
241853 
241968 
242405 
243374 
243569 
244231 
245753 
245756 
248531 
249317 
249586 
249683 
249689 
250309 
250769 
250929 
251110 
251680 
255441 
256169 
257251 

259467 
259763 
259992 
260105 
260241 
260990* 
261115 
261547 
261788 
264758*op 
264759*op 
264945 
265164 
265241 
265595 
265671 
265799 
267303 
268292 
268452 
270329 
271107 
271261 
271457 
271575 
271616* 
273229 
275841 
276374 
279769 
279939 
280178 
280434 
280554 
280987 
281452op 
282182 
282184 
283685 
285292 
285299 
285310 
285340 
285851 
286378 
286448 
286939 
287939 
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289586op 
290663 

319647op 
322912 

364801 402359op 432948 289586op 
290663 

319647op 
322912 367439 402360op 433227 

291112 323689 367582 402361op 433588 
29284-4* 323769 369144 402362op 434204 
2945S4 325330 370145 402363op 435036op 
294762 328568 370163 402364C-P 435037op 
294904 329967op 870354 402365op 435038op 
295850 329979*op 370486 402366op 435113op 
296609 330697 371472 402367op 435181 
296858 330699 371725 402368op 435997 
297114 331309 371934* 402369op * 436325 
297487 333182 372181op 402370op 437029 
297592op 333206 372259 402371op 437964 
297601* 333521 372457op 402372op 438231 
297921 334798 374277 402373op 438254 
297991 337365 374640 402374op 438453 
298516 337824 374886 402375op 438539 
298559 339461 375339 402584 438644 
299034 339605" 378026 403957 439016 
299246 340273 381337 406951 439117 
300207 340881 381687 407831 439242 
300872op 340925 383381 408842 442358 
300991 342570op 383461 408895 443700 
301716 342920op 383982 408900 444366 
303661op 343189 384937 409006op 445871 
303833 345046 385773 411515 446652 
303905op 345670 385840 411766 447403 
304923 347523op 385902*op 414619 447602 
304928 348118 386921 415438 449166 
305760 349215 388828 415647 450010 
306742op 350731 388922 417062 453275 
307583 352363 390584op 419873 453768 
309360 352371 390585op 422280 454391 
309940 353328 393263 422651op 455383 
309981 354550 393664 422725 456886* 
310222 355506op 395224 422841 458192 
313575 355529op 396242 423528 458371 
314280 355530op 397503 423617 458643 
314445 356300 399723 424338 458856 
314486 356693 399923 424580 460150 
314609 356965*op 400279 424846 460171 
314657 359870 400387 425851 460832 
314922 361124 400541 426849 461753 
315191 361957* 400929op 428100 463168 
318108 362329 401597 428596 463399*op 
818750 362685 402356op 428991* 463400*op 
318838 362999 402357op 429079 464098 
319607 364601 402358op 432674 465380 



467034 
467104 
468002 
470667 
470721 
471699 
472157 
472333 
473044 
473633* 
473640* 
475171 
475183 
475651 
480617 
481911 
483403 
483973 
484757 
485685 
486687*op 
486688*op 
487660 
488536 
488537 
488820*op 
489059 
489195 
490540 
491251 
491299 
491857 
493183 
493649*op 
493650*op 
493651*op 
494907*op 
494908*op 
494909*op 
494910*op 
497704 
498102 
498270 
498721 
499764 
502445 
502446 
503093 

503967 
504556 
506125 
506306 
507401 
507440 
508088 
509096 
509236 
510128 
510919op 
510921op 
510922op 
510923op 
510924op 
510942 
510943 
512165 
513589 
513920 
514815 
515561 
515580 
515880 
516702 
518858 
518915 
519150 
519752 
521581 
522159 
523046 
523153 
523331 
523677 
523827 
524118 
526832 
527413 
530911 
533482 
533710 
534083 
534389 
535288 
535599 
535759 
537472 

537487 
538388 
538443 
538941 
540225 
540843 
542181 
542478 
543795 
544863 
547074 
548120 
548423 
548626 
548750 
548812 
549043 
549609 
550177op 
550179C-P 
550182op 
550183op 
550185op 
550206op 
550866 
551107 
552341 
552455 
553277 
559174 
559763*op 
560445 
560573 
561222 
562519 
563244 
563834 
563957 
566567 
566784 
567024 
B67137*op 
567725 
568280 
568477 
569733 
569815 
569881 

570107 
571144 
571447op 
571736 
572030 
572136 
573219 
573432 
574783op 
574791op 
574792op 
575226* 
576040*op 
576206 
576228 
576456 
576486 
576597 
577132 
579153 
580108 
580166 
582130 
583143 
583714 
584711 
586281 
586514 
586644 
586796* 
586890 
588591 
589202 
589542 
590604*op 
590822 
592410 
593163 
593794 
594182 
594398 
595750 
595766 
596499 
597531 
597829 
598030 
598956 

599678 
599843 
600519 
601923 
602449 
603928 
605883 
606469 
606627 
607080 
607544 
608041 
608243 
610024op 
610025op 
610266 
610869 
611436 
611626 
612004op 
612006op 
612008op 
612218 
612603 
612924 
613660 
613706 
613859 
617526 
618030 
618254 
619005 
619230 
620610 
620996 
621138 
622087 
622259* 
623575 
624599 
624612 
624706 
624804 
624815 
624819 
624961 
625308 
627630 



627672 655352* 
628201 655682 
629451 656347 
629989 656781 
680261 657752 
630367 658556 
631297 658756 
631656 660318 
631864* 660674 
632327 660677* 
632519 661727 
632645 662975 
634055 663023 
634611 663026 
634613 663834 
634729 664134* 
635393 665227 
636119 6655,72 
636295 667331 
639297 667365 
639330 667410 
639557 668927 
640202 670098 
641211 670385 
641674 670875 
642018 671146 
642446 671234 
643261 671519 
644192 671611op 
644865 672024 
645543 673942 
646196* 675490 
647377 675954 
648735 676465 
648973 676526 
649125 678813 
649817 680080 
649846 680202 
650819 681012op 
650852 682010 
650897 682506 
651501 683352*op 
651924* 683353*op 
651973 683739 
652322 683813 
652656 683973 
654658op 684728 
654802 684735 
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685036 715146 
685211 715948 
685867 716241 
686027op 716600 
686740*op 716749*op 
686741*op 716837 
686906 720095 
687751 720337 
688530 720658 
691942 722423 
694184 722429 
694824 722573 
695560 723775*op 
697776 724533 
697836 724572 
699074 724665* 
699201 724687*op 
699481 729460 
699923 730283 
700564 730508 
700658 730987 
701880 731192 
702380 731452 
703743 731699 
703804*op 732209 
703900 732957 
704048 733289 
705116 734176 
705359 735540 
705468 735752 
705803 737272 
706578 737538 
706776 738819 
707402 739159 
707455 739191 
708095 740450 
708473 740798 
709218 740954 
709539 742312 
711537 744147 
7H783op 744708op 
712300 744728op 
712494 744903 
712937 746214 
712989op 746917op 
713333 746918op 
714687 746919op 
715066 746920op 

746921op 
746922op 
746923op 
746924op 
746925op 
746926op 
746927op 
746928op 
746929op 
746930op 
746931op 
746932op 
746933op 
746934op 
746935op 
746936op 
746937op 
747957 
748206 
748446 
749739 
751033 
751423* 
751719* 
752044 
752472 
752570 
754488 
755104Op 
755189 
756824 
757815 
758680 
759598*op 
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Cours gratuits de chant d'ensemble. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 
A l'honneur de porter à la connaissance du public que les cours 

gratuits de chant d'ensemble, institués par l'Administration com
munale, s'ouvriront, pour l'année scolaire 1878-1879, le 15 oc
tobre prochain. 

Les leçons seront données dans les écoles communales n o s I, 3, 
4, 5, 6, 7 et 10, immédiatement après la classe d'adultes, et dans 
l'ancien local du cours populaire, rue des Douze-Apôtres, n° 1, 
le mardi et le jeudi, à huit heures et demie du soir. 

On peut se faire inscrire chez M . Bouillon, directeur des cours, 
rue Bréderode, n° 13, ainsi que chez MM. les directeurs des écoles 
primaires communales. 

Bruxelles, le 1 e r octobre 1878. 
Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

Enquête. 

L'Autorité supérieure a transmis à l'Administration communale 
de Bruxelles un plan relatif à l'expropriation des immeubles situés 
impasse de la Porte-d'Eau et dont l'emprise est nécessaire pour 
l'agrandissement du bureau de chemin de fer établi rue des Char
treux. 

Les observations auxquelles ce projet donnerait lieu seront 
reçues pendant quinze jours dans les bureaux de la 3 e division, 
Hôtel de Ville, de dix à trois heures de relevée, conformément aux 
dispositions légales sur la matière. 

Bruxelles, le 7 octobre 1878. 
Par le Collège : L e Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 
A. LACOMBLÉ. 

Avis. — Cours publics. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 
A l'honneur d'informer les habitants que la reprise des cours 

publics aura lieu dans l'ordre suivant : 
1° Histoire nationale, professeur M . Alphonse Wauters, le 

lundi 14 octobre et les lundis suivants, à huit heures; 



2° Histoire des lettres en Belgique, professeur M . Ch. Potvin, 
le mardi 15 octobre et les mardis suivants, à huit heures; 

3° Physique, professeur M . Berge, le mercredi 16 octobre et 
les mercredis suivants, à huit heures; 

4° Chimie inorganique, professeur M . Berge, le jeudi 17 oc
tobre et les jeudis suivants, à huit heures; 

5° Hygiène, professeur M . Charbonnier, le vendredi 18 oc
tobre et les vendredis suivants, à sept heures et demie; 

6° Droit administratif et industriel, professeur M . Aduet, 
le vendredi 18 octobre et les vendredis suivants, à huit heures et 
demie (de quinzaine en quinzaine); 

7o Astionomie populaire, professeur M . Loxhay, le vendredi 
25 octobre et les vendredis suivants, à huit heures et demie 
(de quinzaine en quizaine); 

8o Economie politique, professeur M . Schaar, le samedi 19 oc
tobre et les samedis suivants, à huit heures. 

Ces cours seront donnés au local de l'Ecole Modèle, boulevard 
du Hainaut. 

Bruxelles le 7 octobre 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 . 

Fourniture de bois de chêne pour le service du canal 
de Bruxelles au Rupel. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins recevra jusqu'au 
1 e r novembre prochain des soumissions pour la fourniture d'envi
ron 48 mètres cubes de bois de chêne blanc du pays. 

On peut prendre connaissance du devis et du cahier des charges 
tous les jours non fériés, de 10 à 4 heures, dans les bureaux de 
M . l'ingénieur Van Mierlo, chef du service de la Senne et du Canal, 
rue du Marché-au-Charbon, 30, à Bruxelles. 

Bruxelles, le 7 octobre 1878. 

Par le Collège : 
Le Secrétaire, 

A. LACOMBLÉ. 

Le Collège, 

J . A N S P A C H . 
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V É R I F I C A T I O N D U GAZ. - SEPTEMBRE 1878. 

Epuration Parfaite. 
Pression moyenne de la soirée . . . 41mm g. 

Pouvoir éclairant. — Consommation de gaz 
pendant la combustion de 42 grmei d'huile. 101iit,77. 

Bénéfice pour l'abonné 3,08 pour cent. 

Le Contrôleur} Le Vérificateur du gaz. 
W A U T E R S . M E L S E N S . 

C O N S E I L C O M M U N A L . 
Séance du 7 Octobre 1878. 

Présidence de M . J . ANSPACH, Bourgmestre. 
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Fcole industrielle. — Budget pour 1879. — Id. 
Prolongement de la rue Pletinckx. — Alignements. — Adoption. 
Impasse de l'Ange. — Cession de gré à gré. — Approbation. 
Constructions Mosnier. — Communication faite par M. le Bourgmestre. 
Taxes communales. — Approbation de rôles. 
Distribution d'eau. — Adoption d'un nouveau compteur. 
Ventes publiques aux enchères. — Demande du sieur Vanden Dale. — 

Eenvoi à la Section du contentieux. 
Marché couveit. — Projet de M. Grinnaert. — Avis défavorable. 
Ecoles primaires. — Admission des enfants pauvres. — Adoption. 
Compte scolaire de 1877. — Approbation. 
Interpellations. 
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La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : M M . Anspach, Bourgmestre; Vanderstraeten, Mom
maerts, Dekeyser, Echevins; Trappeniers, Godefroy, Depaire, 
Bischoffsheim, Bccquet, Durant, Walravens, Capouillet, Pigeolet, 
Hochsteyn, De l'Eau, Veldekens, Waedemon, Bauffe, Gheude, 
Guillery, Buis, Vauthier, Doucet, Conseillers; Lacomblé, Secré
taire. 

M. Delecosse, retenu chez lui par une indisposition dont i l est 
atteint depuis quelque temps, s'excuse de ne pouvoir assister à la 
séance. 

M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la dernière 
séance. 

M. le Bourgmestre. Messieurs, je n'ai pas besoin de dire au 
Conseil combien j 'ai été sensible au vote qui a été émis en ma 
faveur et combien je lui en suis reconnaisant. 

— La rédaction du procès-verbal est approuvée. 

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

1° Par pétition en date du 19 septembre 1878, la Société popu
laire de Veldbloem se plaint de l'emploi exclusif du français pour 
les publications émanant de l'Administration communale. 

M. le Bourgmestre. Je propose de renvoyer cette pièce au 
Collège. Le Conseil sait que nous faisons tout ce qui est possible 
pour donner satisfaction aux réclamations qui nous sont adressées 
à ce sujet et notamment pour que toutes les pièces destinées à la 
publicité soient rédigées dans les deux langues. 

— Le renvoi est ordonné. 

2° Par lettre en date du 30 septembre, Y Union syndicale fait 
hommage au Conseil de trente cinq exemplaires du rapport 
général sur la situation du commerce et de l'industrie pendant 
l'année 1877. 

— Le Conseil lui vote des remercîments. 

M. rSchevin Mommaerts donne lecture du procès-verbal de 
vérification de la Caisse communale, constatant, à la date du 
5 septembre 1878, une encaisse de fr. 394,098-69. 
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M. le Bourgmestre. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau : 
1° Le rapport annuel présenté par le Collège en exécution de 

l'art. 70 de la loi communale (I); 
2° Le projet de budget de la Ville pour l'exercice 1879 el le 

cahier d'explications (2). 

M. l'Echevin Dekeyser. A l'occasion du dépôt du budget, je 
tiens à dire que les articles relatifs à l'instruction publique ont été 
inscrits en tenant compte des notes laissées par le regretté 
M . Allard. 

Chargé provisoirement de diriger ce service, je n'ai pas cru 
pouvoir régler les questions de détail, afin de laisser le champ libre 
au futur Echevin de l'instruction publique. 

M. le Bourgmestre. Je suppose que, conformément aux pré
cédents , le Conseil renverra à la Section des finances le projet de 
budget. Des lettres de convocation seront, comme d'habitude, 
adressées à tous les membres du Conseil. 

— Adhés ion . 

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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15296 27 août 
1878 

Location. 

Gheude. 

Caves sous 
l'hôpital Saint-
Jean, l'hospice 
de l'Infirmerie 

et l'hospice 
Pachéco. 

» » 
Fr. 

3,250 » 

15295 31 août 
1878 

Vente de terrain. 

Gheude. 

1 lot de terrain 
situé 

à Hérinnes. 

52 » 3,510 » 

(1) Voir, page 187, le rapport annuel. 
(2) Voir, page 346, le cahier d'explications. — Le budget sera publié après 

qu'il aura été approuvé. 
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La Seclion des finances a l'honneur de vous proposer d 'émet t re 
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 : 

•S ! DATE 

c H E « de 

1 l'acte. 
•a 

15Ì72 I3 septembi 

OBJET 

de l'acte. 

NOM 

du notaire. 

DÉSIGNATION DES BIENS. 

NATURE 
et situation 

de la 
propriété . 

CONTENANCE 

C. 

P K I X 

O B T E N U . 

serva l ions . 

1878 
Location. 

Acte sous seinf 
privé. 

Terres sises 
a W'olverthem 

et à 
Woluwe- Saint 

Pierre. 

7-2 56 
Fr. 
160 

Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
de réexposer en vente publique huit parcelles de terre sises à 
Rixensart, Mont-Saint-Guibert et L imai , d'une contenance totale 
de 0 hectares 64 ares 70 centiares, dont l 'aliénation publique a 
été autorisée par la Députat ion permanente le 3 avr i l dernier. 
Les prix auxquels ces parcelles avaient été évaluées sont trop 
élevés: les fermages que produisent actuellement ces biens, et qui 
ne seraient probablement plus atteints en cas de nouvelle loca
tion, ont servi de base à l'estimation de ces propr ié tés , qu i , en 
vente publique, n'ont pas t rouvé amateurs. 

L'Administration des hospices a fait procéder à une évaluation 
nouvelle, qui a donné pour résul ta t une diminution de 6,555 francs, 
sur le prix fixé d'abord. Ces biens seraient remis en adjudication 
publique au prix de 23,250 francs, alors que p récédemment ce 
prix était de 29,805 francs. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'accueillir 
favorablement la demande de l 'Administration des hospices. 

Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
d'aliéner publiquemenUine parcelle de terre sise à Droogenbosch, 
s° n B, n° 50, d'une contenance de 2 hectares 81 ares 15 centiares. 
Il est a t t r ibué à cette parcelle une valeur de 12,700 francs. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d 'émet t re sur 
celte demande un avis favorable. 

Le Conseil d'administration des hospices demande l'autorisation 
d'effectuer une dépense de 506 francs pour remplacer par des 
appareils plus grands les deux appareils ventilateurs et aspira-
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tours qui se trouvent dans le quartier des malades payants à l'hô
pital Saint-Jean. 

Celte dépense sera imputée sur le chapitre «Réparations au 
local de l'hôpital Saint-Jean. 

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

Le Conseil d'administration des hospices sollicite, pour son re
ceveur, l'autorisation de consentir la radiation d'une inscription 
hypothécaire prise au bureau de Bruxelles le 18 mai 1875, 
vol. 1334, n° 187-188, en garantie du paiement d'une créance de 
fr. 4,766-51, dont le capital a été remboursé. 

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

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

M. l'Echevin Vanderstraaten fait, au nom du Collège, les 
rapports suivants : 

Le sieur Jean-Guillaume Kober, demeurant à Bruxelles, rue de 
la Violette, 12, sollicite la concession à perpétuité de 2 m 2 6i de ter
rain au cimetière de la Ville sis à Evere. 

Il s'est engagé : 1° A payer à la Ville la somme de 500 francs 
par mètre carré pour prix de la concession; 2° A faire aux pau
vres et aux hôpitaux de Bruxelles une donation de 100 francs par 
mètre carré, qui a été acceptée par le Conseil général d'adminis
tration des hospices. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser d'accorder cette concession, d'émettre un avis favorable sur 
la donation et de nous charger de demander à la Députation per
manente d'approuver cette donation. 

Le sieur Aertsens, instituteur, demeurant rue de l'Eglise, n° 64, 
à Jette, est redevable envers la Ville d'une somme de 60 francs, 
représentant le prix de vente de douze vieux pupitres. 

M. Aertsens n'ayant pas jusqu'aujourd'hui payé sa dette, malgré 
nos réclamations, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous deman
der l'autorisation de le poursuivre judiciairement en exécution de 
ses obligations. 

M. Robyns, propriétaire, demeurant rue Lesbroussarl, 45, est 
redevable envers la Ville de Bruxelles, depuis le 10 septembre 
dernier, d'une somme de fr. 551-78, pour consommation de gaz 
dans le passage du Commerce. 



Malgré nos réclamations, M. Robyns reste en retard d'exécuter 
les obligations qui lui incombent. 

En conséquence, Messieurs, nous vous demandons l'autorisation 
de poursuivre en justice le recouvrement de cette somme et de 
celles qui pourraient être dues, en outre, au moment de l'assi
gnation. 

Par arrêté du 28 août dernier, la Députàtion permanente a fixé 
au chiffre de fr. 52,919-GO, soit à raison de 20 centimes par habi
tant, le montant de la quote-part de notre Vil le , pour l'exercice 
1879, dans la formation du fonds commun institué en vertu de 
l'art. 10 de la loi du 14 mars 187G sur le domicile de secours. 

Par délibération du 1 e r octobre, le Conseil général propose de 
répartir la somme de fr. 52,919-60 de la manière suivante : pour 
neuf dixièmes, soit fr. 29,617-64, à charge des Hospices, et pour 
le dixième restant, fr. 5,291-96, à charge de la Bienfaisance. 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'arrêter, 
conformément au § 2 de l'art. 10 cité ci-dessus, aux chiffres indi
qués par le Conseil général la participation des deux branches du 
service dans la quote-part assignée à la Vi l le . 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

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

La Section des finances a examiné les budgets dressés par les 
différents corps delà garde civique pour l'exercice 1879. 

Ces budgets comportent ensemble une dépense de fr. 41,974-60. 
Comparés à ceux de l'année courante, ils présentent une augmen

tation de fr. 110-10. Diverses modifications qui devront y être 
apportées, réduiront à fr. 40,802-60 le chiffre de la dépense 
totale. 

En 1878, des crédits extraordinaires, se montant à 2,000 francs, 
ont été accordés à la 1" et à la 2 e légion pour le renouvellement 
de l'équipement des tambours. Ces deux légions ne sollicitent plus 
de crédit semblable pour 1879, mais la 3 e légion demande, pour 
cet exercice et pour le même objet, l'allocation d'une somme de 
660 francs. 

La 2e légion porte au chapitre « Frais d'administration » une 
augmentation de 200 francs. Cette augmentation est justifiée par 
l'achat de nouveaux contrôles. 

La compagnie de Chasseurs belges porte au chapitre « Frais 
d'administration » une somme de G24 francs, soit 200 francs 
de plus qu'au budget de l'exercice courant. Cette augmentation 
n'étant pas justifiée, la Section des finances vous propose, Mes
sieurs, de ne point l'accorder. Elle vous propose, en outre, de ré-
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«luire à 1,085 francs l'allocation de 2,057 francs portée au budget 
du demi-escadron de cavalerie. On a inscrit à ce budget des sommes 
qui ne sont pas à la charge de la Ville. C'est ainsi qu'il y figure : 
400 francs pour le salaire d'un planton; 200 francs pour l'achat 
d'instruments de musique ; 50 francs pour prix à décerner dans les 
tirs; 250 francs pour la location des chevaux des trompettes, et 
5G0 francs au lieu de 288 francs pour le salaire des trompettes.' 

En résumé, la Section des finances vous propose d'arrêter ainsi 
qu'il suit les chiffres de ces budgets : 

Etat-major général fr. j^oo » 
Conseil de recensement \ 5000 » 
Conseil de discipline 1,400 » 
l r c légion . . . . . . . 6,440 » 
2 e id '. G,640 » 
3° id. 7,416 » 
4 e id 7,240 » 
Chasseurs-éclaireurs 3,581 » 
Artillerie 5,069 » 
Chasseurs belges 1,451 60 
Cavalerie . 1,085 » 

Total. . fr. 40,802 60 

M. De l'Eau. N'y aurait-il pas lieu de demander aux corps de la 
cavalerie et des chasseurs belges des explications au sujet de leurs 
budgets? J'entends, parla lecture qui vient de nous être faite, 
que ces deux corps spéciaux réclament 200 francs de plus pour 
leurs frais généraux. 

U est très-possible que celte dépense puisse se justifier, et il 
me paraît convenable de demander des explications , car il me 
semble un peu dur de rejeter les crédits dont il s'agit sans que la 
justification en ait été demandée. Si, après les explications obte
nues, elles ne paraissent pas satisfaisantes, on pourra à bon 
escient rejeter l'augmentation qui est soll icitée. 

M. l'Echevin Mommaerts. Les Chasseurs belges demandent 
une augmentation de 200 francs sans aucune justification. L'année 
dernière , le chilfre que nous avons adopté était de 424 francs et 
celte année on demande 624 francs, sans dire pourquoi. Le corps 
de la cavalerie porte dans son budget une somme de 400 francs pour 
le salaire d'un planton. Je ne crois pas que cela puisse être à charge 
de la Ville. Il y a encore dans ce budget 200 francs pour acquisition 
d'instruments de musique; 250 francs pour location de chevaux 
pour les trompettes et enfin une augmentation de salaire aux 
trompettes. 

Il n'y a guère que ce dernier poste qui puisse être mis à la 
charge de la Ville. Nous avons augmenté le salaire des tambours 
des lég ions; il y a peut-être lieu d'augmenter celui des trompettes, 
si ce n'a été fait. Les autres postes ne sont nullement justifiés. 
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M. 19 Bourgmestre. Nous sommes tous d'accord là-dessus. 

M. De l'Eau. Du tout! Monsieur le Bourgmestre. J'admets que 
le premier article dont il vient d'être parlé puisse être rejeté 
comme n'étant pas à la charge de la Ville, mais il n'en est pas de 
même des autres postes et notamment de celui relatif à la location 
des chevaux pour les trompettes. 

Qui veut la lin veut les moyens. 
Si l'on veut que la cavalerie de la garde civique ait des trompettes, 

il faut que les trompettes aient des chevaux. C'est là une chose 
indispensable pour que les trompettes puissent s'acquitter de leurs 
fonctions, à moins que vous ne désiriez avoir un demi-escadron de 
cavalerie précédé de quatre trompettes à pied. (Rires.) 

Je demande donc le renvoi à une prochaine séance. Dans l'inter
valle, les corps spéciaux de la cavalerie et des Chasseurs belges 
pourront fournir la justification des sommes qu'ils demandent. 

— Le renvoi à la prochaine séance est prononcé. 

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

La Section des finances a examiné les comptes de l'exercice 
1877, présentés par les Conseils d'administration des quatre 
légions, du bataillon des Chasseurs-éclaireurs et de la division 
d'Artillerie de la garde civique. 

Ces comptes se clôturent de la manière suivante : 
2e légion : Excédant de recettes de . . fr. 2 04 
Chasseurs-éclaireurs : Excédant de recettes de . . 2 5 » 
l r e , 5e et 4e légions, compagnie des Chasseurs belges et division 

d'Artillerie : Egalité entre les recettes et les dépenses. 
L'examen de ces comptes n'ayant donné lieu à aucune observa

tion, la Section dés finances vous propose, Messieurs, de les 
approuver. 

Le Bureau administratif de l'Athénée a, dans sa séance du 
16 septembre dernier, arrêté au chiffre de fr. 221,471-25, en 
recettes comme en dépenses, le budget de cet établissement pour 
l'exercice 1879. 

La part d'intervention de la Ville pour l'année 1879 est égale à 
celle qui a été volée pour l'exercice courant. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'approuver 
le budget qui vous est présenté. 
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La Commission administrative de l'école industrielle soumet à 
votre approbation le budget de cet établissement pour l'exercice 
1871). 

Ce budget comporte en recettes comme en dépenses la somme 
de 24,885 francs. Ce chiffre est le même que celui qui est porté au 
budget de l'exercice courant. 

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

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

M. l'Echevin Mommaerts donne lecture du projet d'arrêté 
suivant : 

Dans votre séance du 5 juin dernier, vous avez décidé qu'il y a 
lieu à expropriation, pour cause d'utilité publique, des parcelles de 
terrain nécessaires à l'ouverture d'une voie publique entre la rue 
des Fabriques et la rue Pletinckx. 

Votre délibération vise un plan qui ne mentionne pas expressé
ment l'adoption d'un alignement nouveau. 

L'observation en a été faite par M. le Gouverneur, et pour nous 
conformer aux instructions de la Députàtion permanente, nous 
avons l'honneur de vous proposer de voter la résolution suivante : 

Le Conseil, 
llevu ses délibérations du 11 février et du 5 juin 1878, relatives 

à l'autorisation d'exproprier les parcelles de terrain nécessaires à 
l'ouverture d'une voie nouvelle entre la rue des Fabriques et la 
rue Pletinckx; 

Vu le plan de cette voie, dressé par le géomètre Hanon, lequel 
plan indique par un pointillé long noir l'alignement de la nouvelle 
voie et de la partie modifiée de la rue des Six-Jetons, 

Arrête : 
Les nouveaux alignements de la voie dans le prolongement de la 

rue Pletinckx et de la partie modifiée de la rue des Six-Jetons sont 
fixés conformément à ce plan. 

Le Collège est chargé de procéder aux formalités légales. 
— Le projet d'arrêté est approuvé. 

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

L'expropriation des maisons situées dans l'impasse de l'Ange a 
eu pour but d'arriver à la suppression de cette impasse, tout en 
permettant la revente aux propriétaires riverains du terrain cà pro
venir de cette suppression, ou la revente de ce terrain avec adjonc
tion des biens de ceux de ces propriétaires qui n'auraient pas 
accepté l'offre qui leur était faite. 
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M. le comte de Baillet-Lalour a demandé à pouvoir acquérir la 
partie du sol de l'impasse, d'une contenance de 1 are 1 centiare 
40 milliares, située derrière sa propriété de la rue de la Rei
nette, n 0 7. 

D'après une expertise contradictoire, la valeur du terrain à céder 
par la Ville a été fixée à 9,655 francs. 

La vente consentie a ce prix a été régularisée par acte du minis
tère du notaire Van Bevere en date du 25 juillet 1878. 

Les frais de l'expertise et tous ceux à résulter de la vente seront 
supportés par l'acquéreur. 

D'accord avec la Section des finances, nous vous proposons, 
Messieurs, de ratifier cette cession, et de charger le Collège d'ob
tenir l'approbation de l'Autorité supérieure. 

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

M. le Bourgmestre. Messieurs, l'Administration communale 
avait espéré pouvoir aujourd'hui même vous présenter le projet 
de convention qui doit mettre fin à l'état provisoire cù nous nous 
trouvons depuis la déconfiture de notre entrepreneur des construc
tions élevées au boulevard Central et dans d'autres parties de la 
ville de Bruxelles. 

Malheureusement nous attendons encore la signature de deux 
ou trois intéressés, et i l nous sera impossible de présenter utile
ment celte affaire avant notre prochaine séance. 

Vous verrez que les intérêts de la Ville de Bruxelles sont parfai
tement sauvegardés et que les mesures que nous prenons mainte
nant pour éviter l'expropriation forcée, ne sont que l'application 
des principes constamment suivis par nous. Ces principes consis
tent comme vous le savez, à sauvegarder autant que possible les 
droits et les intérêts de ceux avec qui nous sommes appelés à 
traiter. 

Je propose de remettre l'affaire à la prochaine séance. 
M. Bauffe. Je pense que le Collège ne verra pas d'inconvé

nient à ce que le projet de contrat soit distribué avant que nous 
le discutions en séance; de cette manière, nous ne perdrions pas 
de temps pour l'examiner. 

M. le Bourgmestre. En tout cas, les Sections devraient tout 
d'abord en être saisies, même si nous avions déposé le projet 
aujourd'hui. Ce projet aurait dû être soumis à la Section des 
finances et sera donc déposé et examiné en temps utile. 

M. Trappeniers. J'avais demandé la parole pour faire la 
même observation que M. Bauffe. 

— L'ajournement est prononcé. 
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Le Conseil approuve les rôles ci-après indiqués : 
Centimes communaux additionnels au droit de patente, exercice 

4877, rôle supplétif litt. G, formé pour les l r e . 6 e et 7° sections; 
Taxe sur les constructions et les reconstructions, rôle litt, / ; 
Taxe sur le débit de boissons et de tabac, rôle litt. B. 

M . l e B o u r g m e s t r e . Messieurs, nous avons à statuer sur l'ap
plication d'un nouveau compteur. Vous trouverez, à la page 381) du 
Bulletin communal, les conclusions sur lesquelles le Conseil doit 
voter. 

M . l ' E c h e v i n D ekeyse r donne lecture des conclusions de ce 
rapport. 

M . le B o u r g m e s t r e . Cet objet avait été ajourné afin de per
mettre l'examen des observations de M . Godefroy. 

M . Godefroy. Rien ne s'oppose, à mon avis, à ce que le comp
teur soit mis en usage concurremment avec les autres. 

M . l e Bourgmes t r e . L'emploi du compteur sera donc autorisé 
par l 'Administration. 

M . le B e c r é t a i r e donne lecture de la pétition suivante : 

« Bruxelles, le 10 juilet 4878. 

» Messieurs les Bourgmestre et Echevim, à Bruxelles, 

» Il vient de s'ouvrir, au n° 16, boulevard de la Senne (Alhambra\ 
des salles installées pour les ventes publiques mobilières, tableaux 
et objets d'art, 

» Le soussigné Van den Dale, François-Louis, propriétaire à 
Bruxelles, sollicite, Messieurs, la faveur de pouvoir, lors des 
ventes s'effectuant audit établissement, adjuger les marchés sans 
devoir recourir aux intermédiaires des crieurs publics, s'enga-
geant à se conformer aux usages et prescriptions exigés par la lo i . 
Les 2 p. c. que les crieurs autorisés par votre Administration ont 
le droit de prélever sur le montant des ventes, constituent une 
charge que n'ont pas les établissements de même nature situés 
dans les faubourgs, ce qui établit une concurrence qui finirait par 
donner aux faubourgs un monopole. 

» En effet, i l est de notoriété que l'établissement du sieur Lalieux, 
directeur de ventes, avenue de la Toison-d'Or, obtient la majeure 
partie des belles ventes mobilières, vu qu'il peut accorder des 
conditions plus favorables. 

» Le soussigné espère , Messieurs, que vous daignerez tenir 
compte de la situation et que vous accueillerez favorablement sa 
demande. 

» Il vous présente, Messieurs, ses civilités respectueuses. 
» V A N DEN D A L E . » 
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M. le Bourgmestre. Voici le rapport fait sur cette requête par 
M, le chef de ta division du contentieux : 

« La demande ne peut pas être accueillie. 
» Le règlement de 1855 sur les crieurs jurés doit recevoir son 

» exécution. 
y> La légalité de ce règlement est incontestable. En 1855, il a fait 

» l'objet d'études attentives de la part du Conseil communal et 
» notamment la question de légalité a été examinée avec soin par la 
» Section du contentieux. Le rapport, rédigé par M. Bartels, au nom 
» de cette Section, constate que le nouveau règlement fait dispa-
» rallie les illégalités reprochées par diverses décisions judiciaires 
» à l'ordonnance du 50 janvier 1818 instituant les crieurs jurés. 

« Je me borne à renvoyer à ce rapport, inséré au Bulletin com-
» mu nal de 1855, 2 e sem., pages 522 à 550. » 

Le Collège, après avoir examiné ce rapport, a décidé qu'il 
consulterait le Conseil sur la convenance de prendre une mesure 
exceptionnelle, 

M. Gheude. Je crois que les fonctionnaires ou les officiers mi
nistériels chargés de ces ventes, peuvent les faire à la criée sans 
intervention d'aucun crieur. Je pense que le règlement de la Ville 
de Bruxelles est donc contraire à la liberté des transactions et 
qu'il a été décidé que les officiers ministériels peuvent eux-mêmes 
faire les criées. Il y a donc là pour moi une question qui devrait 
être examinée le plus tôt possible. 

M . le Bourgmestre. Le pétitionnaire fait observer qu'il existe 
dans les faubourgs des salles de ventes qui sont exemptes de 
l'obligation d'employer un officier ministériel. Il se plaint de ce 
qu'il y ait là un véritable monopole au préjudice de la Ville de 
Bruxelles. 

Cependant nous ne pouvons, sans un vote du Conseil, donner 
l'autorisation qu'on nous demande. Je propose donc de renvoyer 
l'affaire à la Section du contentieux. Elle prononcerait sur l'oppor
tunité de faire droit à la demande et examinerait l'opinion émise 
par M. Gheude. 

M. Durant. Je ne m'oppose pas au renvoi, mais je pense, con
trairement à l'avis du pétitionnaire, que personne ne peut procé
der à des ventes publiques mobilières sans être assisté d'un officier 
ministériel. 

— Le renvoi à la Section du contentieux est ordonné. 

M. le Bourgmestre fait au Conseil la communication sui
vante : 

Par lettres des 17 janvier et 10 avril 1878, M. Jean-François 
Grinnaert, directeur-gérant de l'Agence générale minière de Bel
gique, a soumis à l'Administration un projet de marché couvert, 
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appelé Marché volant. « Cette construction, entièrement en tôle, 
» peut se monter et se démonter à volonté ; elle est d'un transport 
» facile, l'emmagasinage en est peu coûteux. Ce genre de construc-

lion a l'avantage de se prêter à la configuration de toutes les 
« places publiques » 

La Section des travaux publics, la Section des finances et la 
Section de police ont examiné le projet soumis par M . Grinnaert. 
Elles ont été unanimement d'avis qu'il n'y a pas lieu de l'adopter. 

En conséquence, le Collège vous propose de décider qu'il n'y a 
pas lieu de donner suite à l'offre faite par M . Grinnaert. 

— Adhésion. 

Le Conseil adopte le projet d'arrêté suivant : 
Le Conseil communal, 

V u l'art. 5 de la loi du 23 septembre 1842 et l'arrêté royal du 
26 mai 1843; 

V u les registres d'inscription et les listes de réinscription d'office 
des enfants pauvres en faveur desquels l'instruction primaire gra
tuite est réclamée aux frais de la Ville pendant l'année scolaire 
1878-1879; 

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

et secours, en date du 17 septembre 1878, 
Arrête : 

Art. 1 e r . Le nombre des enfants pauvres habitant la ville de 
Bruxelles, admis à recevoir l'instruction primaire gratuite pendant 
l'année scolaire 1878-1879, est fixé à 8,521, savoir : 4,664 garçons 
et 3,857 filles. 

Art. 2. Les écoles ci après désignées recevront chacune le 
nombre d'enfants suivant : 

Garçons. Filles. 

École ! n° 1 763 » 
» 2 » 673 
n 3 295 125 
n 4 773 336 
» 5 550 359 
n 6 460 527 
u 7 813 » 

s 8 » 609 
» 9 214 172 

10 425 249 
11 » 475 

» 12 386 572 
5) évangélique 111 110 
» israélite 76 70 

4,664 3,857 
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Ari. 5. Les crédits nécessaires seront portés au budget scolaire 
de 1879. 

Art. 4. La présente ordonnance sera transmise, en double 
expédition, à la Deputation permanente du Conseil provincial, 
pour qu'elle statue conformément à l'art. 13 de l'arrêté royal du 
26 mai 1845. 

Le Conseil approuve aux chiffres suivants le compte scolaire 
de l'exercice 1877 : 

Recettes fr. 627,382 
Dépenses . . . . . 625,625 

Excédant. . fr. 1,757 

M. Buis (interpellation). Messieurs, les commerçants et les 
industriels du pays commencent à s'inquiéter sérieusement du 
retard apporté par le Gouvernement à prendre une décision qui 
puisse permettre d'organiser, pour 1880, une exposition nationale 
de toutes les industries du pays. 

En clôturant, en 1874, l'exposition des Halles Centrales, vous 
disiez, Monsieur le Bourgmestre : « Dès la semaine prochaine, un 
» rapport sera déposé au Conseil communal sur la convention passée 
» entre le Gouvernement et la Ville pour l'exécution du nouveau 
•>•> Champ des Manœuvres et l'érection, au milieu des terrains pro-
» chainement disponibles du Champ des Manœuvres actuel, d'un 
» pa'ais consacré aux expositions et aux arts industriels. En pré-
» sence de l'engagement moral pris ainsi par le Gouvernement, 
» nous avons le droit de compter, Messieurs, que nos vœux seront 
>» bientôt accomplis, e 

Les applaudissements qui accueillirent cette promesse prouvè
rent combien les industriels auxquels vous vous adressiez étaient 
sympathiques au projet de fonder un musée des arts décoratifs. 

En effet, une convention fut conclue, en 1874, entre la Ville de 
Bruxelles et l'Etat pour la création d'un nouveau Champ des 
Manœuvres. L'art. 9 de celte convention prévoit l'établissement 
d'un parc de 5 hectares aux frais de la commune et l'érection d'un 
monument aux frais de l'Etat. 

Dans la pensée des parties contractantes, ce monument devait 
être un édifice consacré à un Musée des arts décoratifs. 

Pour obtenir la participation de l'Etat à la fondation de ce 
musée, impérieusement réclamé par les besoins de notre industrie 
nationale et ardemment souhaité par tous ceux qui ont à cœur de 
voir maintenir leur vieille réputation à nos arts industriels, le 
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Collège n'a pas hésité h imposer des sacrifices considérables à la 
Ville pour livrer au département de la guerre une Plaine d'exer
cices beaucoup plus étendue que l'ancienne, une surface de 14 hec
tares pour remplacement de casernes et une gare militaire de plus 
de 5 hectares de superficie. 

Bien plus, le Conseil communal, dans sa séance du H février 
1878, a approuvé un lotissement du Champ des Manœuvres qui 
double la surface du parc. 

Si je suis bien renseigné, le Collège, afin de faciliter l'organisa
tion d'une exposition nationale d'industrie en 1880, offrit au Gou
vernement de faire commencer immédiatement les aménagements, 
les débla is , les grillages en fer sur soubassement eu pierres de 
taille, les trottoirs en asphalte et des galeries provisoires de 
1,500 mètres de superficie, à la condition que l'Etal commençât la 
construction du monument promis par l'art. 9 de la convention 
de 1874, de façon à ce que cette construction fût assez avancée en 
1880 pour pouvoir servir à une exposition temporaire de l'indus
trie nationale. 

Ces propositions étaient si avantageuses que je ne comprends 
pas que l'Etat ne les ait pas acceptées avec empressement. Aujour
d'hui, dix-huit mois à peine nous séparent du moment où l'exposi
tion devrait s'ouvrir et aucune résolution définitive n'a été prise; 
l'un des attraits les plus considérables des fêtes de 1880 risque 
de leur manquer ; la fondation d'un musée des arts décoratifs, si 
souvent reconnue urgente, si souvent promise, paraît ajournée; le 
commerce, l'industrie s'émeuvent de cette inertie, et je me fois l'in
terprète de leurs craintes en venant vous demander, Monsieur le 
Bourgmestre, à qui il faut faire remonter la responsabilité de 
celte situation, et, pour y mettre fin, vous prier de déployer, 
encore une fois, cette énergie infatigable que, si souvent déjà, vous 
avez mise à la disposition des intérêts de la capitale. 

M . le Bourgmestre. Je pense que le Conseil communal recon
naîtra que l'Administration a fait tout ce qui était en son pouvoir 
pour la réalisation de l'idée dont parle M. Buis, et que les relards 
très-fâcheux, très-malheureux, que nous déplorons, sont exclusi
vement imputables au Gouvernement, — non pas au cabinet actuel, 
mais au cabinet précédent. 

Il est évident que votre Administration a dû se préoccuper de
puis longtemps des fêtes nationales qui auront lieu en 1880 ; — 
quelles que soient les idées qui peuvent se faire jour dans les 
Commissions ou les sous-Commissions, la force des choses indique 
que c'est à Bruxelles que les fêtes auront lieu, et ce, avec le con-

. cours de l'Administration communale, dont il est impossible de 
se passer en celle circonstance. 

Il y a donc longtemps que nous nous préoccupons d'élaborer 
un programme aussi bien conçu que possible pour amener la 
réussite de ces fêtes. Parmi les articles au sujet desquels l'opinion 



publique a eu a se prononcer, aucun n'a obtenu un plus vif succès 
que l'organisation d'une Exposition ayant pour but de faire voir les 
progrès que nous avons faits pendant les cinquante années d'ordre 
et de paix que nous ont values nos libres et belles institutions. 
(Approbalion unanime.) 

Il y a donc plus de deux ans, — il y en a même trois, comme le 
fait remarquer M. Buis, — que l'Administration communale, s'est 
mise en rapport avec le Gouvernement afin de lui rappeler la 
nécessité de ne point perdre de temps pour organiser une Exposi
tion digne de l'anniversaire qu'il s'agit de fêter. 

Des démarches nombreuses ont été faites par le Bourgmestre 
auprès du chef du dernier cabinet pour arriver à la construc
tion de ce palais destiné provisoirement à l'Exposition nationale, et 
dont une partie, qui serait construite définitivement, servirait à la 
création d'un musée semblable à celui de South-Kensington. 

Tout le monde est édifié sur la somme immense d'avantages 
qu'un pareil musée produirait pour notre industrie nationale. 

Ces démarches sont restées sans résultat. 
Nous avons passé alors aux écrits, parce que l'Administration 

communale voulait sauvegarder sa responsabilité au sujet des 
retards préjudiciables à cette grande entreprise. Ce n'est donc pas 
à elle qu'il faut faire remonter cette responsabil ité. 

Je ne vous lirai que les dernières pièces de ce dossier, qui est 
volumineux, et je crois vous prouver, par cette simple lecture, les 
efforts que nous avons faits ; vous y verrez aussi les espérances que 
nous avions de voir le Gouvernement actuel nous tirer de l'embar
ras dans lequel nous nous trouvions. 

La première lettre que je lirai est celle du 15 décembre 1877, 
qui résume l'état des négociations à cette époque : 

« Bruxelles, le 15 décembre 1877. 

» Monsieur le Ministre, 

o Nous venons vous prier de nous dire si le Gouvernement 
est disposé à donner son approbation et son concours à l'idée que 
nous avons eu l'honneur de vous exposer dans notre lettre du 
15 octobre dernier, en vue de célébrer le cinquantième anniver
saire de l'indépendance de la Belgique. 

» Le public accueille avec faveur le projet d'organiser une 
exposition des divers produits de l'activité nationale. Mais l 'œuvre 
est considérable et pour la mener à bonne fin il importe qu'une 
prompte décision soit prise. 

» La question la plus urgente est celle de la construction des 
locaux. 
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» Nous vous adressons, à ce sujet, en communication, une série 
de plans et dessins de M. l'architecte Bordieau, relatifs à l'exécution 
d'un vaste palais d'exposition à ériger dans le Parc projeté à l'an
cien Champ des Manœuvres. 

« S'il fallait admettre la combinaison dans son ensemble, la dé
pense dépasserait évidemment les limites auxquelles il convient de 
s'arrêter. Le devis totul s'élève à 7 millions et demi de francs. 

» Mais le plan comprend une suite de constructions qui peuvent 
être considérées comme indépendantes les unes des autres, quoique 
susceptibles de se raccorder dans l'avenir. 

» Les deux croquis sur papier calque que vous trouverez dans 
le présent envoi, vous permettront de vous rendre compte de la 
pensée de l'auteur. 

» Le n° 1 indique, avec le devis de chacune d'elles, les diverses 
parties de l'édifice. 

» Le n° 2 marque par une teinte rouge les deux constructions à 
faire pour 1880, à. titre définitif, et par une teinte rose l'emplace
ment des locaux provisoires. 

» Chacune des constructions définitives présente une surface 
utile de 2,500 mètres carrés. Les constructions provisoires occupe
raient une superficie générale de 15,000 mètres carrés. 

» Nous proposerions au Conseil communal de faire supporter 
par la Ville les dépenses suivantes : 

» 1° Aménagement d'un parc de 12 hectares avec grillage 
en fer sur soubassement en pierre de taille et trottoirs en 
asphalte fr. 500,000 

» 2« Constructions provisoires, partie en fer et partie en 
bois . fr. 400,000 

» Nous demandons à l'Etat de se charger de l'érection définitive 
des deux pavillons (teinte rouge), dont le coût total est de deux 
millions de francs avec les tourelles et les façades définitives. 

» L'Etat nous abandonnerait, pendant l'exposition de 1880, 
l'usage gratuit des deux pavillons, qui seraient ensuite affectés 
à l'installation des collections existantes et à compléter des 
œuvres d'art et des reproductions de monuments pour le déve
loppement de l'art appliqué à l'industrie. 

» A l'époque de la convention intervenue entre l'Etat et la 
Ville de Bruxelles pour la création d'un nouveau Champ des 
Manœuvres, la Législature a sanctionné le principe de la construc
tion d'un édifice public dans un square de 6 hectares réservé vers 
le centre de l'ancienne plaine d'exercices. C'est la même pensée 
dont nous vous soumettons aujourd'hui la réalisation, en lui don
nant le caractère d'une entreprise nationale. 

» Permettez-nous, Monsieur le Ministre, de vous redire que 
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tout délai met en péril une œuvre d'intérêt général à laquelle nous 
croyons que vous accorderez toutes vos sympathies. 

» Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre 
haute considération. » 

» Par le Collège : » Le Collège, 

» Le Secrétaire, » J . ANSPACH. 
» A. LACOMBLÉ. » 

Voici maintenant la réponse que nous avons reçue de M . Delcourt : 

« Bruxelles, le 24 avril 4878. 

» Messieurs, 

» Mon collègue M . le Ministre des Finances m'a transmis, ainsi 
qu'il vous l'a l'ait connaître, sous la date du 23 décembre 1877, les 
lettres et les plans que vous lui avez adressés, le 13 octobre et le 
17 décembre, concernant le projet d'une construction monumen
tale à ériger, d'après les plans de M. l'architecte Bordieau, au 
centre d'un parc de 12 hectares que la Vil le de Bruxelles éta
blirait sur l'emplacement de l'ancien Champ des Manœuvres. 

» Vos propositions, pour la réalisation de ce projet, sont for
mulées en ces termes : 

» Nous proposerions au Conseil communal de faire supporter 
» par la Ville les dépenses suivantes : 

» 1° Aménagement d'un parc de 12 hectares, avec grillage en 
» fer sur soubassement en pierre de taille et trottoirs en asphalte, 

fr. 300,000 
» 2° Construction provisoire, partie en fer, 

» partie en bois . . . . . . 400,000 

» Total. . . fr. 700,000 
» Nous demanderions à l'État de se charger de l'érection défî-

» nitive de deux pavilons, dont le coût total est évalué à deux mi l -
» lions de francs, avec les tourelles et les façades définitives. 

» L'Etat nous abandonnerait, pendant l'exposition de 1880, 
» l'usage gratuit des deux pavillons, qui seraient ensuite affectés 
» à l'installation des collections existantes, » etc. 

» Ces propositions tendent à un double but : 
» 1° Créer au Champ des Manœuvres, propriété de la Vi l le , un 

centre d'attraction qui facilite la mise en valeur de cette propriété; 
» 2° Préparer pour 1880 une installation convenable pour une 

vaste exposition nationale des produits des arts,, de l'industrie, de 
l'agriculture et de l'horticulture, et en même temps jeter les fonde
ments d'un musée permanent, à l'instar du South-Kensington, de 
Londres. 



» Ce double but, le Gouvernement désire comme vous, Mes
sieurs, qu ' i l puisse êlre atteint, et votre offre de créer un parc de 
12 hectares paraî t de nature à faciliter ce résu l t a t . 

> Toutefois je n'entrevois pas la possibilité de faire exécuter, 
confo rmément au plan de M . Bordieau, les deux pavillons défi
nitifs, dont vous estimez le coût à deux mill ions. Outre que la 
dépense excéderai t la somme qui pourrait y être actuellement 
affectée, le délai qui nous sépare de l 'époque des fêles du 50 e an
niversaire serait insuffisant pour en permettre l 'achèvement . Il 
n'est d'ailleurs pas indispensable de donner dès aujourd'hui aux 
façades de ces constructions le caractère monumental que leur 
destination comporte. En simplifiant l'architecture extérieure du 
plan, on obtiendrait une notable économie , et la dépense serait 
r amenée à des proportions qui permettraient peut -ê t re de faire 
appel à l 'industrie pr ivée , tant pour les constructions à élever 
que pour l'organisation de l 'Exposition. 

» L'État et la V i l l e , en ce cas, auraient à intervenir par voie de 
subsides dans les frais de l'entreprise, dont la combinaison finan
cière reposerait sur la chance des bénéfices à réal iser du chef de 
la perception des droits d 'ent rée . Les subsides seraient naturelle
ment p ropor t ionnés au montant de la dépense . En aucun cas, celui 
de l'Etat ne pourrait excéder le chiffre d'un mil l ion de francs. 

» Après l'exposition de 1880, l'Etat conserverait la proprié té 
des bâ t iments construits à titre définitif e l poursuivrait l 'achè
vement successif des constructions dest inées à les compléter . 

» Je vous prie, Messieurs, de vouloir bien examiner s i , dans 
l 'hypothèse où des propositions seraient faites pour l'exécution 
du projet dans les conditions indiquées ci-dessus, le concours 
financier de la V i l l e pourrait être garanti aux concessionnaires 
conjointement avec celui de l'Etat, et, en cas d'affirmative, dans 
quelle mesure ce concours pourrait se produire. 

* Le Ministre de l'Intérieur, 

» D E L C O U R T . » 

Je fais remarquer, en passant, qu ' i l y a dans cette lettre un 
mol du ministre qui dit que les délais sont courts, et cependant, 
Messieurs, M . le Ministre ne nous répond que deux ans après que 
les négociations sont entamées pour obtenir du Gouvernement la 
réalisation de ce palais. 

Nous n'avons envoyé des plans que pour hâter la solution de la 
question; lors des négociations pour la cession de l'ancien Champ 
des Manœuvres , le Gouvernement s'était engagé à faire toutes les 
é tudes prépara to i res pour l'édification de ce palais des Beaux-Arts. 

Mais voyant que nous n'arrivions à aucun résul ta t , nous avons 
envoyé des plans et des devis préparatoi res . 

Notre but était donc de forcer le Gouvernement à marcher de 
l'avant. 
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Voici la réponse que nous avons faite à la lettre de M. Delcourt : 

« Bruxelles, le 3 mai 1878 

» Monsieur le Ministre, 

» Nous avons l'honneur de vous accuser réception de votre 
dépêche du 24 avril dernier, affaires provinciales et communales, 
n° 17017, par laquelle vous nous faites connaître votre adhésion 
au double projet de construire un monument vers le centre de 
l'ancien Champ des Manœuvres et d'organiser, en 1880, une 
exposition nationale des arts et de l'industrie. 

» Les deux idées sont connexes en un certain sens. Cependant il 
importe de les distinguer et de les préciser. 

» La convention entre l'Etat et la Ville pour la création d'un 
nouveau Champ des Manœuvres comprend une clause (art. 9) qui 
prévoit l'établissement d'un parc de 6 hectares aux frais de la 
commune et l'érection d'un monument aux frais de l'Etat. 

» La Législature a adopté ce contrat. M. le Ministre des 
Finances nous a annoncé, par sa dépêche du 22 décembre 1877, 
qu'il convient d'user de là faculté inscrite à l'art. 9 précité, et vous 
exprimez la même intention. 

» Nous désirons que ce point soit d'abord parfaitement éclairci. 
Nous vous rappellerons, à ce sujet, que l'intervention de l'Etat 
s'explique par les sacrifices très-considérables que la Ville s'est 
imposés pour livrer au Département de la guerre, une plaine 
d'exercices beaucoup plus étendue que l'ancienne, une surface de 
14 hectares pour l'emplacement de casernes et une gare militaire 
"de plus de 5 hectares de superficie. Nous ajouterons que la dépense 
a singulièrement dépassé nos estimations. Il est donc équitable 
que la promesse de l'Etat, en ce qui concerne l'érection d'un édi
fice publica l'ancien Champ des Manœuvres, reçoive une loyale 
exécution, parce qu'il en résultera la plus-value sur laquelle nous 
avons basé nos calculs primitifs. 

» Animés du désir de donner un vif éclat aux fêtes de 1880, 
nous avons proposé au Gouvernement d'étendre ces premières dis
positions, et, pour la part de la Ville, nous avons offert de doubler 
la surface du parc, d'en faire immédiatement les aménagements 
et d'établir des installations temporaires d'exposition. 

» Dans ces conditions, indépendamment de l'abandon de 
12 hectares, au lieu de 6, pour le parc, nous nous imposions une 
dépense improductive d'environ 700,000 francs. 

» De son côté, l'Etat se chargeait de la construction de deux 
pavillons, destinés à un musée permanent et provisoirement à 
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l'exposition de 1880. Il consacrait à cette œuvre telle somme qu'il 
jugerait convenir pour le présent , en se réservant de compléter le 
projet en temps opportun. 

» Mais i l n'est pas entré dans notre pensée que les sacrifices à 
faire dans l ' intérêt public, par l'Etat et par la V i l l e , pussent êlre 
récupérés partiellement ou en totalité, en faveur du premier, au 
moyen des recettes «à provenir de l'exposition elle-même. 

» S'il résulte un bénéfice de l 'œuvre nationale à laquelle nous 
voulons coopérer , i l semble indiscutable qu'il doit êlre propor
tionnellement répart i entre tous ceux qui en auront couru les 
risques. 

» Peu t -ê t re est-il plus pratique de prévoir un excédant de 
dépenses. Dans ce cas encore, pourquoi l'Etat limiterail-il son 
concours à l'exclusion de l'autre partie contractante, en laissant à 
notre Vi l l e le soin de combler le déficit? 

» Voici comment i l nous paraît juste de résumer la participa-
lion de chacun : 

» L'Etat édifie un monument à l'ancien Champ des Manœuvres. 
Les constructions, sauf l'ornementation, seront assez avancées 
dès 1880 pour pouvoir servir à une exposition temporaire des 
arts et de l'industrie belges. 

» Les frais de celte construction seront à la charge exclusive de 
l'Etat, aux termes de la convention relative au nouveau Champ 
des Manœuvres. 

» La Vi l le crée un parc de 12 hectares et installe des construc
tions provisoires de 15,000 mètres de superficie. Elle en supporte 
seule les frais. 

>< Puis, l'Etat et la V i l l e , prenant ces obligations réciproques 
pour point de dépar t , se chargent en commun, avec les mêmes 
droits et les mêmes devoirs, de l'organisation d'une exposition 
nationale en 1880, en supportent également les frais et en recueil
lent au même titre les avantages éventuels. 

» Quant à l'idée de confier à l'industrie privée le soin de faire 
les travaux et d'organiser l'exposition, nous nous y rallions volon
tiers, pourvu que {'application de ce principe ne soit pas une cause 
de retard capable de faire échouer le projet tout entier. 

» Nous devons à cet égard rappeler qu'une prompte décision est 
absolument indispensable. 

» Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre 
haute considération. 

» Par le Collège ; » Le Collège, 

» Le Secrétaire, » J . A N S P A C H . 

» A . L A C O M B L É . » 



Voici maintenant, sous la date du 30 août dernier, la lettre que 
j'ai écrite au Gouvernement actuel : 

« Bruxelles, le 30 août 1878. 

» Monsieur le Ministre, 

» J'ai l'honneur d'appeler toute votre attention sur la nécessité 
qu'il y a de prévoir dès maintenant les mesures à prendre pour 
donner le caractère qu'elles comportent aux fêtes du cinquantième 
anniversaire de l'indépendance nationale. L'une des choses qui 
nécessitent le plus une prévoyante activité, c'est l'établissement du 
palais à ériger à l'ancien Champ des Manœuvres. 

o La Ville de Bruxelles a fait des démarches très-pressantes 
auprès du cabinet qui vous a précédé pour obtenir le concours 
efficace du Gouvernement. Tout s'est borné jusqu'ici à la création 
d'une Commission, et je ne sache pas que des propositions défini
tives aient été agréées par le Gouvernement, en supposant que la 
Commission eût mandat d'en faire. 

» Je tiens par la lettre que je vous écris à dégager une fois de 
plus la responsabilité de la Commune en cette affaire. 

» Agréez, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute consi
dération. » 

» Le Bourgmestre, 

» J . ANSPACH. » 

Et voici la réponse que j 'ai reçue : 

« Bruxelles, le 31 août 1878. 

» Monsieur le Bourgmestre, 

» Je vous remercie d'avoir appelé mon attention sur l'urgence 
que présente l'examen de la question des locaux à construire sur 
l'ancien Champ des Manœuvres, pour la célébration des fêtes du 
cinquantième anniversaire de l'indépendance nationale. 

» Je vais m'occuper de cette affaire avec toute la diligence 
qu'elle comporte. 

» En parcourant le dossier, je m'aperçois qu'il manque une 
lettre émanée de votre Administration sous la date du 24 avril 
dernier. Je vous serais obligé, Monsieur le Bourgmestre, de vou
loir bien m'en faire tenir une copie. 

» Agréez, je vous prie, Monsieur le Bourgmestre, l'assurance 
de ma considération la plus distinguée. 

» Le Ministre de VIntérieur, 

» G . ROLIN-JAEQUEMYNS. » 
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En résumé, Messieurs, il résulte de la lecture de ces différentes 
pièces que, il y a quatre ans, nous avons fait une convention avec 
l'Etat par laquelle notre Administration faisait abandon de G hec
tares de terrain, à la condition que le Gouvernement édifiât sur cet 
emplacement un palais destiné cà l'usage que vous savez. 

Depuis cette époque , l'opinion s'est vivement préoccupée de 
cette question, et elle a accueilli avec empressement l'idée d'une 
exposition nationale qui serait organisée à l'occasion du cinquan
tième anniversaire de l'indépendance nationale. 

Depuis trois ans, nous avons fait auprès du Gouvernement 
toutes les démarches possibles en vue d'arriver à une prompte 
réalisation de cette idée. 

Nous nous sommes efforcés d'amener une solution qui laissât 
une trace de l'importance que nous attachons au cinquantième anni
versaire de notre indépendance, et nous avons rencontré de la part 
du Gouvernement cette chose bizarre, de voir qu'au lieu de se
conder nos projets, il voulait réduire sa part d'intervention à un 
million de francs, en laissant tout le surplus de la dépense à la 
charge de la commune. 

Nous ne nous sommes cependant pas arrêtés malgré ce peu 
d'encouragement, et pour marquer toute l'importance que nous 
attachions à la célébration du cinquantième anniversaire de notre 
indépendance, nous avons insisté auprès du Gouvernement pour la 
réalisation de l'idée qui avait été si favorablement accueillie ; nous 
avons été jusqu'à dire au Gouvernement qu'au lieu d'abandonner 
6 hectares nous en aurions abandonné 12 pour l'édification du 
palais qui devait abriter les produits de l'industrie nationale. 
Nous avons ajouté que la Ville consentirait à supporter la dépense 
de 700,000 francs ou d'un million pour l'établissement des instal
lations provisoires destinées à abriter l'exposition. 

Malgré tout cela, nous n'avons rien pu obtenir. 
Une Commission a été nommée en vue de l'organisation des 

fêtes du 50e anniversaire. 

J'ai refusé de contribuer comme simple membre aux travaux de 
cette Commission, parce que je ne voyais pas très-clairement le 
parti que l'on pouvait tirer de ses conseils, et parce que je ne 
voyais pas quel pouvait être utilement le rôle de cette Com
mission au point de vue de la réalisation des fêtes nationales 
de 1880. 

Depuis lors, nous avons vainement attendu des propositions du 
Gouvernement, car il s'agit bien plus dans cette occurrence de 
l'action du Gouvernement que de celle de la Ville de Bruxelles, et 
nous avons fait tout ce que nous avons pu faire pour arriver à une 
solution satisfaisante. 

Si nous n'avons pu aboutir, c'est en dépit de nos démarches et 
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de nos efforts ; s'il en résulte quelque conséquence fâcheuse, ce 
n'est pas à la ville de Bruxelles qu'on pourra l'imputer. 

M. Buis. Je remercie Monsieur le Bourgmestre des explications 
qu'il vient de donner, et je crois que le Conseil saisira cette occasion 
pour le remercier de l'activité qu'il a déployée et des efforts qu'il 
a faits dans ces circonstances pour défendre les intérêts de la 
ville de Bruxelles. 

Il n'y a pas d'autre solution possible que de prier le Gouverne
ment de reprendre les négociations qui ont été poursuivies sans 
résultat aucun avec le ministère antérieur, et de demander au 
ministère libéral d'organiser dans la ville de Bruxelles, en 1880, 
une exposition de l'industrie nationale. 

Depuis 1874, i l n'a plus été organisé dans le pays d'exposition 
de ce genre. 

Vous savez tous quel succès a obtenu celle qui fut organisée 
dans les Halles Centrales. Cette œuvre, due à l'initiative privée, 
a donné un bénéfice de plus de 80,000 francs, et depuis lors, les 
industriels de notre pays attendent l'occasion d'exposer leurs 
produits. Celte longue attente est une chose fâcheuse. 

Je pense que le Conseil accueillera avec bienveillance la propo
sition de voir reprendre les négociations en vue d'organiser une 
exposition industrielle pour 1880. 

M. le Bourgmestre. L'honorable M . Buis propose donc que le 
Collège reprenne les négociations auprès du Gouvernement en vue 
de l'organisation de l'Exposition de l'induslrie nationale en 1880. 

— Cette proposition est adoptée. 

M. Gheude. (Interpellation.) J'avais tantôt demandé la parole 
pour obtenir des explications au sujet d'une requête adressée au 
Conseil communal. En effet, 174 électeurs habitant le boulevard 
Botanique, le boulevard d'Anvers, etc., demandent au Collège d'avi
ser à des mesures en vue de supprimer les maisons de tolérance 
établies rue de Diest. 

Je sais que ce n'est pas l'affaire d'un instant, mais je recom
mande cette pétition au Collège et je lui demande de bien vouloir 
s'occuper sérieusement de cette affaire et de nous communiquer 
ensuite sa manière de voir à cet égard. 

M. le Bourgmestre. Je rappelerai à l'honorable membre que 
je me suis entretenu de cette affaire avec lui dans mon cabinet, et 
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qu'elle ne devait, pas venir au Conseil communal pour certains 
motifs «pie je lui ai fait connaître. L'honorable M. Vanderstraeten, 
qui m'a remplacé, a soumis cet objet à la Section de police. Vous 
aurez donc prochainement un rapport. 

— L'incident est clos. 

M . Depaire. (Interpellation). Il y a quelque temps, le titu
laire du cours de géométrie descriptive de l'Académie des Beaux-
Arts a reçu du Collège une lettre l'informant que son cours a été 
supprimé par le Conseil communal. 

J'ai été très-étonné de l'apprendre, car je ne me rappelais 
aucune décision du Conseil communal relative à celte suppression. 

J'ai relu au Bulletin communal la séance dans laquelle nous 
nous sommes occupés du règlement de l'Académie des Beaux-Arts, 
et, nulle part, je n'ai trouvé de décision relative à la suppression 
du cours de géométrie descriptive. 

Je me suis demandé alors comment il pouvait se faire que le 
Collège eût notifié cette suppression, et voici la solution à laquelle 
je suis arrivé : 

L'ancien règlement mentionnait, énumérant les cours accessoires 
de l'Académie, celui de géométrie descriptive. Le nouveau règle
ment reprend l'énumération, mais en omettant ce dernier cours. 
Donc la géométrie descriptive figurait dans l'ancien règlement et 
non dans le nouveau. 

Je pense que c'est une simple omission et je ne crois pas que 
si quelqu'un avait demandé au sein du Conseil la suppression de ce 
cours, cette proposition eût été appuyée le moins du monde. Je 
demanderai donc au Collège s'il a d'autres explications à nous 
donner, et pour le cas où ses explications ne seraient pas claires, 
je proposerai de déférer la question au Conseil académique. 

M. PEchevin Dekeyser. Ce n'est point par suite d'une omis
sion que le cours de géométrie descriptive ne figure pas dans le 
nouveau programme adopté par le Conseil communal le 20 no
vembre 1877. Ce nouveau réglementa été longuement discuté en 
Sections, et il est résulté des débats que le cours de géométrie des
criptive serait supprimé. 

Il est dit dans l'ancien règlement « qu'il y aura un cours de 
» géométrie descriptive et qu'un professeur sera chargé d'ensei-
» gner l'application de la géométrie descriptive à la coupe des 
» pierres, » etc. 

Cette disposition a été supprimée dans le nouveau règlement. 

Il entrait dans la pensée du Conseil académique de supprimer 
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le cours de géométrie descriptive et voici une lettre émanée de ce 
Conseil et qui en fait foi : 

« Bruxelles, le 3 septembre 1878. 

» Monsieur le Bourgmestre, 

» Le nouveau règlement organique de l'Académie a supprimé 
le cours de géométrie descriptive, qui n'a jamais produit de résul
tats, comme le prouvent les jugements des concours auxquels 
n'assistaient que de rares élèves, auxquels même parfois il ne s'en 
présentait pas. 

» J'ai donc l'honneur de vous prier de vouloir bien m'informer 
de la mesure que vous jugez devoir prendre à l'égard de M. Moreau, 
professeur de ce cours. 

» Recevez, je vous prie, Monsieur le Bourgmestre, l'assurance 
de mes sentiments les plus distingués. 

» Le Directeur de VAcadémie, 

» Le Secrétaire, » (Signé) PORTAELS. » 

>» (Signé) HENNÉ. 

Quoi qu'il en soit, je ne ne vois aucun inconvénient à renvoyer 
de nouveau cette affaire au Conseil académique et à la Section de 
l'instruction publique. 

M. le Bourgmestre. Je n'y vois non plus aucun inconvénient. 
Je n'assistais pas aux discussions de la Section, de sorte que je ne 
puis rien en dire, mais je crois me rappeler que l'on a dit que, le 
cours de géométrie descriptive n'ayant donné aucun résultat, il était 
inutile de charger notre budget de cette dépense. 

J'appuie la proposition de M. Depaire tendant à renvoyer cette 
question au Conseil académique, et même à la Section de l'instruc
tion publique. 

M. Depaire. Il est dit dans le règlement de l'Académie qu'il y 
aura un cours de géométrie descriptive appliquée à la coupe des 
pierres. 

M. le Bourgmestre. L'ancien. 

M. Depaire. S'il y a un professeur pour enseigner l'application, 
il faut d'abord enseigner la science elle-même. Maintenant vous 
avez un cours de coupe de pierres, il faut au moins enseigner la 
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géométrie descriptive. On dit que le cours n'a pas produit de 
résultats, mais c'est parce qu ' i l avait lieu à une heure indue, à une 
heure à laquelle les élèves ne pouvaient plus y assister, c'est-à-dire 
à cinq heures et demie. 

Je crois donc que cette question doit être examinée à nouveau. 

M. le Bourgmestre. Nous sommes d'accord pour ordonner le 
renvoi au Conseil académique et à la Section de l'instruction 
publique. 

— L'incident est clos. 

La séance publique est levée à trois heures et demie. Le Conseil 
se constitue en comité secret; i l se sépare à quatre heures et un 
quart. 
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RAPPORT FAIT AU CONSEIL COMMUNAL, EN SÉANCE DU 

7 OCTOBRE 1878, PAR LE COLLÈGE DES BOURGMESTRE 

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

DU 30 MARS 185G. 

MESSIEURS , 

En vous présentant ce rapport annuel, notre première 

pensée se reporte à la grande manifestation patriotique dont 

Bruxelles a pris l'initiative à l'occasion des Noces d'argent 

de Leurs Majestés le Roi et la Reine. 

Ces fêtes solennelles ont montré un peuple aussi recon

naissant envers ses souverains que fier et jaloux de ses 

libertés. 

Elles ont encore témoigné de noire vitalité nationale, de 

l'énergie et de la confiance que conserve le pays dans les 

traverses d'une crise longue et pénible. 
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Quand le travail souffre, le capital reste improductif, et 

Bruxelles, qui en est comme le principal réservoir, éprouve le 

contre-coup des mécomptes des autres centres d'activité. 

Plus d'un symptôme annonce la fin de ce malaise; l'état 

même de nos recettes et l'ensemble de notre budget offrent 

à cet égard des indications rassurantes. 

Messieurs, si la capitale ne peut rendre à l'industrie et 

au commerce l'essor qui leur manque en ce moment, elle 

a cependant une mission spéciale à remplir dans la ruche du 

travail national. 

Placée dans un milieu éminemment favorable au dévelop

pement de l'intelligence et à la culture des arts, notre popu

lation a compris que sa destinée l'appelle à l'exercice des 

professions et métiers où le goût et l'habileté font toute la 

valeur des produits. Elle s'empresse à la fréquentation des 

écoles, des cours de dessin et d'application artistique, qui lui 

ouvrent une large voie de prospérité. 

Il nous appartient, Messieurs, comme administrateurs de 

la communauté, de seconder ces nobles efforts, et, au prix 

même de nouveaux sacrifices, nous saurons atteindre le but 

de nos constantes préoccupations : l'élévation du niveau 

moral et l'accroissement du bien-être matériel de notre 

chère Ville. 



— 189 — 

Chapitre 1". — POPULATION. 

§ l o r . — MOUVEMENT DE LA POPULATION ET DE L'ÉTAT CIVIL. 

M A S C . F É M . 

• 
TOTAL. M A S C . F É M . TOTAL. 

Population au 31 décem
bre 187G  

Naissances en 1877 . . . 
Entrées ilans la commune . 
Inscriptions en vertu de pro

cès-verbaux d'omission au 
recensement du 51 décem
bre 1876 

2,819 
8,894 

2,709 
9,224 

5.528 
18,118 

87,780 85,220 175,000 

Total à ajouter. 11,715 11,933 25,646 11,713 11,933 25,646 

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

de l 'art. 16 de l 'a r rê te 
royal du 51 octobre 1866. 

2,558 
8,488 

582 

2,176 
9,105 

467 

4,534 
17,593 

849 

99,493 97,153 496,646 

Total à dédui re . 
Population au 51 décem-

11,228 11,748 22,976 11,228 11,748 22,976 Total à dédui re . 
Population au 51 décem-

— — — 88,265 85,405 173,670 

L'augmentation de la population de droit, pour l'année 1877, a 
été de 070 habitants. 

Pendant l'exercice écoulé, 2,112 personnes ont été inscrites à 
nos registres de population comme ayant été omises au recense
ment du 51 décembre 1870, mais elles n'ont pas, comme les 
années précédentes,été renseignées au tableau à la suite des entrées . 

Ces personnes doivent, en effet, venir en déduction du chiffre 
de 9,000 habitants présumés omis audit recensement. 

L'année 1877 offre, comparativement à l'année 1876, les diffé
rences suivantes : 

En plus. En moins. 
Naissances . . . . . . » 565 
Décès . . . . . . » 4J2 
Mariages )» 155 
Entrées dans la commune . . . 404. » 
Sorties de la commune. . . . » 823 
Radiations d'office . . . . » 507 
Inscriptions d'office et omissionsau recensement 1,993 » 
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Los mariages contractés en 1877 se divisent comme suit : 

Entre garçons et filles . 
Entre garçons et veuves 
Entre veufs et filles 
Entre veufs et veuves . 

Total. 

1,559 
75 

131 
G8_ 

1,031 

Nous indiquons, dans le tableau suivant, le mouvement de la 
population et de l'état civil à partir de l'année 1807 : 

o *o ni
ce

s.
 

c c ig
es

. 

a o •A 
-a> a 

a rft •- es o 
C3 •D 
O < 'a 

& S » 
1867 5,400 1,192 1,80 4 426 15 4,460 
1868 5,579 1,255 

1,282 
1,695 592 18 4,420 

1809 5,610 
1,255 
1,282 1,701 425 22 5,690 

1870 5,984 1,513 1,759 531 22 5,016 
1871 5,741 1,505 1,855 509 15 6,283 
187*2 6,045 1,688 1,908 51(5 25 4,198 
1873 5,816 1,599 1,770 515 29 4,900 
187-i 5,897 1,059 1,783 401 27 4,615 
1875 5,882 1,647 1,824 540 29 4,931 
1876 5,891 1,034 1,786 519 28 5,026 

Ï 8 Ï 7 5,528 1,292 1,631 465 52 4,534 

Population 

au 

81 décemb, 

104,073 - j - 641 
165,098 - j - 1,0-25 
160,700 --1,068 
167,472 -\- 700 
I67,513(i) — 159 
108,599 —1,280 
109,871 —1,272 
171,249 4-1,378 
172,594 - f l , 4 4 5 
173,000 - f 600 
173,070 (2); ~-|~~Ô70 

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

Différence 
annuelle: 

j-Angraeal;i[n. 
— Diniintitinn. 

Nombre d'habitants pour 1 

c 
c 

1807 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 

B = 
</> - — 

50,10 
29,59 
29,71 
27,98 
29,14 
27,89 
29,20 
29.04 
29,50 
29,56 
51,41 

157,04 
151,55 
153,15 
124,69 
106,90 
99,88 

i 06,25 
105,22 
104,67 
104,55 
154,41 

36,78 
57,12 
29,29 
53,38 
26,62 
40,15 
54,62 
57,12 
54,90 
34,42 
58,30 

90,95 
97,40 
98,00 
96,30 
91,17 
85,67 
95,97 
96,04 
94,51 
90,86 

106,48 

Nombre de 
mariages pour 1 

~ o 

OBSERVATIONS. 

4,25 
4,52 
4,00 
5,27! 

158,76 
94,16 
77,51 
79,04 

122,55 ¡5,60 La variole enlève 0o8 habitants. 
78,72 5,81 
61,08 5,45 
66,04 5,86' 
62.89 5,57 
63,78 5 ,4 i 
50.90 5,50 

(0 La variole a enlevé 953 habitants. 
(s) Déduction faite de 2,112 habitants inscrits comme omission au recensement 

du 31 décembre 1876. 
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La moyenne des dix années antérieures à 1877 est de : 

29,J 3 habitants pour 1 naissance, 
115,24 
54,44 » 
94,28 » 
S i , i l mariages 

5,75 » 

1 » 
1 décès, 
1 mariage, 
1 divorce, 
1 légitimation 

illégitime, 

D'après les déclarations reçues du D'janvier au 31 août 1878, 
il y a, sur la période correspondante de 1877, les différences sui-
vantes : 

Eu plus. 
Naissances . . . 40 

En moins. 

Mariages . 
Décès 
Divorces . 
Entrées . 
Sorties 

» 
6 

» 

» 
55 

155 
» 

162 
184 

LISTES ÉLECTORALES ET ÉLECTIONS. 

Le tableau suivant renseigne le nombre des électeurs pour 
l'année courante el l'année antérieure : 

1877 1878 En moins. 
Electeurs généraux . , 7,417 6,851 560 

» provinciaux . . 8,515 7,664 651 
communaux . . 8,700 8,017 089 

Celte diminution dans le nombre des électeurs provient en 
partie des conditions nouvelles imposées par la loi du 1G mai 1878 
(paiement de la contribution pendant les deux années antérieures), 
et en parlic de la suppression de certaines catégories d'électeurs, 
résultant de l'application de la loi du 2G août 1878. 

Dans le tableau suivant, dressé pour l'exercice 1877-1878, les 
électeurs aux Chambres législatives sont classés par profession : 

Cultivateurs et fermiers 5 
Industriels, chefs d'usine ou de grands ateliers de 

construction 55 
Bouchers 205 
Boulangers el pâtissiers 235 
Brasseurs • 40 
Meuniers 2 
Entrepreneurs, maçons, peintres et menuisiers en bâti

ments 515 
Orfèvres, bijoutiers et horlogers . , • . . 111 
Imprimeurs el libraires 90 

A reporter. . 1,254 



— 192 — 

Report. . \ ,254 
Autres industries 207 
Aubergistes, hoteliers et restaurateurs . . . . /,(; 
Boutiquiers (marchands détaillants) . . . . 987 
Cabaretiers et débitants de boissons . . . . 637 
Négociants et armateurs 844 
Banquiers, changeurs, courtiers, etc 20 
Fonctionnaires et employés de l'Etat . . . . 155 
Fonctionnaires et employés provinciaux et communaux . 70 
Juges et conseillers 54 
Avocats et avoués 155 
Notaires 50 
Ministres des cultes 4G 
Chefs d'institution, professeurs, instituteurs . . . 45 
Médecins et chirurgiens 117 
Autres personnes appartenant au service de santé . . 78 
Hommes de lettres et journalistes 7 
Artistes peintres, statuaires et architectes . . . 109 
Officiers de l'armée 57 
Propriétaires, rentiers, pensionnés civils et militaires . 705 
Autres professions 1,892 

Total. . 7,423 

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

Radiations pour cause de décès 229 
» » de changement de domicile . 479 
» » d'insuffisance du cens ou défaut 

de paiement . . . 290 
o » de faillite ou de condamnation . 50 

Total. . 1,028 

Nouvelles inscriptions . 

D'office . 3 3 3 
Sur réclamation . . . » G 

Total. . 559 

Outre les inscriptions et radiations mentionnées ci-dessus, la 
révision des listes donne lieu à un travail considérable occasionné 
par les mutatious intérieures (passage d'une section dans une 
autre, etc., etc.). 

L'année dernière, ces mutations étaient au nombre de 229 ; 
cette année, le nombre en est plus considérable encore : il s'élève 
à 374. 

La mise en vigueur de la loi du 26 août 1878 a entraîné la 
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radiation do 7 1 électeurs, tous fonctionnaires logés dans des 
bâtiments appartenant à l'Etat, à la Province, à la Commune, ou 
ô des établissements publics. Ces radiations sont comprises dans 
le chiffre renseigné ci-dessus. 

Dans le courant de celte année , les lois é lectorales ont été re
maniées à doux reprises différentes, et nous craignons bien qu'elles 
ne doivent l'être encore. La loi du 10 mai 1878 contient des 
lacunes qu'il faut attribuer à la précipitation avec laquelle elle a 
été volée. C'est ainsi notamment que, pour les élect ions commu
nales, il n'existe dans cette loi aucune disposition en vertu de 
laquelle on puisse inviter les électeurs à venir siéger au bureau 
principal, lors des deux séances préalables à l'élection proprement 
dite. 

Ces remaniements continuels rendent ex trêmement difficile 
l'application de la loi. Il est désirable que le Code électoral soit 
examiné à nouveau, avec maturité, et qu'il devienne, comme le 
Code civil, par exemple, une œ u v r e que l'on respecte et à laquelle 
on ne touche plus sans des motifs graves. 

Le nombre des électeurs pour le tribunal do commerce est 
de 1,266; 

Celui des jurés est de 1,117 ; 
Celui desé l i g ib l e s au Sénat est de 59, dont 56 censitaires. 

De nombreuses élect ions ont eu lieu dans le courant de cette 
année. Le tableau suivant en indique le résultat : 
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Election provinciale du 27 mai 1878. 

Charbonnier . 
Veldekens 
Thiry . 
Weber. 
Van Scboor . 
Huysmans . 
Yseux . 
Picard . 
Piron-Yanderton 
Guillery 
Leclercq 
Cluydts. 
Goblet d'Alviella 
Jones . 

8 , 3 2 0 4,674 6 5 4,558 

» » 4 , 5 5 7 

» » 4 , 5 4 7 
» 4,532 

» » 4 ,524 

» 1 , 5 1 3 

» » 4 ,484 

» s 4,447 

» » » 4 ,439 

» » » 1 , 4 3 6 

» » 1 , 4 3 5 

» » 4,430 

» 4 ,406 

» » 1 , 3 3 0 
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Élection législative du II ju in 1878. 
Dolez 
Bischoflshcim . . J 
Devadder . . . / 
Crocq . . . } Sénateurs. 
Vanschoor. . . \ 
Cratix . . . ] 
Reyntiens . . . / 
Goblct d'Alviella, représentant. 

19,084 13,G12 200 
V B 

» B S 

B B 1/ 

t B n 
s B s 
s B » 
B S » 

Graux, sénateur 
Van Humbeck, représentant 

Élection législative du 16 juil let 1878. 
19,084 | 3,394 I 396 

Élection législative du 5 septembre 1878. 
Wasl.er, représentant . . . | 19,084 | 2,970 | 852 

9,022 
8,988 
8,963 
8,9(13 
8,951 
8,9o0 
8,935 
8,831 

2,980 
2,976 

2,! 18 

Le Conseil communal vient de faire des pertes très-sensibles : 
SJ. Wal t e r , doyen d âge du Conseil, est décédé le 29 j u i n ; 
M . A l l a r d , qui remplissait les fondions d'Echevin intér imaire 

de l'instruction publique, est décédé le 7 août . 
Il sera pourvu h leur remplacement le 29 de ce mois, date de 

l'élection pour le renouvellement partiel du Conseil. 

g 5. — M I L I C E . 

Les jeunes gens nés en 1858 ont été appelés au tirage au sort 
en 1878. Le nombre d'inscriptions s'est élevé à 1,515, y compris 
10 jeunes gens ayant fait, option de patrie pour la Belgique et 
5 autres nés dans le pays de parents étrangers y domiciliés, et se 
trouvant dans les conditions prescrites par l'art. 7 de la loi du 
3 juin 1870. modifiée par celle du 18 septembre 1873. 

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

Sachant l i re , écr i re et calculer. 
» lire et écr i re . . . . . 
» lire seulement . 

I l let trés. . . . • • 
Dont le degré d'instruction n'a pu être constaté . 

950 
105 

18 
214 

28 

1,515 
Le contingent assigné à la V i l l e est de 524 hommes. 
Les opérat ions du Conseil de milice ont eu lieu en sept séances; 
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les trois promines ont été consacrées à l'examen des miliciens 
ajournés des levées an t é r i eu re s ; les quatre dern ières , à l'exercice 
des miliciens de 1878. 

Les miliciens ajournés étaient au nombre de 822; 74 ont été 
désignés pour le service. 

Les décisions du Conseil de milice, de la Députàtion permanente 
et du Conseil de révision ont donné , après la clôture des opéra-
lions, les résultats suivants : 

Miliciens exemptés définitivement . 
» ajournés . . . . . . . 
w désignés pour le service . . . . 
» dispensés en vertu de l'art. 28 de la lo i , mais 

compris dans le contingent (élèves en théologie, institu
teurs, élèves normalistes) . . . . . . 

159 
572 
778 

1 ,515 

44 
61 

8 
29 

2 
5 

107 
97 
19 

572 

Le tableau suivant résume les opérat ions des levées de 1875, 
1876, 1877 et 1878, jusqu'au numéro auquel le contingent a été 
atteint : 

Les ajournements comprennent : 
Enfants uniques . . . . . . . 
Soutiens de veuve . . . . . . . 

» de veuf . . . . . . . 
» de parents. . . . . . . 
J> d'orphelins . . . . . . 
)) de mère abandonnée , 

Miliciens ayant des frères au service, remplacés ou 
substitués. . . . . . 

Miliciens atteints d'infirmités curables 
» n'ayant pas la taille exigée . 

CD 

S. 
2; 

o -ju 

C3" S 

« 5 2» 

•>5 . 

o > 

O g 

5 " 

< 
O 
H 

"5 
s 
a 
*3 

o 

o 

§•» 
= S 
H .2. 
0 «9 

-

1 Ë 
— a . 

o 

i l 

s- es 
-a -o S o 
O u 

— 
,C3 

c 

«o s 

V) O 

.2 

« o 
o 

'es 
S 

5 
H 

c 

- o 

kl 

o 

X5 

a 

« s 
' 5 . 2 

3 « 

M 
S 
o 

BQ 

( H 

(A 
OB = 
;ss « 
o >̂ — 

— Su — -
s 
c 
a 
o 
o 
o 
6-i 

a 
o 
G© 
S 
s 

S i 

I I 
o 

S 
3 

J875 676 1234 1910 352 27 325 13 133 2 146 575 125 127 323 1397 43 82/.. 

I87G 080 1357 2007 351 32 319 25 150 3 184 001 152 194 310 1526 52 34/.. 

1877 780 1321 2107 330 G9 207 13 154 4 171 593 116 214 203 1550 55 05/.o 

5878 822 Î313 2135 324 U 250 10 112 3 131 425 102 76 247 1378 '*! 88/.. 

M 
G • 
O O 

BJ5' 
v> a, 
ai 

•rj O tt, 
O 3 
O «J 

O 

2 o 
C o • — — 
l s 

CL e> 
2 * 



— m — 

Chap. 2 . — ADMINISTRATION. 

Le nombre de pièces inscrites à l'indicateur général pendant le 
dernier exercice est de 53,525, soit 5,350 déplus que pendant le 
précédent exercice. 

^ Du 1 e r septembre 1877 au 51 août 1878, le Conseil communal 
s'est réuni 21 fois. 

Les Sections se sont réunies 69 fois, savoir : 

La Section des finances. . . . . 27 fois. 
» des travaux. . . . . 18 » 
» de police . . . . . 6 » 
» de l'instruction publique et des 

beaux-arts . . . . 1 1 » 
» du contentieux . . . . 7 « 

Le Collège a tenu 105 séances. 
Parmi les adjudications auxquelles nous avons eu à procéder, 

nous mentionnerons : 
Les travaux de parachèvement de l'usine à gaz, la construction 

d'une école professionnelle de filles, rue du Poinçon, et d'une école 
communale, place du Vieux-Marché ; l'agrandissement de l'école 
n° 6; la construction d'un égout sous l'avenue entre les deux 
casernes de cavalerie, à Etterbeek; l'établissement d'une conduite 
en fonte, sous le chemin de Buda à Dieghem, pour l'Utilisation 
des eaux d'égout; les travaux de pavage des rues autour des ca
sernes du nouveau Champ des Manœuvres. 

D'importantes décisions ont été prises pendant le dernier exer
cice. 

Vous avez décidé la suppression du couloir de l'église Saint-
Nicolas et la démolition des maisons adjacentes, en vue de rendre 
plus facile la circulation dans ce quartier. 

Le projet de prolongement du boulevard Leopold II a été 
soumis à un nouvel examen. —Vous aurez à statuer prochainement 
sur la question de l'intervention de la Ville dans ce travail d'uti
lité publique. 

Vous avez remis à l'élude le projet de reconstruction delà maison 
l'Etoile. 



Vous avez autorisé 1 établissement à l'Entrepôt d'un monte-
charges qui permettra d'utiliser les étages supérieurs de ce bâti
ment, 

Le résultat obtenu par les travaux de drainage du Rois de la 
Cambre nous a permis de donner de l'extension à la distribution 
d'eau dans l'agglomération bruxelloise; en séance du 24 juin 1878, 
vous avez adopté les propositions qui vous avaient été soumises à 
ce sujet. 

Vous avez voté un projet de réorganisation de la vente à la criée 
dans la Halle aux primeurs. 

Vous avez maintenu la garantie de la Vil le à la Société des 
bains économiques, reconstituée sur de nouvelles bases. 

La réorganisation du Jardin Zoologique a fait l'objet de vos 
délibérations. La Commission spéciale chargée de rechercher 
les moyens de rendre à cet établissement son ancienne vogue, 
vous a soumis un programme que vous avez approuvé en principe, 
le 15 mai dernier. 

Vous avez ratifié les décisions prises par le Collège dans l'impor
tante question des frais de curage de la Senne. 

Vous avez voté une adresse à la Législature pour demander que 
le nombre des représentants de l'arrondissement de Bruxelles 
soit porté à quinze. 

Vous avez voté une adresse de condoléance au Roi d'Italie, à 
l'occasion de la mort de Victor-Emmanuel. 

Vous avez voté des règlements et ordonnances sur les objets 
suivants : 

Cité Fontainas ; 
Conseil communal (règlement d'ordre et de service intérieur); 
Ecoles primaires ; 
Ecoles moyennes ; 
Cours d'éducation ; 
Caves sous les trottoirs ; 
Cimetières (police des); 
Cimetières. — Concessions de sépul ture; 
Quais (police des); 
Cirque (circulation des voitures); 
Débit des viandes. 

L'instruction publique et les Beaux-Arts ont tenu une large place 
dans vos délibérations. 

Vous avez adopté le projet ayant pour objet la construction 
d'une école place du Vieux-Marché. 
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Vous avez accordé le patronage de la Vi l l e à une école normale 
de filles. 

Vous avez décrété In création d'un Musée communal, à instal
ler dans les locaux de l 'Académie des Beaux-Arts. — Ce projet 
a rencontré le généreux concours de M . John Wi l son . Pour per
mettre l'ouverture immédia te de ce Musée, cet honorable citoyen 
a fait don à la V i l l e d'une collection de tableaux d'une grande 
valeur. 

Vous avez voie un crédit extraordinaire de 5,N0O francs à 
l'effet de permettre à vos élèves normalistes de se rendre à Paris 
et de visiter l'Exposition universelle, sous la conduite de M , le 
professeur Van Bemmcl. ( V o i r le rapport sur celle excursion 
page 270.) 

Enfin, pour permettre à un certain nombre d'ouvriers d'élite 
de visiter l 'Exposition de Paris , vous avez volé un subside destiné 
à è l re répar t i en bourses de voyage. 

Pendant l 'année 1877-1878, l 'Administration communale a fait 
restaurer totalement les locaux qui s 'étendent, au second étage 
de l 'Hôtel de V i l l e , de la cour vers la Grand'Placc, au nord-ouest 
de la tour. Grâce à la suppression d'un couloir, ils ont été trans
formés en une grande salle, éclairée de deux côtés et que l'on a 
en tourée d'une triple galerie de rayons. C'est dans cette salle 
qu'ont été t ransportés les ouvrages imprimes formant la bibl io
thèque de la V i l l e et annexés au service des Archives. 

Celle collection, où figurent un certain nombre de volumes de 
jurisprudence provenant de la bibl iothèque des anciens echevins, 
s'est formée surtout, des dons nombreux que l 'Administration re
çoit et, s'est enrichie par les legs généreux de M M . Van Mous 
et Goffartcl la cession à la Vi l l e de la bibl iothèque de l'ancienne 
Chambre de commerce. 

Outre une série t rès-nombreuse des bulletins, mémoires et rap
ports que publient la plupart des villes et beaucoup de communes 
de la Belgique, elle renferme beaucoup de publications officielles 
éditées aux frais de grandes cités européennes , telles que Londres, 
Paris, Beims, Amsterdam, Copenhague, Stockholm, Saint-Péters
bourg, Ber l in , Hambourg, Francfort, Prague, Vienne, Buda-Pesth, 
Berne, Zur ich , ?dilan, etc. Entre autres livres qui y ont été en
voyés r écemment , nous citerons le magnifique volume publié aux 
fiais du Gouvernement espagnol, sous le nom de Cartas de Indias, 
ou pièces concernant les- îndes, c 'est-à-dire les colonies espagnoles 
de l 'Amérique et de l 'Océanie. 

La réunion dans la salle nouvelle de, tous les ouvrages apparte
nant à la V i l l e , qui à cette occasion ont été collationnés, a permis 
de commencer tout un remaniement des Archives, lesquelles ne 
ressent de s'accroître par les dépôts qu'y opèrent les nombreux 
bureaux dépendan t de l'Administration communale. 
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Chap. 3. — FINANCES. 

Le cahier d'explications annexé au projet de budget rend coniplc 
des modifications en recette et en dépense prévues pour l'année 
prochaine. 

Le tableau des balances des comptes est présenté ci-après sous 
la forme ordinaire. Ii renseigne pour 1877 une différence de près 
de 900,000 francs en moins pour les recettes ordinaires. 

Celte différence provient de ce que les intérêts sur les capitaux 
disponibles de l'emprunt n'ont produit en 1877 que fr. 222,788-02, 
tandis qu'en 1870 ils se montaient à 2,100,000 francs, soit 
1,900.000 francs de plus. En tenant compte de cette réduction, 
il reste une augmentation d'un million de francs aux recettes 
de 1877. Cette augmentation se décompose comme i l suit : 

Taxe sur le revenu cadastral . . fr. 150,000 
Taxe sur les constructions . . . . 150,000 
Exploitation du gaz. . . . . . 400,000 
Fonds communal . . . . . . 120,000 
Annuités pour ventes de terrains, prêts, etc. . 100,000 

Travaux pour concessions d'eau . . . 100,ooo 

Tolal. fr. 1,000,000 



Tableau comparatif des balances des comptes de la ville de Bruxelles, depuis 1867. 
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4807 
Fr. c. 

G,355,551 82 
Fr. c. 

375,175 19 
Fr. c. 
050,000 » 

Fr. c. 
7,380,825 34 

Fr. c. 
5,082,439 5 5 
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2,583,117 89 
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7,105,587 11 
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72,191 35 
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4870 j 
0,849,349 G2 8,044,714 20 

5,050,000 » 48,544,000 82 0,139,791 17 42,203.509 25 » 48,103,300 72 20G,395 20 407,760 40 541,455 30 700,528 15 
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A _ Relevé comparatif des recettes sur les branches de revente ci-après, 

'pendant les années 1874, 1875, 1876, 1877 et les huit premiers mots de 
Vannée 1878. _ 

N A T U R E 
des 

P H 0 D U I T S . 

R E C E T T E S EJN 

1 S * 4 . 
8 l T B mois 

Navigation  
Quais . . . . . . 
Poids public et droit de pesage a 

l'abattoir  

Abaltage, 
Frais d'expertise sur ïes viandes 

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

de triperies, des londoirs et gre
niers de l'abattoir. 

Total du produit de l'Abattoir . 

Taxe des auvents et du magasin spé
cial 

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

Taxe sur les personnes fréquen
tant la salie des banquiers à la 
Bourse . . . . . . 

Totaux généraux . 
Tot;i! des huit premiers mois de 

chaque année . • . . 

Ir. C \ j Fr. C*. 
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517,811 35 
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522,455 2!) 
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Fr. CV 
207.000 09 
26,750 40 

18.105 29 

588,090 45 
273,975 )> 

27,994 89 
59,412 40 

3,665 » 

345,045 29 

2,888 2" 

9,762 ) 

6,250 3 
18,900 27 

251,915 78 

180,718 75 

1G,591 47 
25,550 00 

2,162 50 

2*25,009 52 

2,854 91 

11,421 » 

5,550 * 
19,825 91 

752,056 01 

494,059 73 490,751 01 474,251 27,519,525 98 
B. —Abattoir. — Relevé du bétail entré à l'Abattoir pendant les années 

1874,1875, 1876, 1877 et les huit premiers mois de Vannée 1878. 

E S P E C E S . 

NOMBRE DE T E T E S EN 

Bœufs et bouvillons 
Taureaux • 
Chevaux . 
Vaches et génisses 
Veaux 
Moutons . 
Agneaux . 
Pores. 
Cochons de lait. 
C lièvres . 

Totaux • 
Total des huit premiers mois de chaque année 

1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 
8 1" m. 

12,610 15,884 14,514 14,085 8,81 1 
5,775 6,5"5 6,256 5,575 3,755 

253 150 102 156 151 
3,999 3,848 4,860 4,345 2,537 

23,491 25,006 25,150 2 5,070 16,941 
51,065 53,300 52,755 52,272 52,778 

2,49! 2,983 2,626 5,408 5,147 
19,994 21,846 » , 7 9 8 25,154 I l i , 864 

19 10 8 25 17 
9 » » 5 17 

119,675 127,400 127,833 127,891 » 
75,536 80,917 82,573 82,460 85,018 

Relevé, par espèce, du bétail exposé en vente au marché de VAbattoir, 
pendant les années 1868 a 1877 et les huit premiers mois de 1878. 
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3 premières 
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1868 
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1873 
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•1878(0 

(i) Les 

20,918 
20,731 
24,448 
23,508 
21,148 
21,866 
24,690 
27,887 
23,449 
27,743 
17,691 

huit premier 

7,084 
7,834 
8,604 

10,159 
11,249 
12,446 
13,120 
14,202 
14,997 
13,873 
8,846 

s mois. 

18,194 
18,831 
20,831 
20,438 
17,945 
18,378 
19,413 
20,156 
21,285 
18,497 
11,794 

46,196 
47,416 
53,583 
54,105 
50,342 
52,690 
37,223 
62,245 
63,731 
60,113 
38,331 

23,335 
26,231 
27,524 
27,877 
25,852 
26,118 
29,704 
32,643 
34,911 
33,211 
22,231 

1,805 
2,376 
2,008 
2 572 
1,618 
1,311 
1,914 
2,9:1 
2,417 
3,567 
2,993 

» 
3,057 
7,058 
5,934 
4,941 
8,044 
9,998 
8,880 
8,609 
9,780 
7,123 



C . — Minquc au poisson. 

Relevé comparatif des espèces principales de poissons vendues à la ¡Hinque pendant les années 1874, 1875', 187G, 1877 
et les huit premiers mois de l'aimée 4878. 

1874 . 1875 . ! 

E S P È C E S . Quantité, Quantité Produit Quantité Quantité Produit 
par par brut par par brut 

paniers. pièces. de la vente. paniers, j pièces. de la vente. 8 

1 8 7 6 . 

Quantité 
par 

paniers. 

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

Autres poissons 
non dénommé.», 
ci-dcssns. 

Année entière. 
8 premiers mois. 

G,703 

8,010 
-24,095 
-23,181 

Quantité 
par 

pièces. 

Produit 
brut 

de la vente, 

6,956 

216 
17,655 
10,144 
1,456 

62,026 36,127 
31,057 j 29,516 

F R . 

201,329 »I 
229 838 55| 6,518 

1,029 25 _ 
97,880 95 — 
7o,571 90 — 
30,160 75 _ 

126,666 95 8,772 
455,586 55 26,556 
111,513 20 25,201 

105,511 35 

95 
18,553 
12,217 

1,09 i-

1,599¡177,631 25 
226,317 90 

1,729 50 
102,849 25 
88,017 10 
25,719 75 

129,581 53 
197,520 10 
111,117 55 

6 , 6 1 5 

9,502 
25,952 
27,585 

118,570 50f _ 

— , . — — 

0 , 0 / / 

219 
13,193 
11,308 

818 

1,470,921 15 66,650 56,588 i,»5H,957 üb 69,681 
975,555 50J41,057!50,019 i . o io .O i i üsl 41,515 

51,115 
26,275 

F R . 

120,996 
218,187 

1,111 
95,817 
98,063 
55,568 

152,528 
507,521 
148,115 

c. 
50 
75 
75 
25 
50 
25 
75 
25 
25 

105,718 50 

l,49i,8o9 75 
(993,200 » 

1 8 7 7 . 1878 . 

Quantité 
par 

paniers. 

Quantité 
par 

pièces. 

Produit 
h ml 

de la vente. 

Quantité 
par 

paniers. 

Quantité 
par 

pièces. 

Produit 
brut 

de la rente. 

5,928 

7,791 
21,912 
29,705 

5,761 

28,472 
13,0 72 

976 

F R . C * . 

112,096 » 
217,051 75 

5,209 25 
150,787 25 
84,705 » 
51,391 75 

116,858 » 
484,529 50 
199,091 75 

1,121 

•,777 
19,127 
11,692 

2,395 

459 
26,185 
12,652 
1,215 

F R . C * . 

98,553 25 
147,056 75 

6,525 25 
80,499 50 
62,434 75 
-10,515 50 
61,916 25 

291,706 75 
68,556 75 

— — 121,586 75 — — 142,624 50 

68,569 
59,551 

17,155 
[56,267 

1,639,488 » 

l . O . ' O . S ' J - . 10,017 12,896 i , 000 ,207 Ü:J 

K D 
O 
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D. — Canal tic Bruxelles au Rupcl. 

Relevé des diverses recettes effectuées pendant les années 1868 
« 1877 et les huit premiers mois de Vannée 1878. 

Untes. 
D.IOIT 

de navigation. 

DROIT 
d'tmbarquemenl 

et de 
débarquement. 

Droit de dépôt 
de pierres 

sur les rives 
du canal. 

PRODUIT 

des droits de 

quittance. 

Total général. 

1808 
i860 
1870 
¡871 
1872 
1873 
1S74 
1875 
1876 
1877 

266,823 54 
271,467 52 
271,515 i 
281,768 45 
292,588 19 
274,176 69 
523,857 12 
552,512 48 
546,256 14 
520,595 14 

51,215 10 
26,465 75 
25,746 69 
22,241 74 

1,821 50 
» » » » » 

481 30 
547 70 
422 45 
550 25 
445 85 
576 95 
485 35 
473 20 
421 45 
580 95 

2,068 40 
2,001 70 
1,921 » 
1,889 70 
1,974 70 
1,724 80 
1,835 10 
l , 7 3 i 10 
1,784 70 
1,661 20 

500,586 5 i 
500,482 47 
299,403 14 
306,450 14 
296,628 04 
276,478 44 
526,177 57 
534,719 78 
348,462 29 
322,455 29 

F r . . 
•J 878(1) 

2,980,956 07 
205,977 09 

107,488 58 

» 
4,763 45 

» 
18,593 40 
1,085 » 

3,111,803 50 
207,060 09 

(!) Les huit premiers mois. 

E. — Service des grues. 

Relevé du droit de chargement et de déchargement perçu pour 
l'emploi des grues, pendant les années 1874,1875, 187(3, 1877, 
cl les liait premiers mois de 1878. 

ANN LES. CHANDE GRUE. PETITE 

fr 1 8 7 4 . 
1 8 7 5 . 
I S 7 G . 
1 8 7 7 . 
1 8 7 8 (1 ) . 

4,817 29 
4,026 18 
2,828 59 
5,659 55 
1,8SG 98 

158 
280 
243 
555 
82 G4 

GRUE. 

G8 
» 

40 
40 

TOTAUX. 

4,075 
4,512 
5,071 
4,012 

» 

97 
18 
79 
75 

Total des huit pre
miers mois 

de choque a n n é e . 

5,007 44 
5,456 54 
2,084 59 
2,080 67 
1,0G9 G2 

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

État indiquant les quantités dcvinscldc ltoissonsdisl i l lécs (eau-de-vie) 

emmagasinées dans l'entrepôt public des douanes, pendant les années 

1 874, 1875, 1870, 1 877 cl les huit premiers mois de l'année 1 878. 

ESPÈCE 

de 

QUANTITÉ 

en 
QUANTITÉ 

entrée 
du 

TOTAL 

au 

QUANTITE 
sortie 

du 

QUANTITÉ 

restant 
TOTAL 

des deux 
ESPÈCE 

de entrepôt I" janvier ("'janvier au 
dernières 

entrepôt 
an 51 au 51 dernières 

LIQUIDE. au 
l'' r janvier 

51 
décembre. décembre. 

51 
décembre. décembre. colonnes. 

Exercice 1874. 

V i n s . . (hect.). 
Eau-dc-vie(( ;trang.) 
Id . ( i nd igène ) . 

14,398 73115.765 89 50,162 62 
446 32 1,079 93; 1,526 27 

15,959 03 
884 69 

25 03,2,533 29, 2,558 3212,516 76 

14,223 59 30,162 62 
641 58! 1,526 27 
241 56| 2,558 52 

Exercice 1875. 

V i n s . . (hecl.).! 14,225 59 24,120 65:38,34*22 
Eau-de-vic(étraag.)! 6 i l 58 2,031 83 2,673 41 
Id. ( indigènc) . l 241 56 » »j 241 56) 

19,396 00 
1,409 72 

231 91 

18,947 G2 
1,263 69 

9 65 

58,344 22 
2,673 41 

241 56 

Exercice 187G. 

Vins . . (hect.)¡»8,947 62 
Eau-de-vie (étrang.) 1,263 69 
Id. (indigène.)) 9 80 

20,832 45 
1,271 44 

» » 

39,780 07 
2,535 13 

9 80 

22,095 06 
1,441 78 

17,685 01 
1,093 35 

9 80 

39,780 07 
2,535 13 

9 80 

Exercice 1877. 

V i n s . 
E a u d e v i c (étcang.) 
Id. ( i nd igène ) 

(hect.). ¡17,685 01 
1,093 

9 
55 
80 

14,050 50,51,735 31 
1,147 

536 
35 
77 

2,240 70 
546 57 

17,847 10 
899 44 
457 57 

¡3,888 21 
1,341 26 

89 20 

Exercice 1878 ( les huit premiers mois ). 

V i n s . . (hect.). 
Eau de-vie (étrang.) 
Id. ( i nd igène ) . 

13,888 21 
1,341 26 

89 20 

8,273 17 
564 22 

» 

22,161 38 
1,905 48 

89,20 

13,482 93 
620 35 

» 

8,678 45 
1,285 13 

89 20 

31,735 31 
2,240 70 

516 57 

22,161 58 
1,905 48 

89 20 

Alcool pur à 100 degrés. 


