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La Section des finances a l'honneur de vous proposer d'émettre 
un avis favorable sur l'acte c i -après , soumis par le Conseil 
généra! des hospices et secours à l'approbation de l 'Autorité 
supérieure : 
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Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autoi isation 
de faire rayer une inscription hypothécaire prise au bureau de 
Bruxelles le 51 octobre 1873, vol. 1275, n° 112, pour sûreté du 
paiement d'une rente annuelle de fr. 519-27, au capital de 
fr. 9,512-16. 

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 Vauthier fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

Le Conseil de fabrique de l'église Saint-Jacques-sur-Caudenberg 
demande l'autorisation d'inscrire au budget de 1879, un crédit 
supplémentaire dest iné à l'achat de vêtements sacerdotaux et 
d'ornements d'église, notamment d'un ornement de grand deuil et 
d'un baldaquin. La dépense , qui est évaluée à la somme de 
9,000 francs, sera couverte, jusqu'à concurrence de 2,000 francs, 
par des dons particuliers. La Fabrique possède des ressources 
suffisantes pour supporter le surplus de la d é p e n s e ; son budget 
pour 1879 présente un excédant en recettes de fr. 20,558-14. 

Rien ne s'oppose, Messieurs, à ce que vous émett iez un avis fa
vorable sur la demande dont il s'agit. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées . 



— 10-2 — 

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

La dame veuve Godefroy, demeurant rue Caroly, 25, à Ixelles, 
sollicite une concession de terrain d'une superficie de 2m64 carrés 
au cimetière de la Ville, sis à E v c r e . 

Elle s'est engagée : 1° à payer à la Ville la somme de 500 francs 
par mètre carré pour prix de la concession ; 2° à faire aux pauvres 
et aux hôpitaux de Bruxelles une donation de 100 francs par mètre 
carré, qui a été acceptée par le Conseil général d'administration des 
hospices. 

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

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. — M. Godefroy 
s'abstient en vertu de l'art. 68 de la loi communale. 

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

MM. Alker et Wauters, tous deux domicil iés à Bruxelles, sont 
redevables à la Ville : le premier, d'une somme de fr. 233-10, 
pour solde du droit de concession d'égout à l'usage d'une maison 
sise rue Royale, n° 2a; le second, d'une somme de fr. 185-90, 
également pour solde du droit de concession d'égout à l'usage 
d'immeubles situés avenue de la Joyeuse-Entrée , n c s 50, 52 et 54. 

Ces débiteurs n'ayant, jusqu'aujourd'hui, donné aucune suite 
aux invitations réitérées de paiement qui leur ont été adressées, 
nous venons vous demander, Messieurs, l'autorisation de pour
suivre en justice le recouvrement de ces créances. 

M. Wolff, domicil ié à Bruxelles, rue des Augustins, est rede
vable à la Ville d'une somme de fr. 1,401-55 pour droit de con
cession d'égout à l'usage de ses maisons sises place de Brouckere, 
12, 14, 16, 18, 2 0 e t 2 0 \ 

Ce débiteur n'ayant, jusqu'à ce jour, donné aucune suite aux 
invitations qui lui ont été adressées à plusieurs reprises, nous 
venons vous demander, Messieurs, l'autorisation de poursuivre 
devant le tribunal le recouvrement de cette créance. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

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

A la date du 1 e r novembre 1878, M. Mosnier était redevable à 
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la Ville de Bruxelles d'une somme de fr. 757,295-16, principal et 
intérêts de retard compris, du chef d'annuités pour droit de super
ficie. 

Celte créance constituant une simple créance chirographaire, 
nous venons vous demander, Messieurs, l'autorisation d'intenter 
les actions nécessaires pour la faire admettre au passif de la 
faillite Mosnier. tant à Paris qu'à Bruxelles, et pour produire 
toutes autres créances chirographaires qui pourront être dues par 
M. Mosnier à la Ville. 

M. Gheude. A propos de cette affaire, je demanderai au Col
lège où en est l'exécution des résolutions du Conseil dans M a i r e 
Mosnier. 

M . le Bourgmestre. Le Collège n'a pas perdu une minute 
pour faire droit aux résolutions du Conseil ; tous les actes de pro
cédure ont été faits en temps utile, et nous aboutirons aussi 
promptement qu'il est possible de le faire. Je le répète, le Collège a, 
sans le moindre relard, exécuté la résolution du Conseil communal. 

M . Gheude. Je sais qu'un notaire a été commis pour procéder 
à la vente, mais j'attends vainement jusqu'ici la publication et l'ap
position des affiches. Il me semble que cela pourrait se faire. 

M . l'Echevin Vanderstraeten. Il nous faut encore huit jours, 
car quinze jours étaient nécessaires pour la rédaction du cahier des 
charges et il ne s'est écoulé qu'une semaine. 

M . Gheude. J<> ne sache pas qu'il faiUe quinze jours pour 
rédiger un cahier des charges. 

M . le Bourgmestre. Il faut un temps moral. 
M . Gheude. On pourrait annoncer la vente dès à présent. 
M . le Bourgmestre. Nous suivons les avis de nos conseils et 

de notre contentieux, et nous faisons tout ce qui est possible pour 
terminer cette affaire. L'intérêt de la Ville est de mettre son gage 
en valeur le plus tôt possible. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

Le Conseil approuve les rôles ci-après indiqués : 
1° Centimes communaux additionnels au droit de patente, 

exercice 1878, rôle supplétif litt. E , formé pour les onze sections; 
2° Taxes sur les constructions et les reconstructions, exercice 

courant, rôle litt. A ; 
5° Taxe sur les voitures, exercice 1878, rôle litt. C. 

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

Les rues Van Artevelde et Plétinckx, ainsi que l'avenue Legrand, 
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ne sont pas encore classées pour la perception de la taxe sur les 
constructions. 

Conformément à l'art. 3 du règlement du 18 juin i864, nous 
ayons l'honneur, Messieurs, de vous proposer de ranger les rues 
Van Àrtevelde et Plé l inckx dans la 4 e classe, par comparaison avec 
la rue d'Anderletht, qui appai tient à cette catégorie. 

La situation et l'importance de ces trois voies publiques sont les 
mêmes . 

Quant à l'avenue Legrand, nous proposons la (>c classe. Cette 
avenue est située près du bois de la Cambre. Elle est parallèle à la 
rue de l'Abbaye, laquelle est portée à la 6e classe, ainsi que la rue 
Crayer. 

M. Beyaert. A l'occasion de ce rapport, je crois devoir dire 
que j'ai cherché en vain au Bulletin communal le classement des 
rues au point de vue de la taxe sur les constructions et les recon
structions. 

M . le Bourgmestre. Nous pourrons, dans le prochain rapport, 
faire une classification générale des rues. 

M . Beyaert. Il n'est peut-être pas bien opportun de soulever, 
à l'occsion du classement qui vient de nous être lu, une observa
tion sur une application de la taxe; je crois cependant devoir la 
présenter afin de fixer sur ce point l'attention du Collège. 

L'aiticle 0 dit : Les constructions élevées sur des terrains abou
tissant à deux rues sont taxées à la plus haute classe des deux rues. 

Il me semble que cet article ne vise que les constructions élevées 
sous un même toit et sur un terrain de peu de largeur compris 
entre deux rues de classes différentes, et non des bâtiments entiè
rement distincts comme construction et destination. 

J'ai eu lieu de constater ces jours derniers que les agents de 
notre Administration ne tiennent pas compte de ces conditions 
essentiellement différentes. 

M. le Bourgmestre. Nous ne sommes pas préparés pour répon
dre à l'interprétation d'un article du règlement; nous pourrions 
tenir note de l'observation de l'honorable membre, et nous pouvons 
lui assurer que nous appliquons la taxe le plus paternellement 
possible. 

— L'incident est clos. 
— Les cenelusions de ce rapport sont mises aux voix par appel 

nominal et adoptées à l'unanimité des membres présents . 

Dans vos précédentes séances, vous avez approuvé les ventes 
faites publiquement de divers lots de terrain situés à Evere, le 
long de l'avenue conduisant de la chaussée de Louvain au nou
veau cimetière de la Ville. 

Deux autres lots viennent de trouver acquéreur. 
1. Le lot n° 19, ayant une façade de 24 mètres et contenant en 



superficie 5 arcs 58 centiares 5 milliares, a été adjugé à M. Henri 
Scheffelaer, cabarelier à Laeken, chaussée d'Anvers, 181, pour le 
prix de 2,350 francs, soit à raison de 65,600 francs l'hectare. 

2. Le lot n° 20, ayant une facnde de 7m20 et contenant en 
superficie 2 ares 10 centiares, a été adjugé au même pour le prix 
de 1,420 francs, soit a raison de 65,700 francs l'hectare. 

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

D'accord avec le Collège, la Section des finances vous propose, 
Messieurs, de ratifier la vente des lots n o s 19 et 20, et de trans
mettre votre délibération à l'Autorité supérieure aux fins d'appro
bation. 

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

M. TEc-ievin Vanderstraeten fait, au nom du Collège et de la 
Section des finances, les rapports suivants : 

L'allocation portée à l'art. 6 des dépenses ordinaires du budget 
de l'exercice 1878, pour frais de procès, est insuffisante. Elle a 
été dépassée de fr. 8,827-85. Cet excédant de dépense a pour 
cause la liquidation des honoraires d'avocats et des déboursés du 
procès en cause de la Ville de Bruxelles contre la commune de 
Laeken, relativement à la revendication de la propriété de la digue 
du canal. 

C<̂ s frais et honoraires s'élèvent à fr. 11,053-47. lisseront 
remboursés en partie par la commune de Laeken. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, de voter un 
crédit supplémentaire de fr. 8,827-85, qui sera prélevé sur les 
ressources ordinaires de l'exercice 1878. 

Le crédit inscrit à l'art 15 des dépenses ordinaires du budget 
de l'exercice 1878, pour paiement des contributions et assurances 
des propriétés communales, est insuffisant. Les prévisions ont été 
dépassées de fr. 1,749-12. 

Afin de couvrir cette dépense, votre Section des finances vous 
propose, Messieurs, de voter un crédit supplémentaire de 
fr. 1,749-12, qui sera prélevé sur les ressources ordinaires de 
l'exercice 1878. 

L'allocation de 10,000 francs portée à l'art. 32 des dépenses 
ordinaires du budget de l'exercice 1878, pour dépenses médicales , 
est insuffisante. Le crédit a été dépassé de fr. 5,456-26. Cet excé
dant de dépenses a pour cause l'augmentation, dans des propor-
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tions notables, des frais d'entretien de syphilitiques à l'hôpital 
Saint-Pierre. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, de voler un 
crédit supplémentaire de fr. 5,456-26, qui sera prélevé sur les 
ressources ordinaires de l'exercice 1878. 

Le crédit de 50,000 francs porté à l'art. 56 des dépenses ordi
naires du budget de l'exercice 1878, pour emprises de terrains 
pour la voie publique, est insuffisant. Les prévisions ont été dé
passées defr. 97,908-83. 

La différence provient notamment du règlement des indemnités 
dues pour l'élargissement de la rue de Berlaimont, l'élargissement 
des rues du Temple et de Notre-Dame du Sommeil, et l'acquisition 
d'un terrain pour l'achèvement de la rue de Livourne. 

De tout temps, ce crédit a été considéré comme ne pouvant pas 
être limité à l'avance. La dépense dépend, en effet, non de la volonté 
de l'Administration, mais des travaux exécutés par les particuliers 
en exécution des décrets d'alignement arrêtés par le Conseil com
munal avec l'approbation de l'Autorilé supérieure. 

Votre Seclion des finances vous propose, Messieurs, afin de 
couvrir ces dépenses, de voter un crédit supplémentaire de 
fr. 97,908-83, qui sera prélevé sur les ressources ordinaires de 
l'exercice 1878. 

Le Conseil avait inscrit au budget de 1878 un crédit d'un million 
de francs pour les frais de transformation du quartier de la rue 
Middeleer. 

Mais il avait été entendu que le Collège devrait donner satisfac
tion aux demandes qui lui seraient faites par les propriétaires et 
les locataires en vue de ménager leurs intérêts légitimes dans les 
expropriations décrétées. 

C'est ainsi que les acquisitions et les indemnités localives, tout 
en restant dans les limites des prévisions globales de l'Adminis
tration, ont cependant absorbé, dans l'année 1878, une somme 
bien supérieure à celle qui avait été portée au budget. 

La différence n'est qu'une avance. Elle s'élève à fr. 1,503,502-24. 
La Section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose, 

Messieurs, de voter un crédit de pareille somme, qui sera prélevé 
sur les ressources extraordinaires de l'exercice 4878. 

Dans son rapport annuel, le Collège vous a fait connaître la solu
tion du procès intenté par la Compagnie impériale et continentale 
du gaz pour ce qui concerne la valeur des terrains, bâtiments, 
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appareils et matériel qui constituaient la concession de l'éclairage 
de la ville de Bruxelles. 

Un jugement du mois de mai 1877 a ordonné aux experts, 
nommés conformément au contrat de 1844, de fournir le détail 
des chiffres indiqués par eux dans leur travail. Un rapport supplé
mentaire d'expertise, contenant les justifications demandées, a été 
dressé, et la Ville n'a pas cru devoir réclamer une nouvelle révision. 
De son côté, la Compagnie demanderesse a abandonné ses contes-
talions en ce qui concerne la reprise d'une partie des terrains de 
l'ancienne Usine à Gaz. 

En conséquence, la Ville a réglé le solde du compte d'expertise, 
montant à la somme de fr. 1,276,256-99. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, de voter un 
crédit extraordinaire de pareille somme au budget de 1878. La 
dépense sera couverte au moyen des ressources extraordinaires du 
même exercice. 

— Personne ne demandant la division, ces divers crédits sont 
mis aux voix par appel nominal et votés à l'unanimité des membres 
présents. 

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

Nous avons l'honneur, Messieurs, de vous soumettre le budget 
spécial des écoles primaires , établi d'après les règles et instruc
tions du département de l'Instruction publique, en vue de l'obten
tion de subsides de l'Etat. 

Ce budget ne comprend qu'une partie des dépenses prévues au 
budget communal. 

Il s'élève en recettes et en dépenses à la somme de 796,160 fr. 

Aux termes de la convention conclue entre la Ville et le Conseil 
d'administration de l'école normale d'institutrices, les budgets et 
les comptes de cet établissement doivent être soumis annuellement 
à votre approbation. 

Nous avons l'honneur, Messieurs, de vous proposer d'approuver 
le budget présenté par le Comité, pour l'exercice 1879 ; il s'élève 
en recettes et en dépenses à la somme de 34,700 francs, dans 
laquelle est compris le subside de 30,000 francs que vous avez 
inscrit au budget communal en faveur de l'école dont il s'agit. 

Nous avons l'honneur, Messieurs, de soumettre à votre appro-
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balion le budget spécial de l'Académie royale des Beaux-Arts pour 
l'exercice courant. 

Ce budget, dressé d'après les crédits portés au budget communal, 
s'élève en recettes et en dépenses à la somme de cent mille francs. 

Il est présenté dans le but d'obtenir des subsides de la Province 
et de l'Etat. 

M . Beyaert. Ne conviendrait-il pas à l'avenir de faire examiner 
le budget de l'Académie par le Conseil académique? 

M . l 'Echevin Dekeyser. Cela se fai' toujours ; c'est d'accord 
avec le Conseil académique que nous vous soumettons le budget. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions des rap
ports suivants, relatifs aux budgets des Hospices et de la Bienfai
sance pour l'exercice 1879. 

L'insuffisance de ressources signalée aux budgets des Hospices 
et de la Bienfaisance pour les exercices J 877 et 1878, s'est accrue. 

Le budget des Hospices pour 1879 prévoit une diminution de 
recettes de fr. 26,525-95 et une augmentation de dépenses de 
fr. 172,638 sur les prévisions admises pour l'exercice 1878. 

Le budget de la Bienfaisance comporte une diminution de dé
penses et une diminution de recettes. Mais la diminution de 
receltes dépasse de beaucoup la diminution de dépenses. L'insuffi
sance de ce budget, en y comptant le service ar r iéré , est de 
fr. 68,190-08 pour l'exercice 1879. 

Si à ces sommes l'on ajoute les déficits résultant des exercices 
précédents, on constate que le déficit total est pour les Hospices 
de fr. 289,384-81 el pour la Bienfaisance de fr. 203,243-28, soit 
pour l'ensemble de fr. 49i ,628-09. 

Celte situation est de nature à fixer toute l'attention du Conseil 
communal. 

Votre Section des finances a examiné les budgets de 1879 et 
vous en propose l'adoption sous certaines réserves qui seront 
exposées au cours de ce rapport. 

§ 1". — HOSPICES. 

Le budget pour 1878 indiquait une insuffisance de ressources de 
fr. 94,907-71; c'était approximativement le chiffre des charges 
nouvelles qui étaient imposées aux Hospices en vertu des disposi
tions de l'art. 19 de la loi du 14 mars 1876 sur le domicile de 
secours. 
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Le budget de 1879 compare* à celui de 1878, présente les diffé
rences suivantes : 

A. R E C E T T E S . 

Diminutions. 

1. Loyers de maisons, fr. 10,979 96 
2. Rentes et cens . . 725 13 
3. Rentes transférées . 274 66 
4. Intérêts des fonds pla

cés en rente sur l'Etat -19,797 13 
5. Intérêts des ventes 

d'immeubles. . . 3,000 » 
6 Coupes de bois . . \ 6,000 » 
7. Part de l'État et de 

la Province dans les 
frais d'entretien d'en
fants trouvés . . 20,000 » 

8. Pensions des insensés 162 » 
9. Id. d'individus 

à l'Hospice de l'In
firmerie . . . . 600 » 

10. Entrelien de malades 
payants à S*-Pierre. 500 » 

11. Entretien de malades 
payants à S»-Jean . 2,000 » 

12. Remboursera1 à l'Hô
pital 8*-Jean des frais 
de lessivage des en
fants séjournant à 
l'Hospice des enfants 
assistés . . . . 2,200 » 

13. Remboursement des 
frais d'entretien d'en
fants envoyés en sub
sistance à l'Hospice 
par les hôpitaux S l-
Pierre et S'-Jean . 6,000 » 

Total fr. 84,238 88 

Augmentations. 

817 39 
9 71 

Fermages 
Rentes en nature . . . 
Location du droit de 

chasse 299 50 
Intérêts des capitaux dé

posés au Mont-de-Piété 1,080 01 
Part des Hospices dans le 

fonds commun du Bra-
bant 5,000 » 

Part dans le produit du 
travail des orphelins . 50 » 

Frais de traitement des 
femmes prostituées at
teintes de syphilis. . 1,000 » 

Remboursement de frais 
d'entretien par les com
munes et par l'État . 49,456 32 

N. B. Le passage à cet article 
de la recette constituant an
térieurement le poste séparé 
de Rétribution payée par des 
personnes traitées à l'Institut 
Ophthalmique, explique que 
l'augmentation de recette est 
réellement de fr. 49,456-52. 

Total fr. 57,712 93 

Différence en moins, fr. 26,525-95. 

En ce qui concerne les diminutions, les prévisions de l'Adminis
tration des hospices sont parfaitement justifiées. La diminution 
prévue au n° 1 résulte de l'installation de l'Hospice de la mater
nité dans les propriétés de l'Administration sises rues du Lilas, de 
rinfîrmerie, du Béguinage et place du Grand-Hospice. 11 y a, 
de ce chef, une perte de revenu annuel de 23,525 francs depuis 
4877. 

Celle des n r s 2, 5 et 5 est due aux remboursements effectués; 
les capitaux remboursés ont été affectés à des constructions. 

Celle du n° 4 est due à l'affectation au service arriéré et au ser
vice courant d'une somme équivalente au montant des créances que 
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l'Administration devait recouvrer pour les frais d'entretien dus 
par d'autres communes. 

Celle du n° 6 résulte de l'estimation faite par les agents de 
l 'Administralion des hospices du produit probable des ventes 
d'arbres à effectuer en 4879. 

Celle du n° 7 provient de la révision des domiciles de secours 
d'enfants qui avaient été considérés antér ieurement comme enfants 
t rouvés ; plus de la moitié de ces enfants avaient leur domicile de 
secours à Bruxelles. 

Les prévisions des n o s 8, 9, 40, 41 et 13 sont basées sur le mon
tant des recettes effectuées en 4877. Les prévisions pour 1878 
avaient^été trop élevées. 

Enfin la disparition de la recette renseignée sous le n° 12, n'est 
pas à proprement parler une diminution de recette. 



DÉPENSES. 
Augmentations sur les allocations du Budget de 1878 

N A T U R E . 
HOPITAL 

S*-JEAN. 

HOPITAL 

SVPIERRE. 
N F I R 1 R R I K . M A T E R N I T É . 

Traitement des médecins . 
Vêtements 
Luminaire 
Coucher . . . . ! 
Médicaments . 
Achat et entretien du mobilier . 
Achat d'ouvrages en langue flamande 
Frais d'inhumation 
Traitement des employés . 
Nourriture . . . . . 
Boisson . . . . * 
Blanchissage et nettoyage . ! 
Frais de bureau . . . . 
Salaire des concierges, surveillants 
Prime d'assurance contre l'incendie 
Succursale de l'hospice des orphelines 
Pensions et vêtem t 8 des enfants en pension 
Dépenses diverses et imprévues 
Frais d'entretien au dehors . 
Réparations aux locaux. 
Badigeonnage 
Rétributions pécuniaires 
Contributions 
Frais de location. 
Legs Stock . . . . 
Plantations . . . 
Fonds commun du Brabant. 
Non-valeurs. 
Secours aux Sœurs hospitalières 

O R P H E L I N S 
et 

O R P H E L I N E S . 

E N F A N T S 
assistés. 

H O S P I C E S 
r é n n i s . 

» 1,200 » 1,200 
14,000 » » 6,600 » 1,700 )) 6,200 » 600 
6,500 » » » 

13,000 » 
15,500 » 

» )) 
300 )) » 

» 1,000 » 400 

» 16,000 30,000 »! 
1,500 5,000 » 42,033 43 

» 5,500 1,000 Nouveaux 
500 » » crédits, de

» 400 » » puis la sépa
» 

» 
20 98] ration de 

l'hospice de 
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Diminutions sur les allocations du Budget de 1878. 

H O P I T A L H O P I T A L ORPHELINS ENFANTS HOSPICES HOSPICE AVEUGLES. Frais généraux 
N A T U R E . et — et N A T U R E . 

S^PIERRE. S*-JEAN. ORPHELINES. assistés. réunis. Pachéco . INSENSÉS. administration 
générale. 

Traitement des médecins . . . . » 1,300 » » )) » )) » » 
Vêtements )) » 1,000 » » » Luminaire )) » » » » )) 
Coucher )) » » )) 
Médicaments 1,500 » » » )) )) 50 » )) 
Achat et entretien du mobilier . )) )) )) 900 » » Achat d'ouvrages en langue flamande . 250 )> 250 » )) » )> » » Frais d'inhumation . . . » )) )) )) 
Traitement des employés . . . . » » )) )) » )) 
Nourriture )) 1,500 » » » )) 
Boisson » » » » » Blanchissage et nettoyage . . . . )) » » Frais de bureau » » )) 300 » » )) 
Salaire des concierges, surveillants » )) )) 2,950 )) )) 
Prime d'assurance contre l'incendie . 409 21 » )) » )) 
Succursale de l'hospice des orphelines. » )) )) 
Pensions et vêtem t s des enfants en pension. )) » )) 
Dépenses diverses et imprévues , » )) » )> 
Frais d'entretien au dehors. )) 600 )) )) 
Réparations aux locaux . . . . » )) )> » 5,940 )> 
Badigeonnage )) » 500 )> » )> 
Rétributions pécuniaires . . . . » » 3,341 25 23,000 3> )) 
Contributions » » » )) 
Frais de location » Legs Stock » » » » » » Plantations » » 1,000 » 
Fonds commun du Brabant. . . » Non-valeurs » » » 

500 » Secours aux Sœurs hospitalières. » » » » » 
» 

500 » Secours aux Sœurs hospitalières. 
2,159 21 1,550 » 1,000 » 5,350 » 500 » 4,291 25 23,000 » 7,440 » 
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R É C A P I T U L A T I O N . 

ÉTABLISSEMENTS. AUGMENTATIONS. RÉDUCTIONS. 

Hôpital S'-Jcan 50,700 » 1,550 » 

» Sl-Pierre 32,600 » 2,159 21 

Infirmerie . . . 44,820 98 » 

Maternité . . . . 42,033 43 H 

Orphelins et orphelines 14,405 01 1,000 » 

Hospices réunis 2,300 » 500 » 

Hospice Pachéco 1,160 » 4,291 25 

Enfants assistés 1,800 » 5,350 » 

Frais généraux et administration 
générale . . . . 28A09 04 7,440 » 

Aveugles, insensés, etc. . H 23,000 » 

Totaux. 217,928 46 45,290 46 

Différence en plus des augmentations sur les réduc
tions fr. 172,638 » 

Somme en moins sur les recettes . . . . 26,525 95 

Total de l'insuffisance du budget de 1879 sur celui 
de 1878 fr. 199,163 95 

Déficit du budget de 1878 94,907 71 

Ensemble. . fr. 294,071 66 
A déduire l'excédant des recettes sur les dépenses 

du service arriéré . . . . . . 4,686 85 
Montant total de l'insuffisance du budget de 1879, fr. 289,384 81 



ï . Traitements. 

Le chiffre proposé pour l'augmentation des traitements peut être 
admis. Celte augmentation se justifie par les nécessités de la vie et 
par le surcroît de travail occasionné par l'application des disposi
tions de la nouvelle loi sur le domicile de secours. Le supplément 
de dépenses en ce qui concerne les médecins provient de la création 
du service d'autopsie. 

II. Entretien d(S malades ou pensionnaires. 

Les allocations proposées sont basées sur les dépenses effectuées 
en 1877. L'augmentation des crédits est justifiée par le renchéris
sement des denrées et par la mise à exécution de la nouvelle loi sur 
le domicile de secours, laquelle a amené une augmentation des 
charges en accroissant le nombre des indigents ayaut leur domicile 
à Bruxelles.-

En ce qui concerne l'Hospice de l'Infirmerie, l'augmentation de 
dépense est due en partie à l'installation de 16 nouveaux pension
naires dans les salles de l'ancien séchoir, ce qui porte le nombre 
total des pensionnaires de l'Hospice à 299. 

La dépense nouvelle prévue de ce chef par l'Administration des 
hospices, en y comprenant les dépenses en vêlements, est d'en
viron 5,000 francs par an. 

III. Vêtements, coucher, luminaire et médicaments. 

Le Conseil général nous déclare qu'il est nécessaire de renouve
ler les vêlements et les objets de couchage de l'hôpital Saint-Jean. 

L'augmentation de dépense pour les médicaments est basée sur 
le chiffre de 1877. 

Le supplément de la consommation du gaz à l'hôpital Saint-
Pierre résultera de l'installation des nouveaux appareils servant à 
désinfecter les vêtements. 

IV. Achat et entretien du mobilier. 

Le Conseil général augmente le crédit de 1878 pour l'hôpital 
Saint-Jean d'une somme de 15,500 francs, afin de meubler le 
second étage de l'établissement. 

Comme il s'agit à la fois de l'achat d'un mobilier neuf et du 
renouvellement de 40 lits, il nous a paru que cette dépense doit 
être prélevée sur les capitaux à concurrence de 13,100 francs. 

La vente des vieux lits aura lieu et le produit en sera versé au 
compte de l'exercice courant. 



Y . Pensions et vêtements d'orphelins placés en pension. 

L'augmentation est amenée parle classement parmi les orphe
lins d'enfants abandonnés qui ont perdu leurs parents. 

VI. Maternité. 
Les dépenses de la Maternité avaient jusqu'ici été confondues 

avec celles de l'hôpital Saint-Jean. Par suite de l'installation spé
ciale donnée au premier de ces établissements, il a fallu y consa
crer cette année un poste spécial. Les allocations sont évaluées en 
tenant compte des dépenses effectuées en 1878. Il n'est pas encore 
possible d'apprécier exactement si les pensions pour 1879 sont 
j us li liées. 

L'augmentation de charges provient notamment de l'installation 
de la nouvelle Maternité. Nous avons déjà signalé la diminution de 
25,525 francs sur les revenus (perte des loyers des maisons 
particulières affectées au service). D'autre part, il y aura une aug
mentation considérable des dépenses actuelles. 

De plus, la Députation permanente du Conseil provincial et le 
Gouvernement, ont fixé à 5 francs la journée d'entretien à rem
bourser par les communes. La dépense réelle est beaucoup plus 
considérable. Le service de la Maternité occasionne, au résumé, 
une aggravation qui peut être évaluée à plus de 40,000 francs. 

Malgré l'établissement d'un compte spécial pour la Maternité, les 
allocations pour l'hôpital Saint-Jean restent cependant les mêmes. 
Les causes sont celles que nous avons signalées plus haut : le 
renchérissement des denrées et le nombre toujours croissant 
des indigents ayant leur domicile de secours à Bruxelles. 

Les autres augmentations de crédits ne soulèvent pas d'obser
vations. 

2. BIENFAISANCE. 

A. R E C E T T E S . 

Diminutions. 

1. Fermages . . . fr. 10,504 81 
2. Location du droit de 

chasse . . . . 410 75 
3. Rentes et cens. . . 10,341 64 
4. Coupes de bois . . 7,700 » 
5. Remboursement de se

cours et de pensions 
par d'autres. . . 61,000 » 

6. Intérêts du prix de 
vente d'immeubles . 8,770 » 

Total fr. 98,427 20 

Différence en moins, fr. 94,775-38. 

Augmentations, 

Rentes sur l'État (fonds 
belges) . . . . fr. 3,640 93 

Rentes en nature . . . 10 89 

Total fr. 3,651 82 
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Ces prévisions sont justifiées. 

La diminution des fermages provient des ventes d'une plus 
grande quantité de biens ruraux. Le produit de ces ventes a été 
réappliqué en partie en fonds de l'Etat, mais la grosse part a été 
affectée au paiement des dépenses de construction de la nouvelle 
maison de secours et au versement aux receltes arriérées et aux 
recettes courantes du montant des créances dues par d'autres 
communes pour des avances en secours. La restitution à la caisse 
des capitaux se fait au fur et à mesure des versements effectués 
par les communes et les intérêts que paient celles-ci sont portés 
aux recettes imprévues de l'exercice courant. 

La diminution accusée aux postes n o s 3 et 6 provient de rem
boursements effectués au cours de l'exercice précédent. Les sommes 
remboursées ont reçu la même affectation que celle indiquée 
ci-dessus. 

La diminution au n° 4 résulte de l'estimation faite par les 
agents de l'Administration du produit probable des ventes d'arbres 
àeffectuer en 1879. 

Enfin celle qui est mentionnée au no 5 est due aux dispositions 
de la nouvelle loi sur le domicile de secours, qui ont amené une 
augmentation du nombre des indigents à charge de la Ville. 

En revanche, il y a sous ce rapport un dégrèvement de 38,000 
francs dans le montant des versements à faire par l'Administration 
centrale du chef des secours accordés aux indigents étrangers 
par les Comités de charité. 

Les prévisions de recette devraient être augmentées d'une 
somme de 10,000 francs au moins, du chef des remboursements 
à effectuer par le fonds commun pour des secours ou des pensions 
accordés à des indigents et des enfants secourus directement par 
l'Administration. 

En ce qui concerne les indigents secourus dans d'autres com
munes, le fonds commun paie directement aux institutions créan
c ières; il n'y a pas là de rentrée de fonds pour l'Administration 
bruxelloise ; mais il y a naturellement dégrèvement dans le chiffre 
des secours à rembourser par celle-ci. 
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B. D É P E N S E S . 

Augmentations. 

1. Contribution de mai-

2,000 

1,700 

3,000 

4,000 

1,000 
Réparation et entretien 

des locaux des Comités. 

sons . . fr. 100 » 
2. Prime d'assurance 

contre l'incendie . 65 96 
3. Mobilier de la nou

velle maison de se
cours . 

A. Traitement des em
ployés . 

5. Indigents placés à 
Gheel . 

6. Frais d'accouche
ment à domicile 

7. Frais de la crèche de 
la Providence. 

8. Frais d'entretien dans 
les dépôts de men
dicité . . . 12,000 » 

9. Non-valeurs (crédit 
nouveau) . . 1,500 » 

•10. Part dans le fonds 
commun . . 55 64 

Total. . fr. 22,421 60 | Total. 

Les receltes donnent en moins . 
Les dépenses sont diminuées de . 

Il reste une diminution nette de receltes de. 
Déficit du service arriéré . 

Ensemble. 

Diminutions. 

Entretien d'enfants aban
donnés (évalué d'après 
la dépense de 1877). fr. 35,000 

Secours avancés par les 
Comités de charité et 
restitués par l'Admi
nistration centrale, qui 
en poursuit le recou
vrement auprès des 
communes. 

Loyers des locaux des 
Comités 

38,000 

1,500 

600 

fr. 

fr. 

fi

li faut y ajouter l'insuffisance accusée au budget 
de 1878, soit fr. 

fr. 75,100 » 

94,775 38 
52,678 40 

42,096 98 
26,093 10 

68,190 08 

157,055 10 

Total de l'insuffisance au budget de 1879. fr. 205,243 18 

Il y a lieu d'admettre les augmentations proposées pour les 
traitements, les contributions, les assurances, l'ameublement de la 
maison de secours, les indigents placés à Gheel, les frais d'accou
chement, les non-valeurs, la part dans le fonds commun, les frais 
de la crèche de la Providence et l'entretien des mendiants. Les 
allocations portées au budget sont évaluées d'après les dépenses 
payées en 1877 et dans les premiers mois de 1878. Il n'est pas 
possible d'espérer un dégrèvement sur ces articles, non plus que 
sur les secours distribués à domicile par les Comités de charité 
(170,000 francs, chiffre de 1877 et de 1878); la crise qui sévit dans 
l'industrie et le commerce prive de travail un nombre considé
rable d'ouvriers. 
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En résumé, voire Section des finances vous propose, Messieurs, 
d'approuver les budgets qui vous sont soumis sous les réserves 
suivantes : 

a. Les dépenses à faire pour l'acquisition du mobilier destiné 
au second étage de l'hôpital Saint-Jean seront prélevées sur la 
caisse des capitaux à concurrence de 13,100 francs. 

b. Les prévisions de recette pour la Bienfaisance devront être 
augmentées de 10,000 francs par la raison signalée plus haut. 

c. Le Conseil général sera invité à prendre une décision sur le 
mode de règlement à adopter pour restituer au service courant 
les intérêts sur la valeur des terrains à bâtir, ainsi que l'observa
tion en a d'ailleurs déjà été faite (Bulletin communal, 1878, 
l f rsemestre, p. 67). 

Il ne nous paraît pas hors de propos d'ajouter que la caisse 
communale ne sera appelée à combler un déficit quelconque 
qu'après la constatation complète de l'insuffisance des ressources, 
c'est-à-dire après la clôture définitive des comptes de chaque 
exercice. 

Nous ferons remarquer encore que la caisse communale a, en 
fait, déjà versé une partie considérable de la somme pour laquelle 
elle aura éventuellement à intervenir. 

La part assignée à Bruxelles dans la formation du fonds commun 
institué par l'art. 10 de la loi du 14 mars 1876 sur le domicile de 
secours, est prélevée, chaque trimestre, par la Caisse générale 
d'épargne et de retraite sur le montant de la part de la Ville dans 
le fonds communal créé par la loi du 18 juillet 1860. 

Jusqu'ici la Ville n'a pas réclamé aux Hospices le paiement de 
celte part, qui, aux termes de la loi, doit cependant être supportée 
par l'Administration charitable. Pour 1877, la somme à réclamer 
à l'Administration des Hospices était de fr, 118,635-84 et celle à 
réc lamera l'Administration de la Bienfaisance de fr. 13,181-76; 
pour 1878, la somme globale à réclamer était de fr. 32,363-20, 
et pour 1879, elle est de fr. 32,919-60. 

M. Walravens. Le budget des Hospices pour l'année courante, 
tel qu'il nous est présenté, s'élève en dépenses ordinaires 
à fr. 2,114,242 35 
et en recettes ordinaires seulement à . » 1,820,170 69 

d'où un excédant présumé de dépenses de fr. 294,071 66 
Le budget de la Bienfaisance solde également en déficit; il 

s'élève en dépenses à . . . . fr. 782,084 26 
et en recettes à » 602,934 18 

L'insuffisance probable est donc de . . fr. 179,150 08 
Ces deux sommes forment ainsi un excédant de dépenses s'éle-

vanlau chiffre considérable de fr. 473,221-74, rien n'étant porté 
pour le service arriéré. 



Pour équilibrer le budget de la Bienfaisance ou tout au moins 
on réduire le déficit, il suffira, ainsi que le Conseil général des 
hospices l'a reconnu, d'adopter une meilleure répartition des 
secours en établissant une réglementation nouvelle. 

Permettez-moi à cet égard de reproduire un passage du rapport 
annuel du Collège présenté au Conseil communal le 7 octobre 
dernier. 

« Il (le Conseil général des hospices) nous a transmis, conçu 
» dans les idées défendues dans celte enceinte par notre regretté 
» collègue M. Ernest Allard, un nouveau règlement pour la dislri-
> bution des secours à domicile; ce règlement sera prochainement 
» soumis à votre examen ». 

Je demanderai au Collège de bien vouloir nous dire où en est 
l'étude de ce règlement. 

A quelles causes faut-il attribuer le déficit si considérable des 
Hospices. Elles sont multiples; en voici les principales : 

En premier lieu, il résulte de la circulaire ministérielle du 
50 mai 1856 signée par M. Nothomb, ministre de la justice à cette 
époque, que dans la fixation du prix de la journée d'entretien, le 
loyer des établissements hospitaliers, les grosses réparations, etc., 
ne peuvent être comptés. 

Cette façon d'établir le prix d'entretien est essentiellement pré
judiciable aux intérêts que nous avons à défendre. 

Ce n'est pas trop à Bruxelles que d'établir la valeur locative de 
chacun des hôpitaux Saint-Pierre et Saint-Jean à 200,000 francs, 
soit en totalité à 400,000 francs, c'est-à-dire que cette valeur loca
tive devrait figurer pour un franc environ par journée d'entretien. 
Ce prix s'élant en 1877 élevé à fr. 2-68, aurait dû, dans ces condi
tions, être porté à fr. 5-68. 

En second lieu, la loi du 14 mars 1876 sur le domicile de secours 
est essentiellement fatale à la ville de Bruxelles et aux autres 
grandes villes du pays; elle a été faite exclusivement en faveur 
des campagnes. Notre honorable Bourgmestre, dans le remarquable 
discours qu'il a prononcé à la Chambre des représentants, en a 
suffisamment prévu les conséquences fâcheuses ; elles ne sont 
aujourd'hui que trop réellement démontrées. 

En troisième lieu, le prix de la journée de traitement ou d'en
tretien, dans nos divers établissements hospitaliers, à charge des 
personnes n'ayant pas leur domicile de secours à Bruxelles, n'est 
pas équitablement établi, le Gouvernement n'autorisant à perce
voir que 2 francs, au lieu de fr. 2-68 que la journée coûte en réalité 
dans nos hôpitaux, ainsi que le constatent les comptes des Hospices 
pour l'exercice 1877. 

Les efforts de la Ville doivent donc tendre à obtenir du Gouver
nement le redressement d'une injustice aussi évidente, et dont les 
conséquences sont aussi regrettables. En effet, pour l'année 1877, 
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sur les 577,243 journées d'entretien, il en figure environ 175,000 
à charge des communes du pays, et elles ne sont payées qu'à raison 
de 2 francs, ce qui constitue une perte réelle de C8 centimes, 
soit une diminution de recette de H9,000 francs et de 294,000 
francs, en tenant compte de 1 franc en plus pour le loyer. 

Cette somme forme précisément le déficit présumé du budget 
qui nous est soumis. 

Le même fait se produit également pour la maternité : le Gouver
nement n'ayant accordé que 5 francs par jour pour les étrangères 
à la Ville, alors que le prix de la journée s'élève, en réalité à 
fr. 6-10, rien n'étant dans ce chiffre compté pour la location des 
immeubles affectés à ce service. Ces maisons produisaient avant 
leur destination actuelle un revenu annuel de 25,525 francs. 

En présence d'une situation aussi désastreuse pour les finances 
communales, j'estime que le Conseil agirait sagement et utilement 
en décidant qu'une démarche officielle sera faite auprès de 
M. le Ministre de la justice pour lui demander : 

1° La révision de la loi du 14 mars 1876; 
2° Qu'en attendant que cette révision puisse être faite, le prix de 

la journée d'entretien fixé par arrêté royal soit équitablement 
établi , c'est-à-dire sans perte ; 

5° Que dans ce prix soit comptée la valeur locative des construc
tions hospital ières. 

La mise à exécution de la loi nouvelle du 14 mars 1876 justifie 
la révision de la circulaire ministériel le du 50 mai 1856, spéciale
ment rédigée en vue de l'application de la loi précédemment en 
vigueur. 

Quelle que soit votre résolut ion, le Conseil communal aura pro
chainement à voler une somme considérable, qui peut atteindre 
fr. 475,221-74 et même fr. 494,G28-09 en tenant compte du ser
vice arriéré, si dans leur réalisation les prévis ions budgétaires 
ne se trouvent amél iorées . 

Je demanderai au Collège comment il compte faire faee à une 
dépense ordinaire aussi considérable, aucun chiffre n'ayant été 
porté au budget communal. 

M. le Bourgmestre. Si je comprends bien l'honorable 
membre, sa proposition est double. 

M. Walravens. Oui. 
Je demande que le Collège, accompagné de quelques membres 

du Conseil, fasse auprès de M. le Ministre de la justice une démar
che afin de porter remède à l'état de choses actuel. Ensuite, comme 
nous allons avoir à faire face à des dépenses considérables pour 
parer au déficit des Hospices, je demande à quelle combinaison 
financière l'on s'arrêtera pour cela. La somme est considérable et 
peut s'élever à 470,000 francs pour l'exercice courant. 

Le point principal serait sans doute de faire reviser la loi sur le 
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domicile de secours. Mais en attendant cette solution M le Mmisfre 
de la justice peut nous acecorder que le prix de la ^^"TonsTdéra-
tien soit équi.ablement fixé; cela pourra déjà diminuer co,ns dera 
blement le déficit. II est doue urgent de faire une démarche auprès 
de M. le Ministre de la justice et de lui exposer cette situation si 
pénible au point de vue de nos finances. 

M. le Bourgmestre. Je crois que nous pourrions renvoyer les 
deux propositions à l'examen du Collège, pour rapport dans une 
prochaine séance. 

M. Doucet. Voici les chiffres des journées d'entretien dans les 
hôpitaux en 1877 : 

A charge de la Ville de Bruxelles . • 208,176 
Etrangers à la Ville. . . . . 221,612 

Différence en plus pour étrangers . . 13,436 

Il est évident que ces charges sont considérables. Un hôpital 
tout entier pourrait être supprimé si elles n'existaient pas. 

Il serait équitable de comprendre dans la journée d'entretien le 
prix du loyer, les grosses réparations, etc. Il faut, en outre, que 
cette journée elle-même soit cotée à un prix qui ne soit pas infé
rieur à nos débours réels. La situation actuelle est déplorable. 

M. Walravens. Un autre point sur lequel j'ai appelé l'attention, 
est relatif au rapport présenté par le Collège au mois d'octobre 
dernier, rapport dans lequel i l s'agit de la proposition formulée 
par l'Administration charitable pour la distribution des secours à 
domicile. Il y a près de six mois que le Collège a ces documents 
entre les mains. Je désirerais savoir où en est l'étude de cette ques
tion. 

M. le Bourgmestre. Nous pourrons répondre dans une pro
chaine séance. 

Le Conseil se rappelle les observations générales que j 'ai faites 
et dans lesquelles je persiste. 

Quant à ce qui concerne la situation financière et les moyens de 
faire face à des dépenses éventuelles, le Conseil aura à les exami
ner prochainement. 

M. Walravens. Il n'en est pas moins vrai qu'il faut dès main
tenant préyoir la dépense et chercher les voies et moyens. 

M. De l'Eau. Peut-on voter ces budgets en présence des obser
vations de 1 honorable M. Walravens? Il me semble quelles 
mettent tout en question. 

M. l'Echevin Vanderstraeten. Non. Nous devons voter 
quitte à réclamer ensuite. ' 

M Walravens. Il faut toujours commencer par payer, puisque 
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M. De l'Eau. Je n'insiste pas. 
— Les projets de budgets avec les réserves indiquées par la Sec

tion des finances, sont mis aux voix par appel nominal et approuvés 
à l'unanimité des membres présents. 

M. Veldekens (motion d'ordre). Avant de lever la séance, je 
pense qu'il conviendrait de décider que nous discuterons en séance 
publique les objets 2, 3 et 4 de l'ordre du jour de notre Comité 
secret, c'est-à-dire la question de savoir si la Ville étendra le 
système des baux de superficies et des prêts sur construction. 

M. le Bourgmestre. Je ne m'y oppose pas le moins du monde; 
seulement je crois qu'il serait prématuré de discuter aujourd'hui. 

M. Veldekens. Je ne parle que de notre prochaine séance. 
Dans le public on nous a accusés, à tort ou à raison, de traiter trop 
souvent ces questions en comité secret. Il faut que tout le monde 
puisse juger qui de nous a tort ou raison. Je propose de discuter 
dans notre prochaine séance la question dont j'ai parlé. 

M . le Bourgmestre. On ne peut discuter des contrats en 
séance publique; mais il en est autrement des observations géné
rales. 

M. Gheude. Je crois qu'il est difficile de discuter ces questions 
en séance publique. 

M. le Bourgmestre. On peut y présenter des observations 
générales. 

M. Veldekens. Evidemment, les questions de personnes doi
vent se traiter en comité secret, mais on peut agiter en séance pu
blique le point de savoir si, en principe, on continuera dans cer
taines circonstances à prêter sur construction. 

M. le Bourgmestre. Je crois que tout dépend des garanties 
offertes à la Ville. Quand le Conseil communal se croira suffisam
ment garanti, je ne pense pas qu'il refuse de prêter. Mais si j'ad
mets des observations générales, je ne pense pas qu'elles puissent 
se traduire par un vote de principe. Le Conseil n'a pas à résoudre 
des questions de principe, mais seulement des questions pratiques. 
II doit examiner, dans l'intérêt de la communauté, si les garanties 
qu'on lui offre sont suffisantes ou ne le sont pas. 

Chaque contrat spécial nécessitera une discussion; mais je ne 
pense pas qu'une question de principe soit susceptible de recevoir 
une solution. 

Du reste, je crois que nous sommes d'accord avec M . Veldekens 
et que ses observations sont rencontrées par les miennes. 

M. Veldekens. Oui. 
— L'incident est clos. 

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

Brüx . , imp. Bols-Wittouck. 



VILLE 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 9 . 

NUMÉRO 5 SÉANCE DU M F É V R I E R . 

COMITÉ S E C R E T D U 17 F É V R I E R 1879. 

Le Conseil a nommé Administrateurs des hospices, pour un nouveau 
terme de cinq années, M M . Vanderton et Vanderlinden. 

I l a prononcé la révocation d'un fontainier. 

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

I l a accordé des pensions et autorisé des réversions de pensions. 

I l a procédé à la nomination de divers membres des Comités scolaires. 

I l a ratifié la décision par laquelle le Collège inflige une punition à un 
instituteur des écoles primaires. 

I l a autorisé la Société anonyme pour l'exploitation du théâtre flamand 
à donner, pendant le carnaval, quatre bals à TAlhambra. 

Dénomination de voies publiques. 

Par arrêté du Collège en date du 11 février 1879, la dénomination de 
Impasse Bals est supprimée. 

Carnaval. — Mesures de police. 

Le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, 
V u l'ordonnance de police du 3 mars 1860, le chapitre IV, 

litre X , du Code pénal, relatif aux contraventions, ainsi que la 
résolution du Collège des Bourgmestre et Echevins, en date de ce 
jour, réglant le cours des voilures; 
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Voulfint rappeler les dispositions réglementaires relatives au 
Carnaval, 

Arrête : 

Article I e r . Les 25 février et 2 mars 1879 , le cours des voitures 
suivra, depuis (rois heures jusqu'à six heures du soir, l'itinéraire 
ci-après : 

Place de la Monnaie, rue des Fripiers, rue du Marché-aux-llerbes, 
rue de la Madeleine, rue Cantersteen, rue de l'Impératrice, rue 
du Marché-aux-Bois, rue des Paroissiens, place Sainte-Gudule, 
rue du Treurenberg, rue Royale, boulevard du Jardin Botanique, 
rue Neuve, pour revenir place de la Monnaie. 

Les voitures seront conduites au pas. La file ne pourra être 
coupée que pour les services publics. 

Aucune voiture ne pourra, pendant les heures du cours, prendre 
une direction opposée à celle qui est prescrite ci-dessus. 

Art. 2 . Les personnes qui, pendant le Carnaval, se montreront 
dans les rues et dans les lieux publics, masquées, déguisées ou 
travesties, ne pourront porter ni bâton, ni arme quelconque. 
(Ordonnance du 3 mars 1860 , art. 64 . ) 

Art. 3 . Nul ne pourra prendre un déguisement pouvant porter 
atteinte aux bonnes mœurs , aux égards dus aux cultes ou aux au
torités publiques, ou qui serait de nature à troubler l'ordre 
public. (Idem, art. 65 ) 

Art. 4. Il e>t défendu aux personnes masquées de jeter des 
substances quelconques, de molester le public, de s'introduire par 
violence dans les boutiques ou maisons. 

Défense est également faite aux passants de molester les per
sonnes masquées. (Idem, art. 66 . ) 

Art. 5 . Les personnes masquées ne peuvent vendre ou distri
buer, dans les rues, places et autres lieux publies, des chansons 
ou écrits quelconques, sans une autorisation du Bourgmestre. 
(Idem, art. 67 . ) 

Art. 6 . Les cafés, estaminets et autres lieux publics dans lesquels 
l'ordre régnera, pourront rester ouverts jusqu'à trois heures du 
matin, les 23 et 25 février, et le 2 mars. 

Bruxelles, le 18 février 1 8 7 9 . 
J . ANSPACH. 

Code pénal. — Art. 5 6 3 . Seront punis d'une amende de 
15 à 25 francs et d'un emprisonnement d'un jour à sept jours, ou 
d'une de ces peines seulement : 

1 ̂  • • • • • • • • • • 
2o 

5o Les auteurs de voies de fait ou violences légères, pourvu 
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qu'ils n'aient blesse ni frappé personne et que les voies de fait 
n'entrent pas dans la classe des injures; particulièrement ceux, 
qui auront volontairement, niais sans intention de l'injurier, lancé 
sur une personne un objet quelconque de nature à l'incommoder 
ou à la souiller; 

Élection législative. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Bruxelles 
Port-' à la connaissance du public qu'en conformité de l'art. 87 

du code électoral, les électeurs de l'arrondissement de Bruxelles 
sont convoqués pour le mardi 4 mars prochain, à 9 heures du 
malin, à l'effet d'élire un sénateur en remplacement de M Reyn-
liens, décédé. 

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

Ville de Bruxelles. 

1 e r Bureau, Hôtel de Vil ,e , Salle Gothique, les électeurs de la 
8<- section depuis la lettre À jusqu'à la lettre G inclusivement; 

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

3 e Bureau, ancien Hôtel de Brabant, Marché-au-Charbon, 50, les 
électeurs de la 8" section depuis la lettre H jusqu'à la lettre 0 
inclusivement, et les électeurs de la l i e section depuis la lettre A 
jusqu'à la lettre Z inclusivement ; 

4p Bureau, école n° 10, rue de Rollebcek, les électeurs de la 
l r c section depuis la lettre A jusqu'à la lettre J inclusivement ; 

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

Ce Bureau, école n n 2, rue du Miroir, les électeurs de la 2 e sec
tion depuis la lettre A jusqu'à la lettre G inclusivement; 

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

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

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

10e Bureau, Commissariit (Nouveau Marché-aux-Grains), les 
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électeurs tic la 5 e section depuis la lettre J jusqu'à la lettre S indû
ment ; 

l l p Bureau, Commissariat (Nouveau Marché-aux-Grains), les 
électeurs de la 5 e section depuis la lettre T jusqu'à la lettre Z 
inclusivement; 

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

45 e Bureau, école n° 3, rue Locquenghein, les électeurs de la 
4e section depuis la lettre L jusqu'à la lettre Z inclusivement; 

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

15e Bureau, Nouvelle Bourse, boulevard Central, les électeurs de 
la 5 e section depuis la lettre II jusqu'à la lettre U inclusivement; 

16 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 6 e section depuis la lettre A jusqu'à la lettre G 
inclusivement; 

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

18e Bureau, ancien Athénée, rue des Douze-Apôtres, les élec
teurs de la 7 e section depuis la lettre A jusqu'à la lettre J inclusi
vement ; 

49e Bureau, ancien Athénée, rue des Douze-Apôtres, les élec
teurs de la 7 e section depuis la lettre K jusqu'à la lettre Z inclusi
vement ; 

20 e Bureau, école moyenne, impasse du Parc, les électeurs des 
9 e et 10e sections depuis la lettre A jusqu'à la lettre J inclusive
ment; 

21 e Bureau, école moyenne, impasse du Parc, les électeurs des 
9 e et 10 e section, depuis la lettre K jusqu'à la lettre Z inclusive
ment ; 

Cantons. 

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

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

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

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

26 e Bureau, école n° 7, place du Jeu de Balle, les électeurs de 
la commune d'Ixelles lettres D et W ; 
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27« Bureau, école u° 7, place du Jeu de Balle, les électeurs de 
la commune d'Ixelles depuis la lettre E jusqu'à la lettre K inclusi-
vemenl ct les lettres M et Q; 

28' Bureau, école n" 7, place du Jeu de Balle, les électeurs de 
l i commune dlxelles lettres C, L e t S ; 

29« Bureau, école n° 10, rue de Rollebeek, les électeurs de la 
commune dlxelles depuis la lettre N jusqu'à la lettre P inclusive
ment et lettres R, U et V ; 

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

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

52 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 ; 

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

54 e 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 Lacken moins la lettre D ; 

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

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

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

59R Bureau, école n° 5, rue de Locqaenghein, les électeurs de la 
commune de Molenkeek-Sainl-Jean depuis la lettre A jusqu'à la 
Içttre C inclusivement et le restant du canton; 

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

41e Bureau, Université, rue de l 'Impératrice, les électeurs d e l à 
commune de Saint-Josse-len-Noode lettres D , I, J , K et W j 
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42« Bureau, Université, rue de l'Impératice, les électeurs de la 
commune de Sainl-Josse-ten-Nocde depuis la lettre L jusqu'à la 
lettre R inclusivement; 

4 3 e Bureau, école n° 9 , rue Paul Devaux, les électeurs de la 
commune de Saint-Jossc-ten-Ncode depuis la lettre S jusqu'à la 
lettre V inclusivement et ceux de la lettre Z ; 

4 4 ° Bureau, école gardienne n° 5, rue de Schaerbeek, 64, les 
électeurs de la commune de Schaerbeek depuis la lettre A jusqu'à 
la lettre C inclusivement et ceux des lettres E et F ; 

45e Bureau, école gardienne n° 3 , rue de Schaerbeek, 64 , 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 H jusqu'à la lettre M in
clusivement; 

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

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

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

50^ Bureau, école n° 1 2 , rue du Canal, les électeurs du canton 
de Vilvorde moins ceux de Campenhout; 

5 1 e Bureau, école n° 1 2 , rue du Canal, les électeurs de la com
mune de Wolverthern plus ceux de Hekelghem ; 

5 2 e Bureau, Nouvelle Bourse, boulevard Central, les électeurs 
des communes de Leeuw-Saint-Pierre, Huysinghen, Tourneppe, 
Hérinnes, Thollcmbeek, Campenhout, Dieghem, Nosseghem et 
Steynockerzeel. 

En cas de ballottage, il aura lieu sans convocation nouvelle le 
mardi i 1 mars 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. 

À cette élection ne seront appelés que les électeurs qui figuraient 
déjà sur les listes arrêtées le 5 septembre 1 8 7 7 . En conséquence, 
les électeurs qui ont été inscrits pour la première fois en 1878 , ne 
seront pas convoqués. 

Bruxelles, le 2 2 février 1879 . 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J. ANSPACH. 

A. L A C O M B L É . 



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

Séance du M Février 1 8 7 9 . 

Présidence de M . J. ANSPACU , Bourgmestre. 

SOMMAIRE . 

Hospices. — Vente de terrains. — Approbation. 
» Locations. — Id. 
» Aliénation de biens. — Avis favorable. 

Ecole de la rue des Six-Jetons. — Acquisition d'un terrain supplémen
taire. — Adoption. 

Bons communaux (Emission de). — Vote des contrats. 
Vacances scolaires. — Adoption. 

La séance est ouverte à deux heures. 

f 
Présents : MM. Anspach, Bourgmtstre ; Vanderstraelen^Mom-

maerts, Dekeyser, Vauthier, Buis, Echevins; Demeure, Trappe-
niers, Godefroy, Becquet, Walravens, Pigeolet, Hochsteyn, Weber, 
De l'Eau, Veldekens, Guillery, Beyaert, Doucet, Waedemon, 
Pilloy, Allard, André, Yseux, Conseillers; Lacomblé, Secrétaire. 

M. Depaire, absent de la Ville, et M. Bauffe, empêché par un 
deuil de famille, s'excusent de ne pouvoir assister à la séance. 

M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbaFde la der
nière séance. 

M . le Bourgmestre. Je tiens à rappeler au Conseil que j 'ai 
déclaré qu'on ne pouvait discuter, en matière de prêts sur 
constructions, des questions de principe, mais qu'il fallait examiner, 
dans chaque cas particulier, les propositions qui nous sont faites. 
Je tenais à formuler exactement ma pensée, qui n'a pas été complè
tement rendue par le procès-verbal. Sous cette réserve, je déclare 
le procès-verbal adopté. 
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M. l'Echevin Mommaerts fait, au nom du Collège et de la 
Section des finances, les rapports suivants : 

La Seclion des finances a l'honneur de vous proposer d'approu
ver les acles ci-après, transmis par le Conseil général des hospices 
cl secours : 
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La Section des finances a l'honneur de vous proposer d'émettre 
un avis favorable sur l'acte ci-après, soumis par le Conseil 
général des hospices et secours à l'approbation de l'Autorité 
supérieure. 
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Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
d'aliéner publiquement une parcelle de terre sise à Borgl-Lom-
beek, section A, n o s 441 et 442, d'une contenance de 1 hectare 
14 ares 80 centiares. 

Il est attribué à cette parcelle une valeur de 6,890 francs. 
La Section des finances vous propose, Messieurs, d'émettre sur 

la demande des Hospices un avis favorable. 

Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
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d'aliéner publiquement une parcelle de terre sise à Haeren, sec
tion A, i i ° 103, d'une contenance de 55 ares 48 centiares. 

On a m. tour offre de paumer cette parcelle au prix de 4,000 francs. 
Ce chiffre est supérieur à celui de l'estimation de cette propriété. 

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 Kommaerts fait, au nom du Collège et de la 
Section des finances, le rapport suivant : 

Par votre délibération du 25 juillet 1877, vous avez décidé qu'il 
y avait lieu pour la Ville d'acquérir de la Société de travaux publics 
et constructions, par voie d'échange, deux terrains situés rue Saint-
Christophe et rue des Six-Jelons, destinés à l'érection d'un bâti
ment d'école. 

Votre délibération fut approuvée par arrêté royal le 27 sep
tembre 1877. 

Postérieurement à l'acte d'échange, il a été reconnu qu'il était 
utile de faire l'achat d'une bande de terrain supplémentaire de 
5 mètres de largeur, du :ôlé de la limite de la première acquisition 
la plus rapprochée de la rue Van Artevelde. 

Le mesurage et l'expertise en ont été faits par MM. les géomètres 
Verbruggen, Roussel et Waefelaer. La contenance constatée au 
procès-verbal de mesurage est de 225m25 décimètres carrés. La 
valeur du terrain a été portée à 175 francs le mètre carré. 

L'acquisition a été réalisée par acte administratif, conformé
ment aux lois sur la matière. 

D'accord avec le Collège, votre Section des finances vous pro
pose, Messieurs, de ratifier cette acquisition, sous réserve de l'ap
probation de votre délibération par 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'ordre du jour appelle main
tenant la création de Bons communaux. J'ai passé, sous réserve 
de votre approbation-et de celle de l'Autorité supérieure, des con
trats avec un syndical composé de la Société générale, de la maison 
Rothschild, de la Banque de Paris et de la Banque de Bruxelles; 
quoique ce syndicat compte quatre membres, il n'y a que trois 
contrats. 

Je vais vous en lire un, sur lequel je vous demanderai de bien 
vouloir vous prononcer. Les autres sont identiques. 

Entre M. Jules Anspach, agissant au nom du Collège des Bourg-
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mostre el Ecbcvins, sous réserve de l'approbation du Conseil com
munal et de l'Autorité supérieure , d'une part, 

E l la Société générale pour favoriser l'industrie national»!, repré
sentée par M. Victor Tesch, son gouverneur, et M . Edmond Del-
vaux, son secrétaire, 

II a été convenu ce qui suit : 

1. La Ville de Bruxelles créera, à ses frais, des obligations de 
mille francs ou d'un chiffre supérieur, pour une somme d'un mil
lion huit cent mille francs. 

Ces obligations porteront intérêt à quatre cl demi pour cent, à 
partir du 1 e r mirs 1879 et seront remboursables le 15 mai 1880. 

L'intérêt sera payable par semestre; toutefois, la Société Générale 
aura la faculté de deman 1er des boni à un intérêt inférieur à quatre 
et demi pour cent, et la différence lui sera directement payée pir 
la Ville de Bruxelles. 

Les frais de corn nission et au!res sont fixés à un quart pour cent 
par an. 

Ces frais seront restitués à la Ville de Bruxelles si la Société 
Générale participe au prochain emprunt à lots que la Ville de 
Bruxelles pourrait contracter. 

2. La Ville de Bruxelles cède à la Société Générale lesdites obli
gations contre un capital de un million huit cent mille francs, soit 
au pair. 

Ce capital, avec les intérêts , sera exigible à partir du 1 e r mars 
prochain. 

A chaque pré lèvement , la Ville donnera au prêteur les préavis 
suivants : 

Trois jours pour to lté somme de cent mille francs et au des
sous ; six jours pour toute somme de cent à cinq cent mille francs, 
et quinze jours pour toute somme dépassant cinq cent mille francs. 

o. La Société Générale ouvrira à la Ville de Bruxelles un 
compte courant qui sera crédité du montant des obligations, soit 
un million huit cent mille francs, au 1 e r mars 1879 ; ce compte 
produira au profit de la Ville un intérêt de trois et un quart pour 
cent l'an sur toutes les sommes qui resteront au crédit de la Ville. 
Il sera arrêté à l'expiration de chaque semestre et le solde sera 
reporté au commencement du semestre suivant. Ce compte sera 
définitivement clos au plus tard le 1 r mars 1880. 

La Ville de Bruxelles sera débitée de ses prélèvements , valeur au 
jour du paiement. 

4. Le prêteur disposera à son gré des obligations qui lui seront 
remises par la Ville. Toutefois il s'oblige à ne pas les offrir au 
public par voie de souscription. 

5. Le prêteur aura la faculté de réclamer, à dater du 1 e r mars 
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1879, la remise de tout ou partie des obligations, à concurrence de 
un million huit cent mille francs. 

Te son côté, la Ville pourra réclamer, en garantie des obligations 
remises et à concurrence de leur montant, le dépôt en nantissement 
régulier, de valeurs cotées aux Bourses de Bruxelles ou de Paris et 
agréées au préalable par le Collège des Bourgmestre et Echevins. 

Ces valeurs seront acceptées à raison de cinq pour cent au-des
sous du cours du jour du dépôt. Les coupons seront détachés par 
le préteur à leur échéance. 

Celle garantie sera restituée à mesure des prélèvements opérés 
par la Ville. 

La Ville de Bruxelles s'engage à ne pas émettre d'obligations 
similaires pour une somme de plus de six millions de francs, avant 
le P r juin 1879. 

La Société Générale sera tenue par le présent engagement pen
dant un délai de huit jours en attendant l'approbation royale, qui 
rendra le contrat définitif. 

Ainsi fait à Bruxelles, etc. 

M le Bourgmestre. Comme j'ai eu l'honneur de vous le dire, 
le texte des deux autres contrats est identiquement le m ê m e , sauf 
les sommes, qui forment ensemble six millions de francs. 

M . Gheude. Je désirerais savoir si le Collège a étudié le prin
cipe de l'appel direct à la population pour la souscription publique 
des six millions de bons communaux. Je pense que le crédit de la 
Ville et la confiance que celle-ci inspire, auraient amené un 
prompt résultat, qui eût présenté un avantage économique. 

M . îe Bourgmestre. Je rappellerai à l'honorable membre que 
la question a été soulevée, dans notre dernière séance, par l'hono
rable M. Bischoffsheim. Nous lui avons fait une réponse dont il 
s'est déclaré satisfait. 

Nous lui avons répondu que nous avions cru préférable de nous 
adresser pour cet emprunt provisoire au même groupe d'établis
sements avec lequel nous avions conclu précédemment nos emprunts 
définitifs. Le Conseil ccmmunal avait, l'an dernier, prévu a son 
budget l'émission de bons communaux : vous savez pourquoi 
et dans quelles circonstances. 

Je suis convaincu que la souscription eût été enlevée par le pu
blie, d'autant plus que l'argent est extrêmement abondant et que 
la Ville de Bruxelles jouit d'un excellent crédit. Mais qu'aurions-
nous pu y gagner? Je tiens à la main la cote la plus récente de la 
Bourse, celle du 22 février. Or, ce n'est pas faire tort à la Ville 
de Bruxelles que d'assimiler son crédit à celui de l'Etat. 

M. Gheude. Evidemment. 

M. le Bourgmestre. C'est peut-être même un peu présomp-
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tuenx, car quelque excellcnl que soit, le crédit d'une ville, on peut 
dire qu'il n'égale pas celui d'un Elat aussi riche que la Belgique. 

Eh bien ! le 4 p. c. Annuités dues par l'Etat est coté à 99-50. Or, 
nous donnons nos bons au pair, à 4 1/2 p. c. pour un an; c'est 
donc absolument la même chose. 

Quant à la commission de un quart pour cent, elle n'est qu'ap
parente. 

L'honorable membre sait que nous consoliderons noire dette 
presque immédiatement , Nous l'eussions déjà fait, si nous ne nous 
étions engagés à nous en abstenir avant le mois de mai 1879. Il 
est vrai que cet engagement n'existe que vis-à-vis du syndicat et 
m ê m e de la majorité du syndicat. Le public acheteur n'a pas le 
droit de se servir de cette clause; mais, par un scrupule de délica
tesse, nous n'avons pas voulu passer outre. 

Je sais bien que l'emprunt est classé depuis longtemps et que, 
sans léser personne, nous aurions pu faire notre consolidation. 
Mais, je le répète, nous avons obéi à un scrupule de délicatesse. 

La question actuelle est peu importante. Cet emprunt n'est 
autre chose qu'une opération de trésorerie , une avance temporaire. 
Le syndicat gardera les titres et ne les offrira pas au public. Si nous 
avions fait appel au public, nous aurions eu à payer des commis
sions, des intermédiaires . Je crois donc que nous avons suivi la 
meilleure voie possible. 

Remarquons que ce contrat contient quelque chose de nouveau : 
il prévoit que le syndicat pourra nous demander des titres produi
sant un intérêt inférieur à 4 1/2 p. c. 

Si Ton examine superficiellement la question, on pourra 
croire que la Ville emprunte à 4 1/2 p. c., et que, avec la renie 
qu'elle paie, ou crée des titres à 4 p. c. Cela ferait, avec le 1/i p. c. 
de commission , un bénéfice de 3/4 p. c. Mais tout cela n'est 
qu'apparent. Il importe peu à la Ville qu'on emprunte en créant 
un type d'obligation à un intérêt plus ou moins élevé. La seule 
chose que nous ayons à examiner, c'est ce que nous coûte l'argent. 

Par conséquent, le type des titres que le syndicat pourrait créer, 
et émettre ensuite, nous est indifférent. 

Plus on nous verse de capitaux pour la même rente, meilleur 
est le crédit de la Ville. 

En somme, cette opération n'est faite que pour durer deux ou 
trois mois, et elle est conclue aux meilleures conditions possibles. 

M. G-uillery. Je désire savoir seulement si cet emprunt provi
soire, qui est le prélude d'un emprunt définitif, nous laisse libres 
de tout engagement: 

M . PEchevin Buis entre en séance. 
M. le Bourgmestre. Absolument. Maintenant, Messieurs, si 

personne ne demande plus la parole, je réclamerai du Conseil 
quelques moments d'attention pour exposer sommairement la 
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situation financière de la Ville. Cet exposé n'est pas destiné au 
Conseil, qui connaît parfaitement l'état des choses, mais à la popu
lation. 

Plusieurs voix. Parlez. 

M . le Bourgmestre. Comme je le disais tantôt, l'emprunt 
actuel n'est que provisoire, et nous aurons très-prochainement à 
nous occuper de l'émission d'un emprunt définitif, dont le produit 
servira d'abord à rembourser l'emprunt de 1877 et les bons com
munaux d'aujourd'hui, et ensuite à terminer nos grandes entreprises 
et à compléter ce qu'on pourrait appeler notre outillage scolaire. 

Vous le savez, Messieurs, notre situation financière est bonne. 
La seule critique qu'on en puisse faire, c'est l'indisponibilité mo
mentanée d'un revenu de plus d'un million de francs par suite du 
retard que subissent nos ventes de terrains. Ces terrains sont payés 
par nous et ne sont pas vendus. Voilà pourquoi notre budget ordi
naire se solde par un déficit de 500,000 francs. Mais la situation 
sera tout autre quand nous trouverons, du chef de la revente de 
nos terrains, un supplément de revenu d'un million de francs par an. 

Dès que la Ville aura réalisé les 23 à 24 millions de francs 
qu'elle possède en terrains à bâtir, elle jouira d'un excédant de 
recettes annuel de plus de 500,000 francs. 

Il faut donc travailler énergiquement à cette réalisation, et si la 
crise commerciale et immobilière rend le but plus difficile à 
atteindre, l'Administration communale ne doit pas se rendre com
plice des pessimistes. Elle sait que les années de prospérité ne tar
deront pas à revenir et qu'elles paieront avec usure ceux qui n'au
ront pas épargné leur peine. 

Mais cela ne suffit pas. Et s'il est vrai, comme je l'ai prouvé par 
des chiffres incontestables, que les combinaisons de nos entreprises 
de travaux publics et de services productifs ont donné par elles-
mêmes leur propre rémunération et un peu au delà, il n'est pas 
moins certain que l'impôt devra couvrir les larges sacrifices qu'il 
reste à faire pour donner tout le développement qu'ils comportent 
aux intérêts moraux de la population. 

Sans vouloir tracer en ce moment un programme précis, je rap
pellerai au Conseil que les dépenses improductives à faire dans les 
trois années 1879 à 1881 sont estimées à plus de 12 millions de 
francs. Elles comprennent la construction de nouvelles écoles pri
maires et moyennes, de salles d'asile, d'écoles industrielles et pro
fessionnelles, d'un athénée; l'agrandissement de l'Université ; un 
musée scolaire; la part de la Ville dans les fiais du nouveau Palais 
de justice et dans l'organisation de l'exposition nationale de 
188U, etc. 

Ces dépenses, qu'on peut sans doute réduire, — mais seulement 
dans une proportion minime, — exigeraient une augmentation 
d impôts de 5 à 600,000 francs par an, si elles n'étaient pas corn-



— 136 — 

binées avec d'autres opérations d'utilité publique qui contribuent 
à donner aux ressources générales de la Ville l'élasticité qui leur 
fait défaut. 

Quand on compare les résultats des dernières années, on 
est surpris des accroissements de recettes qui sont la conséquence 
directe ou indirecte des travaux publics. Depuis 4866 les recettes 
annuelles sont presque triplées. Elles passent de 6 millions à près 
de 17 millions. 

Cependant, dans le m ê m e intervalle, les impôts de toute nature 
n'ont progressé que de 1 ,800 .000 francs. Le produit de toutes nos 
taxes, qui était de 600,000 francs à la clôture du compte de 
1865, n'atteindra pas 2,400,000 francs au compte de 1878. 

Et dans le même temps, les frais seuls de l'instruction publique, 
— sans parler de la police, de la voirie, de la salubrité, etc., — ont 
monté de 421,900 francs à 1,217,600 francs l'an, non compris 
l'intérêt des capitaux affectés à l 'Université, à l'Académie des 
Beaux-Arts, à l 'Athénée, aux écoles moyennes et aux écoles pri
maires, lesquels représentent, dans les douze dernières années, 
une dépense de plus de sept millions de francs, soit un intérêt de 
500,000 francs l'an. 

Ainsi, grâce au crédit de la Ville, à l'emploi judicieux des capi
taux, l'exécution même des entreprises d'utilité publique vient en 
aide à la caisse communale pour couvrir les frais généraux de la 
communauté . 

Cet état de choses favorable, il nous appartient de le maintenir. 
Tout en agissant avec prudence, en prenant bien toutes les mesures 
propres à sauvegarder les intérêts de la Ville, il importe de per
sévérer dans nos bonnes traditions. 

Notre futur emprunt devra donc s'élever à un chiffre suffisant 
pour parer aux nécessités présentes et aussi pour mettre en valeur 
les terrains de la Ville et donner à toutes les parties de notre ter
ritoire la plus-value qu'on est en droit d'en attendre. 

Le Conseil communal sait que, sans sortir de ses limites actuelles, 
la Ville de Bruxelles pourrait voir s'accroître sa population de plus 
d'un quart. Les terrains à bâtir encore disponibles au quartier 
Léopold, au quartier Louise et dans l' intérieur m ê m e , représen
tent une surface d'au moins 120 hectares. 

Cinquante mille nouveaux contribuables apporteraient au Trésor 
communal plus de revenus annuels qu'ils ne lui imposeraient, de 
charges. Il y a, en effet, une part notable des frais de la commu
nauté qui reste toujours à peu près la même. 

Or, depuis 1866, la population de l'agglomération bruxelloise 
n'a pas cessé de s'accroître de 8 à 10 mille âmes par an. Si Bruxelles 
facilite la colonisation de son propre territoire, il est à présumer 
qu'une bonne partie de cet accroissement général lui profitera 
directement. 



C'est un point sur lequel i l est bon d'appeler l'attention du 
Conseil et de la population. 

— Les contrats sont mis aux voix par appel nominal et approu
vés à l 'unanimité des membres présents . 

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

Nous avons reçu une pétition émanant d'un grand nombre de 
parents dont les enfants fréquentent les cours d'éducation pour 
jeunes filles de la rue du Marais, et qui proposent d'avancer d'un 
mois l 'époque des vacances scolaires. 

Déjà cette question de la réforme des vacances avait été soulevée 
dans la presse au mois d'octobre 1876; elle a été, à cette époque , 
l'objet d'un examen approfondi pour lequel le Collège a fait appel 
à l'expérience et aux lumières de toutes les autori tés scolaires. 

Les directeurs et directrices des écoles primaires, les directeurs 
des écoles moyennes, les directrices des cours d 'éducation, le 
préfet des études de l 'Athénée, les médecins des écoles, le bureau 
d'hygiène de la Vi l l e , le bureau administratif de l 'Athénée, la Sec
tion de l'instruction publique, sont venus successivement apporter 
le contingent de leurs observations et de leurs avis, et ont fourni 
les éléments d'une enquête minutieuse et complète dans laquelle 
toutes les opinions se sont fait jour et tous les arguments ont été 
produits. 

Cette enquête a donné un double résul ta t . 
D'un cô té , tout le monde s'est trouvé d'accord pour recon

naître les dangers que présente l'imposition d'un travail d'esprit 
aux élèves pendant la période des fortes chaleurs. 

L'expérience, confirmant les enseignements de la physiologie et 
de l 'hygiène physique et intellectuelle de l'enfance, a démont ré 
que les leçons données dans les classes au mois de jui l le t , et sur
tout au mois d'août, soumettent les écoliers à une véri table tor
ture corporelle et mentale, sans le moindre profit pour leur in te l 
ligence. 

Les opinions n'ont pas différé sur ce point. 
Mais, d'autre part, on faisait valoir que pas n'était besoin, pour 

remédier aux inconvénients signalés, de recourir au moyen radical 
qui consiste à avancer d'un mois l 'époque des vacances et celle de 
la rentrée des classes. On pouvait éviter l'effet désastreux des 
journées caniculaires en fermant les classes l 'après-midi et en 
dispensant les enfants de l'étude pour les occuper à des exercices 
hygiéniques, promenades à l'ombre, sorties, jeux, etc. 

On ajoutait que pour les élèves des écoles gratuites, qui appar
tiennent à la classe la moins aisée de la population, le séjour de 
l'école était bien préférable à celui des habitations ouvr ières , 
étroites, resserrées et d'ordinaire peu salubres, et qu ' i l valait inf i -
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niment mieux retenir les enfants dans des classes bien ventilées, 
aérées et a r rosées , que de leur donner congé, pour leur permettre 
de courir, sans aucune surveillance, les rues et les campagnes, et 
de s'exposer ainsi directement aux ardeurs dangereuses du soleil. 

Tout autres étaient les considéra t ions invoquées pour les écoles 
payantes. 

Les familles aisées vont en vil légiature à l 'époque où les écoliers 
sont en vacances. 

Or , les membres du barreau, de la magistrature, etc., ne peuvent 
avoir d'autres vacances que celles du mois d'août : c'est, en effet, 
pendant les plus fortes chaleurs que l'on se rend à la campagne, 
aux villes d'eaux, et c'est quand la moisson est faite que la chasse 
est ouverte. 

Toute réforme devait donc se heurter fatalement à la résistance 
des parents, et comme la p remière préoccupat ion de l'Administra
tion est de sauvegarder les intérêts de ses admin is t rés , le Collège 
avait décidé de maintenir le statu quo jusqu'au jour où i l lui 
serait démon t r é que les principaux intéressés ne s'opposeraient 
pas aux changements que quelques réc lamants demandaient. 

Aujourd'hui cette preuve est faite pour ce qui concerne les 
cours d'éducation de la rue du Marais. 

Cent quatre-vingt-quatre parents d'élèves ont signé la pétition 
que nous déposons sur le bureau et expriment le désir que les 
vacances soient fixées du 20 juillet au 1 e r septembre. 

Le seul obstacle à l'adoption de la mesure préconisée a donc dis
paru, et nous pensons, d'accord avec la Seclion de l'instruction 
publique, que vous pouvez accueillir sans inconvénient la récla
mation qui vous est adressée. 

Nous avons, en conséquence, l 'honneur, Messieurs, de vous pro
poser de fixer, à titre d'essai, les grandes vacances des cours 
d'éducation de la rue du Marais du 20 juillet au 1 e r septembre. 

I l est incontestable que le mois de septembre, ordinairement 
pluvieux dans nos climats, est plus favorable aux études que le 
mois d 'août, qui correspond généra lement à la pér iode des cha
leurs excessives. 

L'expérience que nous vous proposons a, du reste, été tentée 
dans un établ issement privé de la capitale et n'y a donné lieu à 
aucune réclamation sér ieuse. 

M . le Bourgmestre. Le Conseil désire-t- i l statuer sur cet 
objet ou en remettre la discussion à la prochaine séance. 

M. Trappeniers. La question est m û r e . Nous pouvons voter. 
— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

La séance publique est levée à trois heures. Le Conseil se con
stitue en Comité secret; i l se sépare à trois heures et demie. 

Bruxelles, imp. Bols-Wittouck. 
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Le Conseil a approuve' en principe la résolution par laquelle le Conseil 
général des hospices a décidé que des élèves suppléants seront attachés au 
service des autopsies (hôpitaux Saint-Pierre et Saint-Jean). 

11 a décidé que M . Martin, 1ER instituteur à l'école n° 12, restera provi
soirement attaché au cours préparatoire de l'école normale de garçons. 

Dénomination de voies publiques. 

Par arrêté du Collège en date du 4 février dernier, la dénomination de : 
Impasse de la Cour-Royale est supprimée. 

Adjudication des fournitures pour le corps des Sapeurs-
Pompiers. 

Le Collège procédera, le 23 mars prochain, à une heure de rele
vée, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication des 
diverses fournitures nécessaires au corps des Sapeurs-Pompiers 
pendant l'exercice 1879-1880. 

L'entreprise comprend 8 lots, savoir : 
l« r lot, 22a mètres drap bleu pour tuniques, pantalons et 

casquettes; 16 mètres drap écarlate, idem; 2 e lot, 230 mètres 
flanelle bleue pour gilets; 3 e lot, 171 mètres toile pour doublure; 



4 e lot, 542 mètres basin brun pour pantalons; 5e lot, 1,575 mè
tres toile blanche pour draps de lit; 6 e lot, 25 schakos avec men
tonnières et pompons; 7° lot, 80 cols; 8 e lot, 150sarraus de 
travail en toile bleue. 

Les soumissions devront être remises au Secrétariat de l'Hôtel 
de Ville, au plus tard le 25 mars, avant midi. 

On peut se procurer des exemplaires du cahier des charges à la 
caserne des Sapeurs-Pompiers, place du Jeu-cle-Balle, où les échan
tillons se trouvent à l'inspection des amateurs. 

Bruxelles, le 25 février 1879. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

Concours de Bestiaux. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Bruxelles, 
Vu les arrêtés royaux des 27 octobre 1878, 11 février 1874, 

17 janvier 1875 et 29 août 1870, 
Informe le public que le concours de bestiaux, institué à 

Bruxelles pour le dimanche qui précède les fêtes de Pâques, aura 
lieu, celte année, le G avril, à l'Abattoir, aux conditions énoncées 
ci-après : 

Article premier. Des primes et des médailles seront décernées, 
au nom de l'Etat et de la Ville de Bruxelles, aux propriétaires des 
animaux les plus parfaits de conformation et les mieux préparés 
pour la boucherie. 

Art. 2. Les primes et les médailles seront décernées d'après le 
programme suivant : 

Pour les bœufs. — Première classe. — Bœufs de l'âge de trois 
ans au plus, quel que soit leur poids : l r e prime, 600 francs et 
une médaille en vermeil ; 2 e prime, 400 francs et une médaille 
en argent ; 3e prime, 200 francs et une médaille en argent. 

Deuxième classe. Bœufs de l'âge de quatre ans, du poids de 
700 kilog. au moins : Ire prime, 500 francs et une médaille en 
vermeil ; 2 e prime, 500 francs et une médaille en argent ; 3 e prime, 
150 francs et une médaille en argent. 

Troisième classe. Bœufs de l'âge de cinq ans et plus, du poids 
de 800 kilog. au moins : l r e prime, 300 francs et une médaille en 
vermeil ; 2 e prime, 100 francs et une médaille en argent. 
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Pour tes génisses. Génisses de l'âge de quatre ans au plus: 
| * prime 400 francs et une médaille en vermeil; 2 eprime, 
500 francs et une médaille en argent; 3 e prime, 150 francs et 
une médaille en argent. 

Pour les vaches. Vaches de l'âge de quatre ans au moins: 
ire prime, 500 francs et une médaille en vermeil; 2 e prime, 
200 francs et une médaille en argent; 3 e prime, 150 francs et une 
médaille en argent. 

Pour les veaux. Veaux gras de l'âge de trois mois au plus et 
pesant au moins 140 kilog. : l r e prime, 100 francs et une médaille 
en argent; 2e prime, 75 francs et une médaille en bronze; 3 e prime, 
250 francs et une médaille en bronze ; 4 e prime, 25 francs et une 
médaille en bronze. 

Pour les moulons. — Première elasse. Jeunes moutons âgés de 
deux ans au plus, quel que soit leur poids : 1™ prime, 150 francs 
et une médaille en argent; 2 e prime, 100 francs et une médaille 
en bronze. 

Deuxième classe. Moulons de grande race, du poids de 75 kilog. 
au moins, sans distinction d'âge : prime, 125 francs et une mé
daille en argent. 

Troisième classe. Moulons de petite race, du poids de 65 kilog. 
au plus, sans distinction d'âge : prime, 100 francs et une m é 
daille en argent. 

Les moutons sont exposés par lots de cinq animaux de la même 
race et se trouvant dans les mêmes conditions. Us doivent avoir 
été tondus un mois environ avant l'époque du concours. 

Pour les porcs. Porcs de haute race et de tout âge : l r e prime, 
200 francs et une médaille en argent; 2° prime, 150 francs et 
une médaille en argent; 5 e prime, 100 francs et une médaille en 
bronze; 4e prime, 75 francs et une médaille en bronze. 

Art. 3. Les primes ne seront payées aux propriétaires que si 
les animaux primés sont vendus à un boucher de Bruxelles, dans 
le courant de la journée du concours, pour être abattus, dans les 
huit jours, à l'Abattoir de cette ville. 

Cette condition ne sera pas exigée pour les vaches primées . 

Art. 4. Si les animaux d'origine indigène auxquels sont décer
nées les premières primes de l'espèce bovine (les veaux exceptés) 
ne sont pas nés chez l'exposant, une médaille en vermeil est re
mise à l'éleveur chez lequel ils sont nés . 

Art. 5. Le concours est ouvert aux animaux de toutes races, 
indigènes ou étrangères; ces animaux doivent, pour obtenir une 
prime, réunir d'abord les conditions d'une bonne conformation. 

Art. 6. Les animaux présentés aux concours doivent appar
tenir aux exposants depuis six mois au moins pour l'espèce bovine 



(les veaux exceptés) et depuis trois mois au moins pour les moutons 
et les pe rcs. 

Art. 7. L'âge des animaux présentés est calculé à dater du 
I e ' janvier de l'année de la naissance. 

Art. 8. Il est facultatif à un exposant de présenter plusieurs 
animaux ou lots d'animaux dans la même catégorie; mais il ne peut 
obtenir qu'une seule prime pour cette catégorie. 

Art. 9. Les primes seront décernées publiquement par un jury 
composé de sept membres et d'un secrétaire, savoir : 

Un membre de l'Administration communale de Bruxelles, pré
sident; trois agriculteurs-éleveurs; un médecin-vétérinaire; un 
syndic des boucheries d'Anvers et de Gand. 

Les quatre premiers, ainsi que le secrétaire, sont nommés par 
le Ministre de l'Intérieur; les trois derniers, par le Collège des 
Bourgmestre et Echevins de la Ville de Bruxelles. 

Le secrétaire n'a pas voix délibérative. 
Art. 10. Les animaux devront être présentés au concours par 

les propriétaires, éleveurs ou engraisseurs ou leurs fondés de 
pouvoirs. 

L'inscription des concurrents sera faite par le secrétaire du jury, 
la veille du jour fixé pour le concours, de midi à trois heures de 
relevée, au local de l'Abattoir. 

On fera, au moment de l'inscription, le dépôt des pièces consta
tant la durée de la possession, l'âge et l'origine des animaux et 
les lieux où ils ont été élevés et engraissés. 

Ces pièces seront certifiées véritables par les bourgmestres des 
communes où sont domiciliés les concurrents. 

Art. 11. Le jury commencera ses opérations à midi. 
11 décidera sans appel, d'après l'examen des animaux vivants et 

à la majorité des voix. 
Le jury statuera également sur toute contestation qui pourrait 

s'élever relativement à l'application des dispositions qui pré
cèdent. 

Les membres du jury ne pourront présenter au concours des 
animaux qui leur appartiennent. 

En cas d'absence d'un ou de plusieurs membres du jury, le pré
sident pourvoira a leur remplacement. 

Bruxelles, le 27 février 1879. 
l>ar le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 
A. LACOMBLÉ. 



Avis. 

Le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles 
Voulant assurer Tordre dans la circulation au passage des Gale

ries Saint-Hubert et prévenir tout accident qui pourrait s y pro
duire à l'occasion du carnaval ; 

Vu l'art. ÏH de la loi du 50 mars 1836 et la loi du 50 juin 1842, 

Arrête • 
article 1e r Le dimanche 2 mars 1879, à partir de six heures 

et jusqu'à dix heures du soir, le public n'aura accès au passage des 
Galeries Saint-Hubert que par l'entrée du côté de la rue du Marcne-
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 28 février 1879. 
J. ANSPACH. 

Emprunt de 25 millions de francs (1862). — 54 e tirage au 
s o r t . _ 1 e r mars 1879. — Liste officielle des 1011 obli
gations remboursables le 1 e r juin 1879. 

Le N° 98829, remboursable par . . . fr. 40,000 
Le N u 198123, remboursable par . . . . 5,000 
LesN 0 S 55615, 79644, 140959, remboursables chacun 

par. 1,000 
Les N o s 15175, 62274, 131825,151545, 212610, 

220962, 225824, 236997, remboursables chacun par fr. 500 
Le N° 22125, remboursable par . . . . 231 

Les numéros suivants sont remboursables chacun par 200 francs: 
1604 58658 95700 137444 166765 206097 
2407 681S3 97657 138984 169442 224369 
43? 7 69453 112356 143389 170261 227874 

12149 73517 114635 147624 182500 230845 
26087 75611 115411 149073 184160 231238 
26537 76017 117120 151448 186739 231417 
28023 78058 124959 152443 192448 236922 
40851 80399 128296 158165 193437 237345 
50427 91875 133876 159670 199754 239692 
52974 95286 134539 163406 205220 
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Les numéros suivants sont remboursables au pair : 

(Les numéros primés sont reproduits en chiffres gras.j 

50 8738 20405 28576 44075 54600 63918 74631 87621 
443 9071 21127 29008 44126 54648 64346 74753 88027 
467 9124 21212 29021 44392 55393 64393 75120 88269 
554 9422 21437 29493 44532 55452 64482 75611 88813 
557 9469 21439 29562 44604 55555 64601 75657 88816 
564 9666 21547 30992 44740 56288 64625 75695 89058 
689 9678 21681 31207 44798 56492 64825 75763 89734 
929 10451 21761 31347 44897 56579 64951 75969 89967 

1180 10519 21907 31432 44994 56621 65162 76017 90152 
1361 10910 21910 32354 45028 56641 65451 76071 90349 
1604 11098 21914 32376 45129 56686 657^5 76520 90382 
1810 11543 22018 32391 46016 57493 66255 76795 90683 
1813 12149 22111 32662 47006 57802 671â5 76951 90823 
1862 12197 22125 32827 47022 57874 67521 76978 91173 
1867 12344 22281 33296 47055 57952 67572 77440 91875 
2230 12545 22798 34330 47121 57962 67817 77612 91891 
2252 12594 23393 34408 47337 58091 68007 78058 92028 
2316 12604 23545 34489 48047 58647 68023 78431 92057 
2407 12619 23704 34708 48096 58658 68042 78442 92185 
2413 12676 23711 34830 48389 58697 68149 78724 92208 
3039 12842 23837 34928 48543 58859 68193 78996 92370 
3261 13321 24120 36135 48936 58963 68940 79191 92391 
4142 137S3 24190 36656 48943 59028 69105 79644 92578 
4 3 9 7 13887 24231 37285 50156 59124 69453 79864 92711 
4926 13974 24368 37480 50224 59142 70503 80202 92797 
5020 14550 24404 37593 50236 59946 70557 80399 93164 
B i l l 15028 25244 38387 50276 59948 70561 80532 94202 
5247 15175 25424 38552 50427 60249 71025 80547 94472 
5257 15413 25468 39300 50484 60267 71136 82432 94759 
5580 15588 25689 39726 50508 60439 71961 82838 95286 
B816 15812 25873 39821 50903 60446 72417 83112 95313 
6162 15938 26082 39868 51155 61016 72467 83473 95332 
6199 16090 26087 40401 51491 61282 72605 83515 95491 
6230 16095 26131 40559 51548 61603 72612 83952 95700 
6347 16527 26253 40819 51613 61946 72726 84110 95707 
6366 16653 26338 40851 51907 62060 72740 84231 96256 
6377 16745 26537 41713 51916 62173 72743 85049 96436 
6622 16993 26678 41846 52119 62210 73177 85578 96457 
7072 16997 27156 42052 52288 62274 73517 85667 96626 
7368 17572 27326 42750 52796 62293 73518 86196 96713 
7613 18060 27342 42811 52974 62621 73909 86252 97102 
7875 18227 27854 43248 53168 62622 73b83 86407 97613 
8184 19358 27975 43492 53565 62786 74109 86696 97657 
8196 20308 27985 43761 53613 62818 74197 87044 97732 
8427 20387 28023 44070 54551 63596 74552 87356 98032 



98183 111643 123527 
98417 111757 123568 
98690 112356 123668 
98829 112758 123759 
99325 112778 124244 
99619 113270 124492 
99711 113303 124752 

100199 113486 124959 
100323 114003 125866 
100SD8 114141 125925 
100968 114635 126310 
101726 115362 126429 
101939 115365 126455 
102097 115411 126623 
102450 115646 126633 
102474 115739 126746 
102564 116063 126872 
102730 116670 127597 
102911 116919 127844 
104017 117072 128113 
104424 117120 128186 
104440 117249 128249 
101850 117279 128296 
104929 117444 128814 
105611 117491 128S77 
105-782 117778 129027 
105841 117781 129048 
105895 118039 129182 
106012 118100 129195 
107410 118304 129388 
107559 118457 129665 
107659 118830 129722 
107660 119095 129920 
107861 119206 129954 
10S407 119949 130242 
108737 120039 130310 
109009 120813 130340 
109124 121223 130385 
109315 121403 130783 
109325 121555 130937 
109638 121557 131486 
109680 121639 131627 
109690 121792 131811 
110385 121872 131825 
110937 122490 131948 
111053 122575 132408 
111394 122725 132701 
111576 122731 132708 

l i b — 

133130 146010 159038 171071 
133195 146350 159610 171228 
133324 146688 159670 171292 
133600 146822 159761 171325 
133804 147122 160052 171410 
133876 147256 160192 171751 
134206 147624 160715 171752 
134224 147692 160738 171932 
134374 147734 160816 172012 
134539 14S030 160880 172282 
134722 148900 161406 172332 
134974 149073 161535 172929 
135474 149641 161550 172985 
135618 150119 161688 173206 
135750 150379 161701 173689 
135777 150546 161971 173910 
135962 150569 161974 174129 
135972 150754 161986 174412 
136090 151128 162292 175338 
136290 151268 162690 175525 
136431 151315 162988 176002 
136711 151345 163027 176093 
137001 151409 163406 176147 
137444 151448 163721 176290 
138984 152443 164757 1 76418 
14032 2 152749 164798 176510 
140549 153092 165366 176690 
140588 153150 165627 176960 
140611 153500 166410 177130 
140897 153556 166765 177648 
140935 153823 167507 178113 
140959 153895 167579 178161 
141096 153923 167795 178484 
141158 153931 167963 178513 
141910 154267 168392 178734 
142531 154895 168504 178830 
143020 154901 168582 179149 
143098 155148 168661 179376 
143244 156593 168696 179393 
143389 156889 168798 17'J612 
143568 157309 168868 17980L 
143838 157354 168989 180402 
143934 157442 169074 180435 
144741 157574 169280 180540 
144782 157924 169442 180543 
145755 158037 170261 180785 
145779 158165 170342 181336 
145832 158864 171056 181460 
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181656 192573 201280 211793 223584 231417 239808 
181694 192600 201290 211915 223824 231816 239988 
181701 192972 201403 212205 223975 231849 240050 
182210 193402 201932 212401 224005 232001 240206 
182283 193437 202181 212580 224027 232017 240388 
182500 193512 202516 212610 224369 232593 240865 
182713 193645 203745 213930 224573 232701 241162 
182875 193762 203773 214349 224589 232797 241294 
182924 193834 203855 214656 225011 233363 242076 
183354 193987 203870 215003 225054 233706 242651 
184160 194541 203920 215368 225558 233742 242687 
185404 194668 204416 215523 225632 234160 242844 
185568 194703 204968 215528 225861 234617 242880 
186105 194847 205220 216148 225979 234712 242995 
186581 194855 205535 216288 226392 234951 243054 
186739 195002 205630 216319 226501 235111 243176 
186951 195310 205724 216722 226970 235384 243598 
187014 195467 205825 217351 227042 235510 243673 
187223 195888 206037 217540 227326 235775 244076 
187341 196524 206097 218160 227329 236398 244626 
187348 196823 206984 218386 227591 236922 244909 
187425 197203 207572 218875 227852 236997 245148 
187551 197614 207836 219075 227874 237345 245208 
187769 197791 207857 219287 228160 237415 245369 
188895 197857 207887 219494 228337 237457 245602 
189082 198123 208607 219535 228398 237529 246707 
189222 198310 208963 220263 228641 237753 246937 
189625 198642 209975 220Ô64 229328 238102 247110 
189656 198874 210053 220962 229408 238362 247668 
190052 198890 210103 221287 229470 238530 247858 
190248 199114 210296 221427 229878 238592 247997 
190391 199169 210711 221929 229932 238666 249190 
190911 199195 210715 222188 229987 238809 249304 
191223 199348 211318 222419 229988 238885 249313 
191595 199754 211331 222505 230265 238897 249805 
191810 199937 211528 222679 230517 238988 249956 
192448 200423 211558 222867 230845 239353 
192452 200696 211641 223469 231213 239519 
192566 200981 211781 223580 231238 239692 

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 
ê l rev isées au bureau de la Dette communale, à l'Hôtel de Vi l l e , 
avant d'être présentées au remboursement qui se fait chez le cais
sier de la V i l l e , Montagne du Parc, 1, et chez M M . Marcuard, 
André et C e , à Paris. 
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Les obligations suivantes, dont 
présentées au remboursement. — 
sont frappés D'OPPOSITION. 

4873 8828 12989 
4393 9768 13063 
4479 9770 13095 
4822 9858 13110 
5008 9870 13221 
5013 9902 13245 
5016 9927 13461 
5049 9984 13676 
513S 10133 13989 
5202 10463 14024 
5240 10165 14064 
5266 104S0 14096 
5291 10576 14103 
5412 10717 14110 
5514 10729 14125 
5540 10798 14189 
5626 10315 14193 
5677 10857 14255 
6039 10873 14283 
6105 10884 14343 
6299 10904 14445 
6359 10936 14453 
6370 10971 14463 
6550 11202 14468 
6614 11222 14472 
6641 11376 14542 
6667 11407 14579 
6754 11447 14770 
6842 11484 14976 
6965 11697 15020 
7498 11717 15074 
7500 31772 15239 
751 8 11866 15383 
7692 12012 15700 
7707 12121 15806 
7739 12379 15926 
8134 12384 15961 
8202 12606 15964 
8258 12642 16019 
8349 12649 16079 
8361 12672 16591 
8395 12707 16847 
8519 12971 16910* 
8615 12976 16992 
8707 12982 17031 

l'intérêt a cessé de courir, n'ont pas été 
- Les numéros marqués d'un astérisque 

35 
201 
211 
813 
408 
535 
695 
889 

1005 
1100 
1139 
1218 
1302 
1353 
1456 
1491 
1585 
1590 
1671* 
1676 
1699 
1826 
1891 
1907 
1938 
1939 
1954 
1974 
1995 
2185 
2192 
2499 
2505 
2687 
2809 
3037 
3103 
3111 
3222 
3331* 
3463 
3474 
3513 
3516 
8899 

17053 22822 26752 29766 
17059 22830 26758 29847 
17082 22898 26831 29860 
17153 23260 27029 29876 
17300 23506 27035 30026 
17329 23544 27107 30151 
17427* 23673* 27176 30169 
17491 23916 27245 30170 
17545 23944 27313 30399 
17553 24353 27351 30435 
17775 24433 27380 30438 
17999 24530 27455 30448 
18234 24558 27529 30540 
18346 24600 27587 30610 
18348 24713 27617 30665 
18519 24998 27801 30714 
18545 25099 27811 31062 
18561 25298 27859 31194 
18624 25334 27943 31220 
18678 25397 28038 31272 
18862* 25402 28046 31299 
18901 25481 28056 31355 
18943 25496 28125 31370 
19211 25500 28229 31405 
19429 25505 28237 31495 
19466 25540 28294 31497 
19518 25541 28297 31521 
19651 25672 28409 31614 
19935 25755 28482 31615 
19958 25820 28546 31665 
20050 25971 28721 31666 
20075 25975 28747 31702 
20150 25996* 28762 31711 
20403 26166 28771 31788 
20569 26263 28775 31958 
20698 26267 28805 31995 
20746 26394 28849 32074 
21433 26400 29126 32156 
21438 26424 29260 32237 
21849 26428 29320 32245 
21872 26496 29321 32263 
22020 26499 29335 32450 
22051 26553 29352 32643 
22374 26687 29372 32646 
22696 2671« 29583 32725 
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32885 38308 
32926 38404 
32983 38447 
33040 38463 
33524 38468 
33529 38490 
33589 38546 
33661 38578 
33675 38737 
33685 39005 
33695 39086 
33714 39089 
33724 39507 
33827 39567 
33913 39816 
33925 39803 
34324 39910 
34343 39965 
34392 40079 
34514 40179 
34519 40221 
34643 40266 
34656 40360 
34710 40411 
35176 40454 
35185 40632 
35232 40658 
35376 40689 
35448 41061 
35473 41215 
35670 41235 
35686 41367 
35762 41767 
35983 41771 
36321 41844 
36589 41851 
36731 41883 
36782 41921 
36801 41952 
36817 41983 
36959 41987 
37022 42197 
37429 42210 
37762 42926 
38016 42986 
38030 43133 
38124 43190 
38164 43385 

43516 49486 
43654 49498 
43786 49672 
43794 49689 
43856 49862 
44484 49901 
44510 49915 
44626 50029 
44730 50090 
44971 50238 
45232 50254 
45263 50262 
45437 50462 
45700 50483 
45708* 50700 
45829 50716 
45837 50888 
46185* 51008 
46216 51114 
46322* 51126 
46388 51544 
46543 51567 
46732 51626 
46735 51725 
46764 51795 
46815 52106 
46881 52571 
47291 52704 
47339 53329 
47780 53362 
47913 53380 
48012 53406 
48056 53419 
48492 53428 
48519 53491 
48556 53628 
48561 53632 
48575 53823 
48598 53833 
48600 54007 
48612 54050 
48637 54246 
48772 54611 
48870 54702 
49159 54735 
49174 54832 
49357 54955 
49440 55241 

55439 60556 
55531 60945 
55667 61140 
55622 612*15 
55847 61323 
55914 61476 
55951 61565 
55992 61572 
56087 61721 
56565 61738 
56633 61770 
56831 61804 
56843 61852 
56951 61940 
57093 62335 
57096 62809 
57260 62994 
57283 63088 
57289 63132 
57754 63265 
57985 63279 
58013 63407 
58029 63411 
58128 63443 
58219 63457 
58308 63628 
58381 63928 
58407 64232 
58421 64301 
58474 64474 
58499 64569 
58514 64592 
58521 64664 
58564 65692 
58731 65806 
58783 65879 
58866 66066 
58977 66206 
59010 66235 
59022 66248 
59032 66481 
59236 66504 
59641 66509 
59802 66542 
59875 66561 
59969 66569 
60081 66817 
60409 66912 

67096 72851 
67147 72863 
67294 72967 
67795 73069 
67838 73331 
68131 73406 
68246 73533 
68271 73601 
68313 73751 
68333 73831 
68432 73862 
68534 73865 
68542 73961 
68557 73995 
68599 74035 
68607 74051 
68797 74054 
69003 74306 
69145 74309 
69225 74325 
69506 74336 
69633 74343 
69635 74630 
69941 74634 
70196 74642 
70231 74650 
70289 74665 
70358 74683 
70769 74885 
70783 74705 
70795 74710 
70829 74717 
70936 74742 
70956 74761 
71082 74776 
71217 74791 
71502 74820 
71514 74842 
71529 74863 
71811 74979 
71872 75188 
72168 75345 
72181 75357 
72228 75369 
72434 75499 
72468 75730 
72691 75736 
72768 76039 



76065 S0904 85937 
76099 81025 85961 
76229 81058 86807 
76282 81154 87085 
76357 S1409 S70S0 
76360 81-485 87301 
76766 81711* 87412 
76901 81791 87434 
76906 81869 87553 
7705-1 82086 87875 
77059 82094 88021 
77228 82158 88073 
77368 82232 88193 
77620 S2578 88207 
77673 82613 88298 
77777 82671 88317 
77839 82915 88377 
77840 83250 88478 
77888 83299 88702 
7S3S6 83358 88909 
78400 83432 88931 
78407 S3589 88951 
78641 83714 89067 
78S07 83733 89364 
78839 83739 89387 
78916 83749 89394 
78918 83793 89526 
78975 83863 89591 
79039 83870 89672 
79147 83968 89717 
79198 83972 89731 
79339 84014 89992 
79347 84265 90101 
79755 84326 90136 
79820 84798 90364 
79957 84812 90458 
79984 84926 90664 
80048 85066 90976 
80239 85067 91050 
80246 85132 91124 
80276 85154 91330 
80366 85310 91456 
80508 85573 91483 
80573 85602 91552 
80755 85614 91679 
80756 85679 91718 
80779 85751 91723 
80871 85778 91734 
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91748 
91763 
91840 
91975 
92072 
92104 
92228 
92243 
92297 
92404 
92409 
92825 
92858 
93112 
93174 
93196 
93277 
93285 
93359 
93413 
93453 
93498 
93697 
93997 
94205 
94345 
94533 
94584 
94881 
94971 
95106 
95128 
95132 
95201 
95345 
95452 
95499 
95502 
95563 
95775 
95796 
95800 
96031 
96089 
96109 
96157 
96172 
96176 

96393 100442 103911 
96420 100470 104126 
96688 100667 104482 
96692 100683 104554 
96760 100855 104613 
96763 100876 104651 
96981 100945 104669 
97144 101006 104670 
97408 101093 104679 
97429 101129 104684 
97508 101185 104736 
97524 101247 104744 
97671 101268 104836 
97683 101280 104846 
97722 101405 104866 
97731 101668 104942 
97914 101798 104980 
97920 101897 105060 
98001 101927 105082 
98080 102001 105200 
98212 102243 105235 
98218 102287 105238 
98276 102326 105876 
98379 102383 106042 
98388 102395 106157 
98566 102658 106193 
98663 102659 106236 
98774 102720 106450 
98890 102887 106482 
98948 103048 106509 
98979 103072 106520 
99033 103092 106550 
99189 103194 106750 
99267 103281 106779 
99393 103286 106926 
99450 103532 106940 
99514 103537 107114 
99570 103545 107122 
99591 103557 107138 
99733 103567 107267 
99780 103568 107356 
99781 103569 107538 
99962 103571 107588 
99997 103579 107628 

100089 103599 107674 
100265 103784 107723 
100317 103803 107775 
100424 103806 107834 
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108005 112279 117223 
108013 112524 117344 
108389 112742 117605 
108519 112900 117654 
108574 113065 117780 
108577 113207 118194 
108605 113213 118208 
108765 113263 118472 
108795 113288 119003 
108918 113680 119226 
108957 113710 119323 
109080* 113744 119409 
109156 113885 119559 
109225 113932 119562 
109330 113953 119738 
109445 114009 119931 
109513 114144 119986 
109636 114171 120020 
109899 114231 120189 
110000 114303 120247 
110009 114430 120289 
110147 114532 120300 
110210 114644 120351 
110243 114682 120376 
110245 114775 120481 
110263 114953 120839 
110452* 114998 120850 
110484 115093 120860 
110521 115108 120937 
110526 115130 120967 
110639 115158 121514 
110769 115471 121540 
110829 115499 121559 
110842 115627 121744 
110915 115693 121918 
110958 115925 121991 
110960 115941 122091 
110962 116009 122110 
111270 116020 122394 
111333 116260 122423 
111879 116271 122542 
111414 116480 122561 
111454 116559 122572 
111481 116570 122681 
111579 116603 122798 
111582 116712* 122959 
111721 117025 123013 
111811 117043 123088 

123265 126906 132094 136462 
123306 126946 132104 136536 
123368 127173 132324 136633 
123374 127180 132453 136701 
123443 127353 132468 136706 
123497 127524 132479 136888 
123621 127732 132548 136896 
123684 127783 132553 137122 
123655 127785 132582 137148 
123661 127848 132680 137420 
123924 127873 132785 137478 
123997 128051 132887 137755 
123998 128209 132951 137780 
124004 128217 133022 138024 
124127 128219 133026 138046 
121160 128393 133080 138055 
124260 128419 133320 138170 
124301 128623 133338 138329 
12^356 128839 133419 138453 
124402 128931 133746 138719 
124403 128939 133912 138944 
124408 129042 133967 139066 
124503 129135 134176 139099 
124627 129329 134387 139393 
124701 129339 134486 139590 
124726 129348 134540 139704 
124793 129350 134811 139722 
124807 129423 134830 139896 
124853 129518 134961 139916 
124857 129688 135041 140092 
124893 129798 135117 140177 
125210 129990 135149 140173 
125241 130146 135208 140180 
125326 130157 135283 140296 
125327 130163 135370 140727 
125357 130727 135546 140820 
125703 130735 135584 140921 
126019 130773 135637 141028 
126086 130844 135706* 141102 
126112 130857 135814 141106 
126160 130870 135846 141227 
126216 130911 135894 141308 
126331 131388 135911 141379 
126370 131537 135994 141512 
126569 131543 136019 141522 
126614 131558 136230 141569 
126635 131616 136267 141587 
126866 131868 136454 141615 



141721 
141755 
141765 
141889* 
141903 
142243 
142447 
142466 
142467 
142507 
142613 
1426S3 
142925 
142926 
143090 
143116 
143192 
143430 
143443 
143461 
143465 
143579 
143606 
143759 
143761 
143804* 
143807* 
143809* 
143810* 
143900 
144110 
144111 
144325 
144358 
144397 
144428 
144650 
144728 
145407 
145535 
145613 
145615 
145692 
145895 
146281 
146282 
146339 
146405 

146442 
146746 
146755 
146794 
146826 
147065 
147262 
147441 
147571 
147630 
147632 
147644 
147652 
147690 
147840 
147914 
147949 
148027 
148052 
148174 
148816 
149004 
149153 
149235 
149404 
149569 
149779 
149797 
149809 
149908 
150215 
150261 
150440 
150646 
150703 
1507.10 
150826 
150863 
150866 
151157 
151163 
151428 
151525 
151537 
151721 
151731 
151749 
151912 

151979 
152313 
152374 
152423 
153032 
153040 
153075 
153265 
153298 
153425 
153538 
153540 
153555 
153681 
153777 
154056 
154058 
154132 
154142 
154148 
154247 
154315 
154482 
154678 
154687 
154804 
154983 
155003 
155091 
155300 
155328 
155377 
155621 
155689 
155833 
156047 
156322 
156349 
156351 
156403 
156770 
156836 
157006 
157069 
157124 
157295 
157325 
157413 
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157694 
157721 
157722 
157771 
157914 
158006 
158018 
158105 
158251 
158266 
158290 
158365 
158415 
158450 
158561 
158567 
158609 
158769 
158799 
158906 
159487 
159565 
159656 
159948 
159953 
160096 
160168 
160190 
160319 
160399 
160469 
160707 
160861 
161128 
161180 
161229 
161331 
161484 
161515 
161588 
161717 
161726 
162043 
162166 
162276 
162934 
162964 
163100 

163351 
163467 
163535 
163749 
163813 
163835 
163837 
163868 
163883 
164074 
164189 
164283 
164441 
164704 
164717 
164869 
164936 
164946 
164965 
165006 
165349 
165420 
165614 
165784 
165846 
165982 
165983 
166035 
166167 
166315 
166630 
166656 
166865 
166871 
166878 
166928 
167101 
167456 
167461 
167611 
167861 
167958 
167976 
168220 
168303 
168612 
168621 
168934 

168990 
169151 
169226 
169347 
169372 
169395 
169501 
169603 
169620 
169623 
169949 
170124 
170129 
170271 
170358 
170769 
170784 
171093 
171131 
171160 
171459 
171647 
171802 
171827 
171861 
171873 
171898 
171954 
172090 
172358 
172526 
172833 
172840 
172883 
173093 
173186 
173273 
173658 
173682 
173703 
173717 
173764 
173903 
173916 
173965 
174032 
174135 
1742S6 

174483 
174575 
174717 
174827 
174903 
174950 
175143 
175253 
175372 
175450 
175459 
175643 
175863 
175925 
176107 
176155 
176347 
176459 
176461 
176595 
176777 
176934 
171086 
177147 
177153 
177462 
177501 
177506 
177655 
177752 
178237 
178290 
178398 
178528 
178661 
178688 
178745 
178856 
178907 
178908 
178993 
179132 
179265 
179288 
179390 
179430 
179470 
179704 
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179760 
179802 
179S30 
179866 
179908 
179965 
180123 
180294 
180343 
180360 
1806SO 
180731 
180967 
180998 
181037 
181154 
181179 
181339 
181381 
181518 
181574 
181699 
181746 
181783 
181867 
181868 
181887 
182144 
182285 
182378 
182449 
182488 
182617 
182639 
182731 
182775 
182826 
182964 
182975 
182991 
L82997 
183026 
183030 
183192 
183265 
183524 
183529 
183675 

183708 
184019 
184424 
184546 
184617 
185010 
185013 
185194 
185392 
185558 
185031 
185750 
186063 
186273 
186309 
186317 
186428 
186556 
186607 
186796 
186925 
187028 
187081 
187083 
187548 
187647 
187655 
187855 
187867 
188105 
188112 
188125 
188137 
188142 
188343 
188479 
188509 
189077 
189109 
189120 
189154 
189197 
189463 
189518 
189676 
189710 
189755 
189958 

190044 
190291 
190343 
190383 
190429 
190654 
190761 
1S0820 
190965 
191087 
191173 
191207 
191301 
191480 
191746 
191785 
192069 
192180 
192213 
192243 
192472 
192488 
192705 
192815 
192843 
192848 
192850 
192871 
193015 
193106 
193459 
193467 
193534 
193542 
193560 
193631 
193642 
193955 
194039 
194076 
194144 
194174 
194249 
194297 
194521 
194531 
194539 
194611 

194625 
194642 
194653 
194676 
194719 
194797 
194842 
194930 
194998 
195077 
195271 
195312 
195344 
195376 
195562 
195699 
195706 
195975 
196309 
196389 
196728 
196763 
196874 
196894 
196904 
196918 
197076 
197163 
197167 
197230 
197320 
197334 
197347 
197370 
197373 
197392 
197397 
197473 
197476 
197567 
197730 
197739 
197771 
198019 
198081 
198359 
198437 
198481 

198597 
198660 
198668 
198791 
198846 
199133 
199486 
199588 
199634 
199969 
200164 
200190 
200194 
200340 
200355 
200402 
200410 
200440 
200893 
201285 
201441 
201454 
201528 
201624 
201649 
201811 
201822 
201862 
201985 
202080 
202107 
202261 
202336 
202359 
202563 
202650 
202748 
202767 
202776 
202956 
202972 
203036 
203106 
203209 
203274 
203480 
203520 
203572 

203592 
203632 
203708 
203795 
203828 
203859 
203898 
203914 
204042 
204053 
204102 
204267 
204397 
204691 
204771 
204791 
204811 
204923 
205004 
205279 
205444 
205644 
205728 
205946 
206211* 
206222 
206297 
206374 
206425 
206490 
206605 
206846 
206859 
206866 
206905 
206916 
207082 
207171 
207249 
207352 
207494 
207721 
207738 
207779 
207855 
207920 
208066 
208118 

208232 
208251 
208284 
20^286 
208349 
208402 
208423 
208508 
208696 
208875 
209054 
209070 
209382 
209445 
209727 
209791 
209905 
209958 
210196 
210659 
210741 
210753 
210890 
210947 
210948 
211366 
211490 
211601 
211632 
211657 
211711 
212023 
212295 
212327 
212444 
212644 
212667 
212708 
212736 
212771 
212778 
212879 
212936 
213049 
213062 
213199 
213404 
213410 
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213599 
213751 
213917 
214230 
21430(5 
214641 
214754 
214958 
215047 
215461 
215625 
215742 
215769 
215811 
215813 
215816 
215882 
216107 
216110 
216188 
216334 
216526 
216552 
217207 
217413 
217606 
217650 
217654 
218046 
218130 
218148 
218253 
218390 
218513 
2186S7 
218801 
218872 
219100 
219529 
219642 
219768 
219970 
221012 
220119 
220128 
220188 
220303 
220325 

220365 
220488 
220514 
220523 
220561 
220775 
220967 
221055 
221265 
221283 
221370 
22145 8 
221688 
221746 
221788 
221870 
221954 
222006 
222031 
222201 
222203 
222207 
222211 
222221 
222241 
222249 
222258 
222313 
222367 
222445 
222594 
222604 
222750 
222766 
222916 
222992 
223007 
223137 
223216 
223358 
223364 
223571 
223766 
223773 
223780 
223815 
223850 
223893 

223916 
224042 
224243 
224320 
224521 
224790 
225062 
225271 
225562 
225569 
225589 
225749 
225764 
226185 
226207 
226358 
226563 
226594 
226781 
226883 
227103 
227125 
227137 
227159 
227170 
227179 
227362 
227490 
227509 
227520 
227535 
227542 
227574 
227587 
228088 
228132 
228205 
228212 
228281 
228345 
228358 
228448 
228519 
228622 
228779 
228873 
228968 
229070 

229318 
229455 
229599 
229730 
229813 
229889 
229925 
229961 
230059 
230062 
230190 
230207 
230311 
230424 
230561 
230826 
230844 
230847 
230976 
230983 
230993 
231148 
231235 
231570 
231906 
231954 
231957 
232120* 
232122 
232218 
232341 
232480 
232648 
233145 
233292 
233293 
233300 
233337 
233380 
233394 
233732 
233743 
233765 
233837 
233902 
233973 
234072 
234170 

234304 
234328 
234365 
234488 
234536 
234537 
234553 
235198 
235365 
235483 
235639 
235785 
235823 
235927 
236054 
236192 
236264 
236303 
236379 
236429 
236441 
236469 
236680 
236748 
236760 
236847 
236940 
236988 
237074 
237110 
237212 
237431 
237516 
237592 
237654 
237708 
238002 
238154 
238604 
238762 
238769 
238844 
238999 
239016 
239044 
239048 
239072 
239085 

239162 
239248 
239260 
239349 
239394 
239398 
239518 
239521 
239720 
239961 
240156 
240176 
240375 
240887 
241062 
241240 
241318 
241625 
241768 
241774 
241841 
241917 
241969 
242248 
242364 
242391 
242564 
242641 
242677 
242697 
242871 
243191 
244411 
244479 
244503 
244522 
244620 
244708 
244722 
244787 
244790 
244850 
244920 
245075 
245186 
245223 
245586 
245927 

246074 
246160 
246167 
246215 
246314 
246407 
246599 
246628 
246668 
246839 
246883 
246991. 
247051 
247054 
247061 
247083 
247111 
247443 
247476 
247502 
247863 
247971 
248197 
248225 
248677 
248740 
248832 
248849 
248933 
249052 
249110 
249170 
249176 
249418 
249144 
249447 
249450 
249475 
249545 
249648 
249671 
249672 
249726 
249745 
249783 
249871 
249890 



— 154 — 

Adjudication de l'entreprise du badigeonnage des bâtiments 
communaux. 

Le vendredi 28 mars 1879, à une heure précise, i l sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de V i l l e , tà l'adjudication des tra
vaux de badigeonnage, de piafonnage et déplâ t rage à exécuter dans 
les bât iments ci-après désignés : 

1 e r lot, Théâtre du Parc, etc.; 2e lot, Ecole impasse du 
Parc, etc.; 5 e lot, Ecole rue de Rollebeek, etc.; 4 e lot, Ecole no 1, 
rueTerarken, etc.; Uc lof, Ecole gardienne , rue i\olre-Dame-de-
Grâccs ; 6e lot, Prison de l 'Amigo, etc. ; 7° lot, Ecole normale, etc. ; 
8 e l o i , Hospice des Ursulines, etc. ; 9e lot, Ecole n° 2; 10e lot, Ecole 
n° 7; I I e lot, Succursale des écoles n o s 2 et 10; 12e lot, Athénée 
royal , rue du Chêne ; 15e lot, Caserne des pompiers; 14e lot, An
cien Hôtel de Brabant ; 15° lot, Bureau rue de J'Etuve, n ° 7 ; 
ICe lot, Bureau rue du Lombard, n° 20; 17e lot, Ecole gardienne, 
boulevard du Mid i , n° 1 18; 18e lot, Entrepôt , etc.; 19e lot, Athé
née seciion professionnelle (Grand Hospice), etc.; 20e lot, Marché 
au Beurre, bureau de police, etc.; 21 e lot, Ecoles n ° s 3, 4 et suc
cursales; 22° lot, Logement du concierge, du magasin des décors, 
rue du Marais, n° 65, etc., etc.; 23 e lot, Commissariat de police 
de. la 4 e division, etc.; 24e lot, Ecole n° 5; 25 e lot, Ecole de tilles, 
rue du Marais, n c s GC>-08; 26e lot, Ecole professionnelle de filles, 
rue du Marais, n° 94 ; 27e lot, Ecole gardienne, n° 3, rue de Schaer
beek; 28e lot, Bâtiments communaux de la 5 e division, etc.; 
29e lot, Magasins de la Vi l l e , rue du Mât, ferme des boues, à 
Molcnbeek-Sainl-Jean, etc., etc. 

Les soumissions devront être remises au secrétariat de l'Hôtel 
de Vi l le au plus lard le 28 mars, avant midi . 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée portant 
pour suscriplion : à M . le Bourgmestre de Bruxelles. — Soumis
sion pour les travaux de badigeonnage formant le lot. 

Le cahier des charges de l'entreprise est déposé à l'Hôtel de 
V i l l e , dans les bureaux de la 3 e division (service de M . l'architecte 
Jamaer), où l'on peut en obtenir des exemplaires. 

Bruxelles, le 13 mars 1879. 
Par le Collège ; Le Collège, 

Le Secrétaire, J . A N S P A C H . 
A , L A C O M B L É . 



Levée de 1879. — Sessions du conseil de milice. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 

Informe les miliciens appartenant à la levée de 1879 que les 
séances du Conseil de milice, l r e session, auront lieu les 27, 28 
et 29 mars courant et l r r , 2, 5, 4 avril prochain, à 10 heures du 
matin, à l'Hôtel de Vi l le , Salle des mariages (entrée par l'escalier 
des lions, Grand'Place. 

La visite des miliciens se fera dans l'ordre suivant : 
Le 27 mars, les miliciens ajournés de la levée de i 876 ; 
Le 28 mars, les miliciens ajournés de la levée de 1877 jusques 

et y compris le n° 460 de la liste ou le n° 1443 du tirage de 1877 ; 
Le 29 mars, les autres miliciens ajournés de la levée de 1877, 

les miliciens ajournés de 1878 el ceux dispensés en vertu des arti
cles 28 et 29 de la loi ; 

Le 1 e r avril, les miliciens de 1879, du n° 68b au n° 950; 
Le 2 avril, les miliciens de 1879, du n° 951 au n° 1225 ; 
Le 5 avril, les miliciens de 1879, du n° 1226 au n° 1500; 
Le 4 avril, les miliciens de 1879, du no 1501 au no 2008; . 
Les 2 m e et 5 m e sessions auront lieu dans le môme local, les 5 et 

13 mai prochain, à 10 heures du. malin. 
Le Collège appelle spécialement l'attention des miliciens sur les 

dispositions des articles ci-après de la loi : 
a Art . 41. Les miliciens qui ne comparaissent pas devant le 

Conseil de milice ou dont les certificats et pièces exigés par la loi 
n'ont pas été produits, peuvent être désignés pour le service, si 
une cause d'empêchement invoquée par eux, ou en leur nom, n'est 
reconnue légitime. 

» Art . 48. Toutes les décisions des conseils de milice sont sus
ceptibles d'appel de la part des intéressés. 

» Art. 49. Un seul et même acte d'appel ne peut être dirigé 
contre plus de dix inscrits. 

» L'appel est formé par écrit. Il doit indiquer d'une manière 
suffisante celui qui l'interjette et, s'il y a lieu, celui contre lequel 
i l est dirigé, ainsi que la décision attaquée. 

» La signature de l'appelant intéressé, ou la marque qui en 
tient lieu, doit être légalisée par un membre du Collège échevinal 
de sa commune, qui ne peut se refuser à l'accomplissement de 
celte formalité. En cas d'infraction, l'intéressé peut, en la dénon
çant, former son appel en personne au greffe de la province, au 
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plus tard dans les trois jours qui suivent les délais ci-après fixés : 
» L'appel doit être adressé au Gouverneur et remis au Gouver

nement provincial, rue du Chêne, n° 22, à Bruxelles : 
» lo Dans les huit jours à partir de la décision, s'il est interjeté 

par le milicien ou par ses parents ou tuteur, contre une décision qui 
l'a désigné pour le service ; 

» 2o Dans les quinze jours à partir de la première publication 
prescrite par l'article 46, s'il est interjeté par tout autre intéressé, » 

Les prescriptions ci-dessus énoncées seront suivies à peine de 
null i té . 

Bruxelles, le 15 mars 1879. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 
A . LACOMBLÉ. 

Emprunt de 76 millions de francs (1874). — 51 e tirage au 
sort. — 20 mars 1879. — Liste officielle des 393 obliga
tions remboursables le 1 e r mai 1880. 

Le no 582667, remboursable par . . . fr. 100,000 
Le n° 226179, remboursable par . . . . 10,000 
Les n" s 51476, 516464, 649719, remboursables par . 1,000 
Les n»8 178451, 185579, 293175,577895, 453177, 

469062, remboursables par 500 
Les n°a 37752, 326798, 356407, 362779, 374027, 

468908, 511571, 688552, 694975, 716058, 756492, 
759055, remboursables par . . . . . 250 

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

727 23861 52742 
2795 27103 53629 
3178 29053 55012 
6413 29496 55255 
9444 34063 63469 
9580 37752 66010 

11192 38665 67664 
12882 41462 70202 
13850 43091 70389 
14864 44561 75492 
15239 44993 81304 

90627 107244 147574 
91234 109987 149829 
92481 117462 153577 
93024 120915 154813 
95827 123530 156127 
96180 123690 156444 
96857 126029 1616E4 
97173 133116 164227 
97888 136440 164854 
98831 137559 165868 
99731 139494 173285 

16913 49445 88705 100951 140997 173942 
19096 4947S 89013 101720 141186 175625 
22178 51338 89042 105510 142328 177112 
23665 51476 90184 106519 146326 177311 

177974 
177998 
178451 
180957 
181371 
181960 
182188 
185201 
185579 
186000 
186564 
187683 
192269 
193351 
194125 

196386 
199842 
200796 
207680 
209929 
210767 
211301 
212880 
214549 
224705 
226179 
226461 
229690 
230007 
231446 
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232824 
239677 
240301 
243361 
245352 
248157 
24S706 
2543S9 
254396 
256502 
2579S8 
258613 
260532 
266301 
266437 
266563 
267166 
267540 
2 6 S 7 S 3 
269547 
278910 
280990 
282156 
283424 
2S3446 
286598 
289639 
291032 
291475 
293173 
293379 
301847 
202482 
304532 
306192 
306416 
309165 
3095 62 
310413 
310599 
311059 
312581 
313212 
314376 
317055 
322717 
325709 
326218 

326798 
326996 
327297 
332130 
333906 
334078 
336407 
336498 
336659 
338826 
342326 
342956 
3 465 06 
347944 
350335 
352491 
354104 
357777 
358754 
362779 
363231 
363336 
366710 
370111 
371077 
372010 
373205 
374027 
374029 
377895 
382667 
383466 
385233 
388332 
388630 
388837 
389531 
390202 
394442 
396045 
396296 
398634 
408562 
410702 
412669 
414538 
416376 
417921 

423057 
425727 
426015 
430519 
431020 
431942 
432133 
135424 
439700 
440956 
450904 
451056 
453177 
458090 
460702 
461018 
463868 
464025 
466665 
468908 
469013 
469062 
469438 
471947 
472108 
472201 
477215 
479324 
480741 
481S64 
482457 
483031 
485518 
486741 
486917 
489169 
490038 
501532 
503507 
503845 
505534 
506183 
507007 
511571 
512732 
516464 
517450 
518029 

519234 
520978 
523721 
525762 
525804 
532425 
533258 
536155 
536633 
539689 
540895 
541676 
542579 
545671 
547372 
551367 
552081 
553080 
553489 
553942 
554608 
560387 
560631 
561020 
561767 
564488 
565163 
565810 
567323 
574504 
576540 
576896 
577062 
577299 
578039 
578759 
579806 
586244 
586520 
586740 
586803 
588221 
589747 
596311 
598997 
599394 
605539 
606233 

610601 
610712 
611302 
617373 
617498 
622278 
623618 
630949 
636285 
640054 
640127 
642087 
643992 
645454 
645909 
646055 
649719 
650513 
652298 
654351 
655530 
655632 
656089 
656107 
656824 
657113 
657278 
662629 
663063 
663225 
663976 
667937 
669769 
671928 
677365 
677593 
678725 
679478 
680194 
681052 
681446 
688215 
688332 
690693 
692112 
692702 
694957 
694975 

696087 
697445 
698931 
700761 
703617 
710045 
712692 
713712 
715720 
716058 
717995 
720735 
724054 
724835 
727633 
730557 
734418 
734697 
734710 
736492 
739028 
739579 
742046 
7439 S 5 
748241 
748506 
749497 
750653 
753316 
755723 
756003 
757964 
759055 
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N. B. L'intérêt cesse de courir à daler 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 Garni, 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 litres qui n'ont pas été présentés au rembourse
ment et dont l'intérêt a cessé de courir. — (Les coupons indûment 
détachés seront déduits du capital lors du remboursement); — 
2° Des litres frappés d'opposmoN (remboursables ou non). 

Les titres provisoires sont marqués d'un astérisque. 
2206 22830 46686 73193 97555 124711 
2512* 22913 46700 74193 97670 126262 
7242 23114 48410 74319 97843 126588 
7470 23899 49611 74607 97910 127150 
8463 23982 50596 75594 99682 127340* 
8828 24929 50806 75640 100217 129088 

11160 26591 50980 79522 101956 132275 
12024 27592 51545 79979op 101966 133494 
13329 28012 53317 80444 103676 134271 
13945 28154 54526 81057 105266* 135085 
13949 28199 55783 82859 106422 137626 
14317 28424* 56034 84259 106741 138957 
14387 29732 56423 84637 108299 139402 
14437 29830 56652 85584 108332 141342 
14739 30075 57211 86022 109724 141576 
15027 30943 57816 86043 110224 144975 
15866 31003 58650 89319 113775 146708 
16652 32887 59767* 90041 113907 147152 
16939 34392 62097 90669 114228 147648 
17870 38816 66939 90931 114952 147945 
19269* 40055 69821* 91195 117320 148330 
19668 40738 69978 91400 117507 151061 
19739 41476 70374 92733 119720 152704op 
19811 43337 70485 93660 120333 152705op 
20538 44098op 70573* 94094 121295 154598 
22183 44333 72905 94262 123312 154749 
22364 46100 73002 96165 124231 156666 
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158097 
159712op 
159713op 
1597 150-p 
1597l7op 
161061 
161304 
163098op 

à 
163101op 
163282op 
163284op 
163288op 

à 
163298op 
164694 
166349op 
167115 
168618 
168682 
173490* 
174093* 
175234 
178952op 
180251 
182290 
182543 
183077 
184078 
184483 
185700 
185743 
186667 
191009* 
191213 
191410 
191701 
193074 
193335 
193425 
193733 
193856 
193970 
194172 
194206* 
195902 
196409 
200067 

200172 
200295 
200359 
200362 
201247 
201723 
203735 
203969 
204583 
205397 
206292 
215520 
215896 
216955* 
218826* 
223853 
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 
243569 
244231 
245753 
245756 
248531 
249317 
249686 

250309 
250769 
251110 
251680 
256169 
257251 
259467 
259763 
260105 
260241 
260990* . 
261547 
261788 
254758*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 
289586op 
291112 
292844* 
294584 
294762 
295850 
296609 
296858 
297114 
297487 
297592op 
297601* 
297921 
298516 
298559 
299034 
299246 
300207 
300872op 
300991 
301716 
303661op 
303833 
303905op 
304923 
304928 
304981op 

à 
304984op 
306742op 
309360 
309940 
309981 
310222 
313575 
314280 
314445 
314486 
314609 
314657 
314922 
315191 
318108 
319607 

319647op 
322912 
323689 
323769 
328568 
329967op 
329979*op 
330697 
330699 
331309 
333182 
333206 
333521 
334798 
336249op 
336942op 
337365 
337824 
339461 
339605 
340273 
340881 
340925 
342570op 
342920op 
343189 
345046 
345670 
347523op 
348113 
349215 
350731 
352363 
352371 
353328 
355506op 
355529op 
355530op 
356300 
356693 
359870 
361124 
361957* 
362329 
362685 
362999 
364601 
364801 
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367439 
367582 
869144 
370145 
370163 
870354 
370486 
371472 
371725 
371934* 
372181op 
372259 
372457op 
374277 
37461-0 
374886 
375339 
378026 
381337 
383381 
383461 
383982 
385773 
385840 
385902*op 
386921 
388828 
388922 
393268 
393664 
396242 
399723 
399923 
400279 
400387 
400929op 
401597 
402356op 

à 
402375op 
402584 
403957 
404926op 
406951 
408842 
408900 
409006op 
411515 

411766 
414619 
415438 
417062 
419873 
422651op 
422725 
422841 
423528 
423617 
424338 
424580 
424846 
425851 
428100 
428543op 

à 

428562op 
428596 
428991* 
429079 
432674 
432948 
433227 
433588 
434204 
434347op 
435036op 

à 
435038op 
435113op 
435181 
437029 
437964 
438231 
438539 
438644 
439016 
439117 
439242 
442358 
444366 
445871 
446652 
447403 
447602 
450010 
453275 

453768 
454391 
455383 
456886* 
45 8192 
458371 
460832 
463168 
463399*op 
463400*op 
464098 
465380 
467104 
468002 
470667 
470721 
471699 
472157 
472333 
473044 
473633* 
473640* 
475171 
475183 
475651 
480617 
481911 
483408 
484757 
485685 
486687*op 
486688*op 
488536 
488537 
488820*op 
489059 
489195 
490540 
491299 
493183 
493649*op 

à 

493651*op 
497704 
498102 
498270 
498721 
499764 

502445 
502446 
503093 
504556 
506125 
506306 
507401 
507440 
508088 
509096 
509236 
510128 
510919op 
510921op 

à 
510924op 
510942 
510943 
513589 
513920 
514815 
515580 
516702 
518858 
518915 
519150 
519752 . 
521581 
522159 
523046 
523153 
523331 
523677 
524118 
526882 
527413 
530911 
533482 
533710 
534083 
534389 
535288 
535599 
537472 
538443 
538941 
540225 
540843 

542181 
542478 
547074 
548120 
549043 
549609 
550177op 
550179op 
550182op 
550183op 
550185op 
550206op 
550866 
551107 
552341 
552455 
553277 
559174 
559763*op 
560445 
560573 
561222 
562519 
563244 
563834 
566567 
566784 
567024 
567725 
568280 
568477 
569733 
569815 
569881 
570107 
571144 
571447op 
572030 
572136 
572442op 
573219 
573432 
574783op 
574791op 
574792op 
575226* 
576040*op 
576206 
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576228 
576486 
B76597 
577182 
680108 
680166 
582180 
583143 
5S3714 
586281 
586796* 
586890 
588591 
589202 
589542 
590822 
592410 
598163 
593794 
594182 
594398 
595750 
595766 
596499 
597829 
598030 
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 
618254 
619005 
619230 
620610 
620996 
621138 
622259* 
623575 
624599 
624706 
624961 
625308 
627630 
627672 
628201 
629451 
629989 
630261 
630367 
631297 
631656 

'631864* 
632619 
632645 
634055 
634611 
634613 
634729 
635393 
636119 
636295 
639297 
639330 
640202 
641211 
641674 
642018 
642446 
643261 
644192 
644865 
645543 
646196* 
647377 

648735 
648973 
649125 
649817 
649836op 
649S41op 
649846 
650819 
650852 
650897 
651501 
651924* 
651973 
652322 
652656 
654658op 
654802 
655352* 
655682 
656347 
656781 
657752 
658556 
660318 
680674 
661727 
662975 
663023 
663026 
663834 
664134* 
665227 
665572 
667331 
667365 
667410 
668927 
670385 
670875 
671234 
671519 
672024 
673942 
675490 
675954 
676465 
676526 
678813 

680080 
680202 
681012op 
682010 
682506 
683352*op 
683353*op 
683739 
684728 
684735 
685036 
685211 
685867 
686027op 
686740*op 
686741*op 
691942 
694184 
694824 
695560 
697776 
697836 
699074 
699201 
699481 
699923 
700564 
701880 
703804*op 
703900 
704048 
705116 
705359 
705468 
705803 
706578 
706776 
707402 
707455 
708095 
708473 
709218 
709539 
711537 
711783op 
712300 
712494 
712989op 

713333 
714687 
715066 
715146 
715948 
716241 
716600 
716749*op 
716837 
720095 
720658 • 
722428 
722429 
722573 
723775*op 
724572 
724665* 
726877op 
729460 
730508 
730987 
731452 
732209 
732957 
733289 
734176 
735540 
737272 
737538 
738819 
739159 
739191 
740450 
740798 
740954 
742312 
744147 
744708C-P 
744728op 
744903 
746214 
746917op 
746918C-P 

à 
746937op 
747611op 
747957 
748206 



748446 751423* 752472 754488 756824 759598* 
749739 751719* 752570 755104op 757815 
751033 752044 753635op 755189 758680 

Avis. 

Le Bourgmestre de la V i l l e de Bruxel les , 
Vou lan t assurer l 'ordre dans la circulat ion au passage des Gale

ries Saint -Huber t et p r é v e n i r tout accident qui pourrait s'y pro
duire à l 'occasion de la m i - c a r ê m e ; 

V u l 'art. 94 de la loi du 30 mars 1836 et la loi du 30 ju in 1842, 

A r r ê t e : 
Ar t i c l e 1 e r . Le dimanche 23 mars 1879, à part ir de 6 heures et 

j u s q u ' à 10 heures du soir , le publ ic n'aura accès au passage des 
Galeries Sain t -Huber t que par l ' en t r ée du côté de la rue du Marché-
aux-Ilerbes. La sortie se fera par les rues des Bouchers et de l'Ecuyer. 

A r t . 2. Toute contravention à la p r é s e n t e ordonnance sera punie 
des peines de simple pol ice. 

Bruxe l l es , le 21 mars 1879. 
J . A N S P A C H . 

Transformation delà partie nord-est du quartier Leopold. 

Vente publ ique en 7 lots d'un ma té r i e l provenant d'une usine de 
blanchiment, de teinture et a p p r ê t de tissus de coton et tulle, 
rue Granvel le , n° 56, comprenant : une c h a u d i è r e à vapeur de 
8 chevaux, une machine de 4 chevaux, une presse hydraulique, 
des cuviers tournants, m é t i e r s , tuyaux de chauffage en fer et en 
cuivre , bacs en fonte, pompes en cuivre, t r é t e a u x , planches, 
casiers, tables, é luves -ca lo r i f è r e s , bascules, etc., etc. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 
Fera p r o c é d e r , par le m i n i s t è r e de l 'huissier Bonsmans, Marché-

aux-Grains , n° 2 , le vendredi 28 mars 1879, à 10 heures du matin, 
à la vente au plus offrant, du ma té r i e l ci-dessus dé ta i l l é , rue 
Granve l le , 56. 

Cette vente se fera sur place, strictement au comptant, aux clau
ses et conditions dont i l sera d o n n é lecture avant le commence
ment des o p é r a t i o n s . 

On se r é u n i r a rue Granvel le , en face du no 36. 
Le cahier des charges et les plans sont déposés dans les bureaux 
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do la direction dos travaux, rue Joseph II, n° 70, où les intéressés 
peuvent en prendre connaissance tous les jours non fériés, de onze 
heures à midi. 

Bruxelles, le 21 mars 1879. 
Par le Collège: L e Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 
A. LACOMBLÉ. 

V É R I F I C A T I O N DU G A Z . — FÉVRIER 1879. 

( Elle a laissé à désirer les 5,6, 7, 8, 11, \% 17 et 18 
Epuration . . ] à la chambre noire du Parc. Elle était bonne dans l'autre 

( chambre. 

Pression moyenne de la soirée . . . 4 9 m m , 5 . 

Pouvoir éclairant : — Consommation de gaz 
pendant la combustion de 42 grme> d'huile. 100^,21. 

Bénéfice pour l'abomié. . . . . 4,56 pour cent. 
Le Contrôleur, Le Vérificateur du gaz, 

WAUTERS. MELSENS. 

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

Séance du 18 Mars 1879. 

Présidence de M . J . ANSPACH, Bourgmestre. 

•SOMMAIRE : 

Contrat d'emprunt. — Renvoi à l'examen des Sections des finances et des 
travaux publics. 

La séance est ouverte à trois heures. 

Présents : MM. Anspach, Bourgmestre; Vanderstraeten, Mom
maerts, Dekeyser, Vauthier, Buis, Echevins; Demeure, Trappe-
niers, Depaire, Bischoffsheim, Becquet, Durant, Walravens 
Pigeolet, Hochsteyn, Weber, De l'Eau, Veldekens, Bauffe, Gheude,' 
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Guiilery, Boyaert, Doucet, W a e de mon, Pi l loy, Allard, André, 
Yseux, Conseillers; Lacomblé, Secrétaire. 

M . Godefroy, indisposé, s'excuse de ne pouvoir assister à la 
séance. 

M . le Secré ta i re donne lecture du procès-verbal de la dernière 
séance. La rédaction en est approuvée. 

M . le Bourgmestre Messieurs, l'unique objet qui figure à notre 
ordre du jour est le projet d'emprunt à contracter par la Ville de 
Bruxelles. M . le Secrétaire a la parole pour donner lecture du con
trat provisoire qui a été signé par le Collège, puis de la lettre de 
M M . Cassel et C e et de la Société des dépôts et comptes courants 
de Paris. 

M . le Sec ré ta i re donne lecture de ces documents. 

M . le Bourgmestre. Je crois être d'accord avec le sentiment 
du Conseil en disant que nous allons nous constituer en comité 
secret. La séance publique sera ul tér ieurement reprise, s'il y a lieu. 

Le Conseil se constitue en comité secret à trois heures et trente 
minutes. 

La séance publique est reprise cà quatre heures. 

M . le Bourgmestre. Il résulte de la discussion qui vient 
d'avoir lieu que le Conseil communal a renvoyé à l'examen des 
Sections des finances et des travaux publics, qui se réuniront cette 
semaine, le contrat signé avec la Société générale, la Banque de 
Paris et des Pays-Bas, la Banque de Bruxelles et M . Brugmann fils, 
ainsi que la lettre qui m'a été adressée par M M . Cassel el C e et 
la Société des dépôts et comptes courants de Paris. 

M . Walravens. Il est entendu que si d'autres propositions 
étaient formulées elles seraient également renvoyées à la Section 
des finances. 

M . le Bourgmestre. Tout ce qui sera adressé au Collège con
cernant l'emprunt sera renvoyé à la Section des finances. 

La séance est levée à quatre heures et quinze minutes. 
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C O N S E I L C O M M U N A L . 
Séance du 24 Mars 1879. 

Présidence de M. J. ANSPACH, Bourgmestre. 

SOMMAIRE : 

Communications. 
Caisse communale. — Vérification. 
Hospices. — Locations. — Approbation. 

» Id. — Avis favorable. 
» Vente d'arbres. — Id. 
» Aliénation de biens. — Id. 
» Radiation d'inscriptions hypothécaires. — Id. 
» Travaax à l'hospice de l'Infirmerie. — Adoption des con

clusions du rapport. 
» Service des autopsies. — Nominations d'élèves suppléants. 

— Approbation. 
» Action en justice. - Avis favorable. 

Cimetière. — Concessions de terrains. 
Eglise de la Chapelle. — Remboursement d'une rente. — Avis favorable. 
Eglise du Finistère. — Remplacement du trésorier. — Pris pour notifi

cation. 
Consistoire israélite. — Remplacement du trésorier. — Id. 
Voitures de place. — Projets de règlement et de cahier des charges. — 

Renvoi à l'examen de la Section de police. 
Voirie. — Vote d'une ordonnance de police pour la circulation des voitures 

rue des Armuriers et rue Nuit-et-Jour. 
Crédits supplémentaires : A. Arrosement et nettoiement de la voie pu

blique. — Adoption. 
Id. B. Frais de la commission de la Bourse. — Id. 
Id. C. Loyer, etc., des commissariats de police. 

- I d . 
Id. D. Frais d'inhumations. — Id. 
Id. E. Cours publics. — Id. 
Id. F. Quartier Notre-Dame-aux-Neiges. — l d . 

Crédits extraordinaires : A. Exploitation et entretien du Jardin Zoolo
gique. — Id. 

Id. B. Poteaux indicateurs an bois de la Cambre. 
— Id. 

Id. C. Suppression de l'impasse de l'Ange.— Id. 
Id. D. Achèvement de l'Académie des Beaux-

Arts. — Id. 
Id. E. Monte-charges à l'Entrepôt — Id. 
Id. F. Nouveau champ de Manœuvres. — Id. 
Id. G. Etablissement d'un commissariat de po

lice rue du Poinçon. — Id. 
Id- B. Rues d'Arenberg et d'Anderlecht, etc. 

— Id. 
Id. / . Restauration des façades de deux mai

sons Grand'Place. — Id. 
Parcelles de terrain à vendre le long du canal. — Id. 
Taxes communales. — Approbation de rôles. 
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Mont-de-Piété. — Compte de l'exercice 1878. — Approbation. 
Ancien champ des Manœuvres. — Alignements et mise en vente des 

terrains — Adoption. 
Etablissement d'un panorama. — Approbation du contrat passé avec 

M M . Jourdain. 

Caveaux de sépulture (construction de). — Vote du projet de règlement. 

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

maerts, Dekeyser, Vauthier, Buis, Echevins ; Demeure, Godefroy, 
Depaire, Becquet, Durant, Walravens, Pigeolet, Hochsteyn, 
Weber, De l'Eau, Veldekens, Bauffe, Gheude, Guillery, Beyaert, 
Doucet, Waedemon, Pilloy, Allard, André, Yseux, Conseillers; 
Lacomblé, Secrétaire. 

M. le 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 requête en date du 27 février 1879, la Société royale de 
la Philharmonie sollicite la réduction de la taxe qui lui est récla
mée du chef des constructions qu'elle a érigées rue des Augustins. 

— Renvoi au comité secret. 

2° M . le docteur Sapolini fait hommage au Conseil d'un opus
cule traitant de l'hydrophobie. 

— Pris pour notification. 

3o M. Xavier Heuschling, directeur honoraire de la statistique 
au département de l'Intérieur, fait don à la Ville d'une magnifique 
collection d'ouvrages, formant 200 volumes environ. 

M. le Bourgmestre. La collection dont M . Heuschling fait pré
sent à la Ville, est précieuse. Je vous propose de lui voter de cha
leureux remercîments pour le magnifique cadeau qu'il fait à notre 
bibliothèque, (approbation sur tous les bancs.) 

Le Conseil, à la demande de M. Durant, décide que ce membre 
fera partie de la Seclion des finances. 

M. l'Echevin Mommaerts donne lecture du procès-verbal de 
vérification de la caisse communale, constatant à la date du 
10 mars 1879, une encaise de fr. 478,041-59. 



- 167 -

M. l'Echevin Mommaerts dépose le rapport présenté au 
Conseil communal, au nom du Collège et de la Commission spéciale 
du gaz, pour l'année 1878, et, de plus, un projet de règlement pour 
l'éclairage el le chauffage par le gaz (1). 

M. le Bourgmestre. Ces documents seront impr imés , distri
bués et leur objet sera discuté dans une prochaine séance. 

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

La Section des finances a l'honneur de vous proposer d'approu
ver les actes ci-après, transmis par le Conseil général des hospices 
et secours : 
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OBTENU. 
Obsenatiofis. 

3508 28 septembre 
1878 

Locations. 

Gheude. 

Terres sises a 
Anderlecht. 

Machelen, Mo-
lenbeek-Saint-
Jean, Haeren, 

etc. 

22 

17 

25 

29 

88 

16 

Fr. 
3,537 » 

2,506 » 

Hospices. 

Bienfaisance, 

5596 i et i l 
février 1879. 

Locations. 

Gheude. 

Terres sises 
à Schaerbeek, 

et à 
Molenbeek 
Saint-Jean. 

2 27 09 388 B 

•U18 18 février 
1879 

Locations. 
— 1 

Gheude. 
1 

Terres sises à 
Woluwe-Saint-
Etienne, S 0 0 B, 
n» 284, et S ° " C , 

n° 55, et à 
Haeren, S" C , 

n" 36. 

2 01 02 450 » 

La Section des finances a l'honneur de vous proposer d'émettre 
un avis favorable sur les actes c i -après , soumis par le Conseil 

(1) Voir, page 196, le rapport. 
Le règlement pour l'éclairage et le chauffage par le gaz sera publié ultérieure

ment. 
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44(7 21 février 
1878 

Location. 

Acte sous seing 
privé. 

Terre sise à 
Neder-Ovcr-
Ileembeek, 

S°» B, n« 13. 

31 84 
Fr. 

45 » 

5597 10 février 
1871) 

Vente d'arbres. 

Huissier 
Verhasseh. 

Arbres 
provenant des 

bois dits 
St-Jans-Vyver 
et Molenvyver 

à \> oluwe-
Saint Pierre et 
jWoluwe-Saint-
1 Lambert. 

» 
Fr. 

3,161 70 

Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
d'aliéner publiquement un pré sis à Nieuwenrode, S o n B, n ° 3 3 1 , 
d'une contenance de 56 ares 29 centiares d'après sommiers, et de 
34 ares 50 centiares d'après cadastre. 

Une récente expertise attribue à celte propriété une valeur de 
1 ,450 francs. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'émettre un 
avis favorable sur la demande de l'Administration des hospices. 

L'Administration des hospices sollicite l'autorisation de consentir 
la radiation des inscriptions hypothécaires ci-après indiquées : 

1° Inscription hypothécaire prise au bureau de Charleroi le 
22 avril 1874, volume 591, n° 356, pour sûreté du paiement d'une 
créance de fr. 1,068-78, à l'intérêt annuel de fr. 41-22; 

2° Inscription prise au bureau des hypothèques de Nivelles le 
21 avril 1874, volume 453, n° 137, pour sûreté du paiement d'une 
rente de fr. 14-51, au capital de fr. 290-20. 

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

Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
d'effectuer une dépense de fr. 1,318-50 pour faire réparer les 
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façades el repeindre les châssis des fenêtres donnant vers la cour 
de l'Athénée, à 1 hospice de l'Infirmerie. 

Celle somme sera imputée sur le chapitre : « Réparations au 
local de l'hospice de l'Infirmerie ». 

La Section des finances vous propose, iMessieurs, d'accueillir 
favorablement la demande qui vous est présentée. 

En séance du 5 juin 1878, vous avez approuvé la résolution par 
laquelle le Conseil général des Hospices avait décidé l'organisation 
d'un service d'autopsies dans les hôpitaux de cette vijle. Cette 
résolution comportait la nomination, par hôpital, d'un élève 
interne chargé d'aider le chef du service et son adjoint. 

A la suite du rapport du chef d'autopsies, le Conseil général, 
voulant pourvoir aux nécessités du service, a, par délibération du 
14 février dernier, décidé de nommer pour chaque hôpital un nouvel 
élève suppléant. Ces élèves jouiront d'un traitement de 50 francs 
par mois. 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'approuver 
la résolution du Conseil général. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

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

Par testament en date du 19 octobre 1872, M. Charles Lambert, 
décédé à Paris le 3 octobre 1873, a légué à la Société royale de 
Philanthropie la somme de 10,000 francs payable en cinq ans, par 
cinquièmes. 

Un second testament, portant la date du lendemain, attribue aux 
pauvres de la paroisse de la Chapelle un legs de 5,000 francs 
payable en dix ans. 

Un arrêté royal du 28 février 1877, visant l'avis favorable émis 
par le Conseil communal, autorise le Conseil général des hospices 
et secours à accepter ces libéralités. 

Les héritiers de M. Lambert n'ont pas encore acquitté le paie
ment des fractions échues du legs de 5,000 francs, prétendant que 
rien n'est encore dû de ce chef et qu'ils ne sont tenus d'exécuter la 
clause testamentaire qu'à l'expiration des dix années. 

Le comité consultatif des hospices déclare qu'il faut admettre 
que le testateur avait, pour le legs de 5,000 francs comme pour 
celui de 10,000 îrancs, l'intention d'échelonner les paiements et 
de les répartir sur le nombre d'années fixé, et que, s'il a omis 
d'ajouter les mots : par dixièmes, c'est qu'il supposait que la 
clause éiait assez claire par l'emploi des mots : payable en dix ans. 
Si le testateur avait voulu stipuler que la disposition ne devait avoir 
d'effet qu'après le terme de dix années, il aurait employé la formule 
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payable dans dix ans ou apris dix ans. Le comité consultatif 
ajoute que c'est bien là la véritable interprétation à donner à la 
clause du testament, attendu que, dans différentes autres disposi
tions faites par M . Lambert, les legs sont payables en un certain 
nombre d'années et par fractions annuelles. 

En second lieu, le comité consultatif estime que les Hospices sont 
en droit de réclamer le paiement des annuités échues depuis le 
décès de M . Lambert, attendu qu'aux termes de l'art. 1014 du 
code civil le légataire a droite la chose léguée à dater du jour du 
décès du testateur, et que la disposition inscrite à l'art. 910 du 
même code a pour objet de suspendre, jusqu'à l'autorisation dont 
les établissements publics doivent se pourvoir, l'exercice d'une capa
cité qui existe en principe au décès du testateur : que, dès que cette 
autorisation a été accordée, le legs produit les mêmes effets que s'il 
n'avait pas été subordonné à une autorisation; que le droit s'ouvre 
donc pour les établissements publics comme pour les particuliers 
au décès du testateur, sous la réserve de la mise en possession et 
de la jouissance des fruits, lesquelles exigent une demande en 
délivrance. 

Par ces motifs, le comité consultatif conclut qu'il y a lieu d'au
toriser le Conseil général à ester en justice pour faire décider que 
le legs de 5,000 francs est payable par dixièmes, d'année en année, 
et pour obtenir le paiement des annuités échues depuis le décès de 
M . Lambert. 

Nous avons l'honneur, Messieurs, de vous proposer d'émettre un 
avis favorable sur la délibération que le Conseil général vient 
de prendre dans ce but. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. M . Vauthier 
s'abstient parce qu' i l a émis un avis dans cette affaire. 

M. PEchevin Vauthier fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

Les personnes dont les noms figurent au tableau ci-dessous 
sollicitent respectivement des concessions de terrain au cimetière 
de la V i l l e , à Evere, savoir : 
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1 L . Mommaerts et 
C. Dansaert, 

rue de Matines, 35, et boule
vard de l'Observatoire, 42. 

Met. carr. 

5 m ,28 

Fr. 

2,112 

2 L . Jenart, rue Royale, 14, 3 m ,08 1,232 

3 J. Devleeschouder, Grand'Place, 10. 3 m ,08 4,232 
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Chacune de ces personnes s'est engagée : 1° à payer a la Ville 
la somme de 500 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. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. M . Mommaerts 
s'abstient en vertu de l'art. 68 de la loi commanale. 

M. 1 Echevin Vauthier fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Le Conseil de fabrique de l'église de la Chapelle demande l'auto
risation pour son trésorier de recevoir, au denier 20, le rembourse
ment qui est offert d'une rente perpétuelle de 30 francs, instituée, 
sans désignation de capital, au profit de la Fabrique par le testament 
de M . Jacques Comman, et due actuellement par le sieur François 
Dcfooz, ainsi que de donner mainlevée de l'inscription prise au 
bureau des hypothèques de Bruxelles le 21 août 1874, volume 
1309, case 144. 

Nous avons 1 honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 
sur cette demande un avis favorable. 

M. De Ruydts ayant été élu trésorier de la Fabrique du Finistère 
en remplacement de M . Barbanson, le Conseil de fabrique a 
procédé, en séance du 2 mars, à la reddition des comptes de 
l'ancien trésorier et à la remise au nouveau titulaire, des valeurs 
en caisse, ainsi que des livres et pièces comptables. 

Les formalités prescrites par les articles 10 et 11 de la loi du 
4 mars 1870 ayant été remplies, i l y a lieu de prendre pour noti
fication la délibération que le Conseil de fabrique a transmise dans 
ce but. 

En séance du 12 février dernier, le Conseil d'administration de 
la communauté israélite de Bruxelles a procédé à la reddition des 
comptes présentés par M. Errera-Oppenheim, ancien trésorier, et 
à la remise au nouveau titulaire, M . Léon Lambert, de l'avoir en 
caisse, ainsi que des pièces e des livres de la comptabilité. 

Toutes les formalités prescrites par les articles 10 et 11 de la 
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loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ayant été remplies, 
nous vous proposons, Messieurs, de prendre pour notification la 
délibération qui a été prise à cet égard par le Conseil d'administra
tion, et qui doit être soumise à la Députation permanente, 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

M . le Bourgmestre. L'ordre du jour appelle la discussion 
du projet de règlement et du cahier des charges pour les voitures 
de place. 

Ce règlement et ce cahier des charges consacrent à peu de chose 
près ce qui existe aujourd'hui. 

M . Bauffe. Je crois que nous devons profiter de l'occasion qui 
nous est offerte pour apporter quelques simplifications au règle
ment des voitures de place. 

Ainsi, je remarque qu'il comprend trois catégories de voitures : 
les voitures ordinaires, de luxe et d'été. Pour moi, je ne reconnais 
que deux catégories de voitures : les voitures ordinaires et les 
voilures de luxe. Chacune de ces deux catégories se subdivise en 
voitures couvertes et découvertes. Je ne vois donc pas pourquoi 
nous compliquons notre règlement en y ajoutant la catégorie des 
voitures d'été. 

Je proposerai, en outre, toujours afin de rendre le règlement 
plus clair, de faire de l'article 52 l'article 45 du règlement. Cet 
article, qui contient le tarif des voitures de luxe, serait beaucoup 
mieux à sa place dans le chapitre 4, qui traite des tarifs, plutôt 
que dans le chapitre 5, qui ne renseigne que des dispositions spé
ciales. Ces dispositions sont rarement consultées par les personnes 
qui ont intérêt à connaître le prix des voitures de luxe. 

Voici comment je propose de rédiger l'article 52 devenu l'ar
ticle 45 : 

Art. 45. « Le Collège pourra, dans les limites fixées par les 
trt. 1 et 3, autoriser le stationnement d'une classe de voitures, 
dites voitures de luxe, construites avec plus d'élégance, entrete
nues dans un état permanent de propreté parfaite, conduites par 
un cocher a livrée et attelées d'un ou de deux chevaux agréés par 
l'inspecteur, et que celui-ci pourra, en tout temps, déclarer im
propres à ce service. 

» Les prix pour l'usage de ces voitures sont fixés comme suit ; 

De 6 heures du matin à 11 1/2 heures du soir : 

A 1 cheval. 

Première demi-heure . . . . fr. 1 50 
Chaque quart-d'heure en plus. . » 0 GO 



— 173 -

A 2 chevaux. 

Première demi-heure . . • . fr. 2 23 
Chaque quart-d'heure en plus. . . » 0 90 

De 11 1 /2 heures du soir à 6 heures du matin : 

A 1 cheval. 

Première demi-heure . . • . fr. 3 00 
Chaque quart-d'heure en plus. . » 0 75 

A 2 chevaux. 

Première demi-heure . . . . fr. 3 75 
Chaque quart-d'heure en plus. . . » 1 20 

Toute personne qui aura été déclarée adjudicataire aura la 
faculté de placer sa voiture sous le régime du tarif élevé, en se 
conformant aux conditions qui précèdent. 

» Ces voitures porteront un numéro doré ; elles pourront circuler 
en ville à vide, se tenant ainsi à la disposition du public. » 

Vous voyez, Messieurs, que j'ai déterminé les prix de manière à 
éviter que l'on fasse de nouveaux calculs pour connaître le tarif 
d'une voiture à numéro doré. Vous voyez aussi que j'ai supprimé 
le paragraphe relatif aux voilures d'été, car je l'ai considéré comme 
inutile. 

Je stipule que le numéro doit être doré, comme cela existe en 
fait, parce qu'ainsi l'on saura au moins à quoi s'en tenir en lisant 
le tarif. 

Je maintiens comme suit le dernier paragraphe : 
n La surtaxe établie à l'art. 44 pour les promenades à l'Allée-

Verte, au bois de la Cambre et sur le macadam des boulevards, 
n'est pas applicable aux voitures de luxe. » 

J'aurais encore une observation à faire sur le paragraphe s p é 
cial qui comprend les changements que le Collège propose. 

Je crois que nous devons empêcher les cochers de changer leur 
numéro ordinaire en numéro doré, et voici la rédaction que je 
propose dans ce but : 

« Il n'est pas permis de modifier, d'effacer ou de cacher ce 
numéro pour transformer ainsi momentanément la voiture de place 
en voiture de luxe ou de remise. » 

M. le Bourgmestre. Je crois que les amendements devraient 
être renvoyés à la Section de police, parce qu'il serait difficile, en 
présence d'un règlement de 50 articles, de voter le tout après une 
simple discussion du Conseil. J'ajouterai que dans ce qu'a dit 
M. Bauffe il me paraît qu'il y a des réflexions assez justes. Je pense 
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aussi qu'il sciait bon do parler français dans notre règlement et 
de dire voitures « découvertes » et non pas voilures « ouvertes ». 
(Hilarité.) 

M. Allard. Je voudrais aussi présenter quelques amendements. 
Il s'agit d'abord des articles 7 et 8, où il est question de la surveil
lance de l'Administration sur les voitures, harnais, chevaux et 
cochers. , 

Je voudrais voir ajouter à l'art. 8 le paragraphe suivant : 

« Elles pourront, en outre, se faire aux lieux de stationnement 
aussi souvent que l'Administration le jugera convenable. » 

Il y a quelque temps, j'ai eu l'occasion d'assister à une de ces 
vérifications. Cela se fait dans la cour de l'Hôtel de Ville, et je ne 
jurerais pas que je n'ai pas vu paraître plusieurs fois les mêmes 
chevaux, les mêmes harnais, etc. En d'autres termes, j'ai été stu
péfait d'admirer de si beaux chevaux, de si belles voitures, des 
cochers si bien soignés, et néanmoins de voir défiler dans nos rues 
de si vilains attelages. 

Je crois que le mode de vérification est vicieux et qu'il faudrait 
y procéder sans prévenir les propriétaires. Il vaudrait mieux y 
faire procéder par des inspecteurs et des vétérinaires aux lieux 
mêmes de stationnement et à Pimproviste, sans que l'on prévienne 
les propriétaires de voitures du moment où ces vérifications se font. 
Je crois que l'on a tort de les prévenir. Nous sommes exposés 
ainsi à toute espèce de subterfuges et nous nous trouvons dans 
l'impossibilité d'améliorer un service qui a grand besoin d'amé
liorations. 

J'ai une seconde observation à faire. Un article est conçu comme 
suit : 

Art. 14. « En outre, les clauses principales du règlement et le 
tarif des courses seront affichés, d'une façon apparente, au moyen 
de plaques en porcelaine ou autres, fixées à l'intérieur de la 
voiture. » 

Nous savons tous de quoi il s'agit. Or, d'après les usages de 
Bruxelles, ces cartes ne se demandent jamais et ne s'offrent jamais. 
Il est très-rare que ces cartes soient employées . 

Je crois qu'il serait beaucoup plus utile de faire connaître les 
droits du public et des cochers par l'affichage du tarif à l'intérieur 
des voitures. 

Jadis cet affichage se faisait. Je ne vois pas qu'il en soit ques
tion dans le projet de règlement. 

J'ai souvent constaté que ces cartons qui se trouvent dans les 
voitures se maculaient ou étaient cachés sous les coussins. 

Dans une ville belge, je crois même me rappeler que c'est à 
Anvers, j'ai vu que l'on s'y prend d'une autre manière. A l'inté
rieur des voitures se trouve fixée sur l'une ou l'autre paroi une 



plaque en porcelaine sur laquelle se trouvent imprimées ou gravées 
les éoonciations que le public a intérêt à connaître ; cela est fait 
en grandes lettres afin que le public puisse lire facilement. 

le crois que nous ferions très-bien d'appliquer la m ê m e mesure 
à nos voitures de place. 

J'ai une dernière observation à faire. Je voudrais ajouter un 
mot à l'article 28, qui dit ceci : 

Art. 28. < Les cochers sont tenus de transporter les bagages » 

Souvent des contestations surgissent pour savoir si les cochers 
sont tenus non-seulement de transporter les personnes, mais en
core de charger et de décharger les bagages. Si j'interprète bien 
l'esprit du règlement et l'intention de l'Administration, les cochers 
doivent être astreints à celte besogne. Je pense que, pour être plus 
clair, on pourrait dire a cet article : « de charger, de transporter 
et de décharger les bagages ». 

Voilà les observations que m'a suggérées l'examen du projet de 
règlement. 

M . le Bourgmestre. Je crois que l'honorable membre est dans 
l'erreur en ce qui concerne les vérifications des voitures de place. 
Ces \érifieations sont extrêmement sérieuses. Il n'est pas douteux 
que M. Allard se (rompe lorsqu'il nous dit qu'il croit avoir vu, 
comme dans le cortège de la Juive, défiler toujours devant les 
inspecteurs les mêmes chevaux avec les mêmes harnais. L'hono
rable membre ignore que la surveillance est double et que nou-
seulement les voilures et les cochers doivent se rendre à des lieux, 
jours et heures déterminés pour passer l'inspection, mais encore 
que, chaque jour, des inspecteurs vont aux lieux de stationne
ment, sans avoir prévenu personne, constater l'état de la voiture 
et du cheval. Des feuilles de service indiquant toutes les remarques 
faites arrivent chaque jour au portefeuille. Par conséquent, la 
surveillance est double. Je crois qu'il n'y a rien à changer à cette 
manière de procéder. 

Si l'honorable membre s'est étonné de voir un si grand nombre 
de voilures dans un état peu satisfaisant, il ne doit pas oublier 
qu'il y a un assez grand nombre de voitures de faubourgs; que 
bien souvent ces voitures, qui échappent à notre surveillance, cir
culent dans nos rues et sont condamnables au point de vue de la 
propreté et de l'entretien. 

Les anciens de l'Administration savent que la plupart des voi
tures dont le numéro est supérieur à 500 n'appartiennent pas à 
la Ville. Lorsque vous voyez un numéro é levé , vous pouvez être 
à peu près certains, bien que je ne veuille rien dire de désagréable 
à nos voisins, que la voiture est dans un état qui laisse à désirer. 

Je crois donc que les critiques de notre honorable membre ne 
sont pas fondées en ce qui concerne ce point. 
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Quant aux autres observations, je suis d'avis qu'elles seraient 
très-utilement renvoyées à l'examen de la Seetion de police. 

M. Veldekens. En ce qui concerne les chevaux, il m'est, arrivé 
plusieurs fois de faire des observations au vétérinaire inspecteur. 
Ce fonctionnaire m'a fait remarquer que les chevaux présentés 
à l'inspection ne sont pas, pour les trois quarts, les mêmes que ceux 
qui sont attelés aux voitures. 

M . le Bourgmestre. Procés-verbal est dressé. 
M Veldekens. Cela est inefficace. Chaque agent doit pouvoir 

constater que le cheval qui est ulilisé est bien celui qui a été 
visité, i l y aurait un moyen : ce serait de brûler le sabot du cheval 
examiné; au bout d'un certain temps, on pourrait renouveler la 
marque. De cette façon, les agents inspecteurs pourraient s'assurer 
que les chevaux employés ont été admis. En cas de fraude, on 
dresserait procès-verbal. Aujourd'hui les agents se trouvent dans 
l'impossibilité d'exercer un contrôle efficace. 

M . le Bourgmestre. Je ne crois pas que cette mesure soit 
pratique. 

M . A l l a rd . Cela se fait à Paris. 
M. le Bourgmestre. Pas de cette manière. 
M. Al la rd- On marque le sabot des chevaux. Si cela ne se fait 

pas par mesure de police, c'est un procédé mis en usage pour 
contrôler les chevaux de la Compagnie des Petites voitures. 

M . le Bourgmestre. Le règlement de Paris, dont j'ai pris 
connaissance, ne contient rien de semblable. Peut-être s'agil-il 
d'une mesure de surveillance prise par la Société elle-même. 

Il faut, du reste, remarquer que les chevaux des voitures de 
place peuvent être rebutés d'un jour à l'autre. 

M . Veldekens. Alors vous effacez la marque. 
M . le Bourgmestre. Puis il est impossible qu'une voiture roule 

tout un jour avec le même cheval. 
M. Veldekens. On brûlerait le sabot de tous les chevaux em

ployés. Les agents pourraient toujours s'assurer ainsi qu'un cheval 
a été admis. 

M . le Bourgmestre. Mais actuellement déjà i l n'est pas un 
cheval qui puisse être attelé à une voiture publique sans avoir été 
admis. En cas de fraude, le vérificateur des voitures de place dresse 
procès-verbal. 

M . Veldekens. Les chevaux sont souvent mauvais. Ainsi i l 
m'est arrivé dans les rues montantes, rue de la Montagne-du-Parc, 
par exemple, de devoir descendre de voiture pour alléger le cheval 
el d'aller à pied plus vite que la voiture. 

M. Durant. Le nouveau règlement sera-t-il le même que celui 
qui est en vigueur ? 

AI. le Eourgmestre. Il y a très-peu de changements. 
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M. Durant. Je me rappelle avoir signalé naguère l'utilité qu'il 
Y aurail à n mplacer le tarif imprimé qui se balance dans la voiture, 
par m, tarif en porcelaine ou en tôle faisant partie intégrante de la 
voiture, Je crois me rappeler que M. le Bourgmestre m'a répondu 
à celle époque que l'idée était fort heureuse. 

M. le Bourgmestre. Il faudrait deux plaques alors: Tune avec 
le plan de l'agglomération, l'autre avec le tarif. 

M. Durant. Il suffirait de dire que la première demi-heure se 
paie 1 franc et chaque quart-d'heure en plus 40 centimes. Cela 
paierait à beaucoup d'inconvénients. Quant à l'obligation de re
mettre des caries aux personnes qui montent en voiture, cela me 
parait in possible et contraire à nos usages. 11 faut en arrivera ce 
que chacun défende un peu ses intérêts. Nous voyons qu'on laisse le 
public sans protection dans les plus grandes affaires financières. 
(On rit.) E l on lui assurerait une protection extraordinaire dès 
qu'il s'agit de prendre une voiture de place. Cela ne servirait qu'à 
traduire les cochers devant le juge de police. La mesure serait 
inefficace. 

Actuellement les cochers sont obligés de se munir d'une plaque, 
d'un permis de conduire et d'un permis de stationnement. Si , outre 
cela, vous les obligez à avoir des provisions de. cartes, vous les 
exposez à des procès-verbaux, plus nombreux encore. Le malheu
reux cocher qui aura oublié son permis ou ses cartes sera traduit 
devant le juge de police. 

A Paris, on a simplifié les choses. Un cocher m'a montré un 
petit livret dans lequel se trouvaient réunis son permis de con
duire, son permis de stationnement et tout ce qui pouvait servir à 
établir son droit. 

Je voudrais que la Section de police examinât si l'on ne peut 
simplifier cela davantage. 

Quant à la pénalité et au minimum de 5 francs, je crois qu'il 
vaudrait mieux renvoyer à l'échelle ordinaire des pénalités con
tenues dans le nouveau code pénal. 

M. Doucet. Le système de freins actuellement employé est dé
fectueux. Il cause des trépidations extrêmement désagréables aux 
voyageurs. Ne pourrait-on employer un autre système. 

M. le Bourgmestre. Tous ces amendements et toutes les pro
positions seront examinés par la Section de police. 

M. le Bourgmestre fait, au nom du Collège et de la Section de 
police, le rapport suivant : 

La circulation des véhicules dans la rue Nuit-el-Jour et dans la 
rue des Armuriers présente des dangers sérieux pour la sécurité 
du public; elle occasionne fréquemment des accidents. 

En vue de remédier à cet état de choses, le Collège, d'accord 
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avec la Section de police, a l'honneur de proposer au Conseil 
d'adopter le projet d'ordonnance suivant : 

Le Conseil communal, 

Considérant que les rues Nuit-et.-Jour et des Armuriers, qui 
décrivent une courbe, n'ont pas une largeur suffisante pour per
mettre à deux voitures, charrettes ou autres véhicules de marcher 
de front ou de se croiser; qu'il en résulte des embarras incessants, 
des encombrements et un danger permanent pour les habitants 
desdites rues et pour les passants; que déjà des accidents d'une 
certaine gravité s'y sont produits ; 

Considérant qu'il y a lieu de remédier à cet état de choses, lequel 
compromet la sécurité publique, ainsi que la sûreté et la commo
dité du passage dans les rues prédésignées ; 

Vu les lois des 14 décembre 1789, 16-24 août ¡ 7 9 0 , 19-22 juil
let 1791 et l'art. 78 de la loi communale, 

Ordonne : 

Art. 1er. Les voitures, charrettes, chariots et autres véhicules 
quelconques ne pourront plus entrer dans les rues Nuit-el-Jour et 
des Armuriers que par la rue de la Putterie; ils devront en sortir 
par la rue de l'Impératrice ou celle de la Madeleine. 

Art. 2. Les infractions à la présente ordonnance seront punies 
de peines de police. 

— Ce projet d'ordonnance est mis aux voix par appel nominal 
et adopté à l 'unanimité des membres présents . 

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

Le crédit porté à l'article 37 des dépenses ordinaires du budget 
de l'exercice 1878, pour le nettoiement et l'arrosement de la voie 
publique, est insuffisant. 

L'allocation a été dépassée de 21,100 francs. 
Cet excédant de dépenses s'explique par l'acquisition, non prévue 

lors de la formation du budget, de rouleaux gratte-neiges qui ont 
coûté fr. 7,781-50. En outre, l'Administration de la ferme des 
boues a fait verser à la caisse communale des recettes qu'elle aurait 
dû réserver parce qu'il s'agissait de recettes pour ordre, savoir : 

i ° Journées d'ouvriers à l'usine à gaz. . fr. 1,092 00 
2° Fourrages livrés au Jardin Zoologique . » 1,909 50 
3° Livraison de balais à divers services. . » 966 16 

Total. . fr. 3,967 66 

L'augmentation du matériel de la ferme des boues a contribué 
également à former l'excédant de dépenses . Ce matériel a été aug-
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monté de cinq poneys, cinq petites machines-balayeuses, cinq petits 
tonneaux-arrosoirs et cinq petits tombereaux. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, de voter un 
crédit supplémentaire de 21,100 francs, qui sera prélevé sur les 
ressources ordinaires de l'exercice 1878. 

Le crédit porté à l'article 9 des dépenses ordinaires du budget de 
l'exercice 1878, pour frais de la commission de la Bourse, a été 
dépassé de fr. 5,513-03. 

Cet excédant de dépenses a pour cause l'augmentation du traite
ment du personnel dans le courant de l'année. 

Des frais extraordinaires pour éclairage et chauffage ont été 
occasionnés par suite de réunions dans les salles de la Bourse. 
Ces frais ont été compensés par une recette de 672 francs effectuée 
pour la location de ces salles, et qui figure aux receltes imprévues. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, de voter un 
crédit supplémentaire de fr. 3,513-03, qui sera prélevé sur les 
ressources ordinaires de l'exercice 1878. 

L'allocation inscrite à l'article 21 des dépenses ordinaires du 
budget de l'exercice 1878, pour loyer des locaux, frais d'éclairage 
et frais de bureau des commissariats de police et du commissariat 
maritime, est insuffisante. Le chiffre total de la dépense a dépassé 
de fr. 4,243-94 le montant du crédit. Cet excédant de dépenses a 
pour cause le transfert du commissariat de police de la 2 e division, 
de la rue Blaes à la rue des Visitandines. 

De plus, les frais d'éclairage des commissariats, qui, d'après les 
prévisions, devaient se monter à 8,500 francs, se sont élevés à 
fr. 10,193-44. 

La Ville de Bruxelles a également remboursé au propriétaire de 
la maison occupée par le commissariat de police de la l r e division 
les arriérés des contributions et des primes d'assurances afférentes 
à celle propriété. ' 

Afin de couvrir ces dépenses, la Section des finances vous pro
pose, Messieurs, de voter un crédit supplémentaire de fr. 4,243-94, 
qui sera prélevé sur les ressources ordinaires de l'exercice 1878. 

Le crédit porté à l'article 54 des dépenses ordinaires du budget 
de l'exercice 1878, pour frais d'inhumation, a été insuffisant. 
L'allocation a été dépassée de fr. 3,622-07. Cet excédant de dépen
ses s'explique par les réparations qui ont dû être effectuées aux 
corbillards et qui ont entraîné une dépense de 782 francs. 

De plus, le Collège a décidé de faire porter un uniforme aux 
gardiens du cimetière, et cette mesure a nécessité un surcroît de 
dépenses non prévu lors de la formation du budget. 
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En 1877, le nombre des inhumations effectuées par les soins de 
la Ville s'est élevé à 98, dont 04 payantes et 51 gratuites. 

En 1878, ce chiffre se monte à 161, dont 105 payantes et 58 gra
tuites, soit une augmentation de 66 inhumations, représentant une 
dépense de 1,520 francs. Il est à remarquer qu'une partie de cette 
somme a été remboursée et figure en recette. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, de voter un 
crédit supplémentaire de fr. 5,622-07, qui sera prélevé sur les res
sources ordinaires de l'exercice 1878. 

L'allocation inscrite à l'article 59 des dépenses ordinaires du 
budget de l'exercice 1878, pour frais des cours publics, a été insuffi
sante; elle a été dépassée de fr. 1,497-26. 

Cet excédant de dépenses a pour cause la création d'un cours de 
physiologie spécialement destiné au personnel enseignant, et qui a 
occasionné une'dépense extraordinaire de 700 francs. 

De plus, le chiffre de 800 francs prévu au budget pour le chauf
fage et l'éclairage de l'Ecole modèle n'a pas suffi; la dépense pour 
cet objet s'est élevée à fr. 1,244-80. 

L'augmentation du salaire des gens de service a également con
tribué à créer le déficit. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, de voter un 
crédit supplémentaire de fr. 1,497-26, qui sera prélevé sur les res
sources ordinaires de l'exercice 1878. 

Le crédit de 500,000 francs inscrit au budget de l'exercice 1878 
pour avances pour expropriations à la Société du Quartier Notre-
Dame-aux-Neiges, a été dépassé de fr. 1,464,660-70. 

Le motif de cette augmentation des avances prévues est que c'est 
au cours de cet exercice qu'ont été réglées l'indemnité due à l'Etat 
pour la caserne des Annonciades et l'indemnité due à ta Ville pour 
l'école de la rue de la Batterie. 

Le total des avances faites à la Société du Quartier Notre-Dame-
aux-Neiges pour expropriations est de fr. 21,528,502-49. D'après 
les calculs de la Société, elles pourront atteindre le chiffre de 
fr. 21,767,321-82. 

Aux termes du contrat, la Ville intervient pour les 3/4 dans les 
dépenses d'expropriation si elles dépassent 19 millions de francs. 
Celte part d'intervention lui est cependant remboursée au delà d'un 
million après l'attribution au capital de la Société d'un intérêt de 
7 1/2 pour cent. 

Le compte ne peutencore être définitivement établi, parce que le 
total exact des avances n'est pas encore connu et, aussi, parce que la 
Société et la Ville ne sont pas entièrement d'accord sur l'interpré
tation à donner à certains articles du contrat. 
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Mais en aucun cas, la part d'intervention de la Ville ne pourra 
dépasser 1,706,067 francs, sur lesquels 700,067 francs seront éven
tuellement remboursés par la Société en 56 annuités. 

D'accord avec le Collège, votre Section des finances vous propose, 
Mess ieu r s , de voler un crédit supplémentaire de fr. 1,464,660-70, 
dont les fonds seront pris sur les ressources extraordinaires de 
l'exercice 1878. 

— Personne ne demandant la division, ces divers crédits sont 
mis aux voix par appel nominal et volés à l'unanimité des mem
bres présents. 

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

Le montant des avances faites à la Société royale de Zoologie en 
raison de la garantie prise par la Ville de Bruxelles du paiement 
des annuités du prêt consenti à cette Société par le Crédit com
munal, s'élève à fr. 122,204-52. 

«Cette somme a été portée en non-valeurs par suite de la reprise 
du Jardin Zoologique par la Ville de Bruxelles. 

La différence existant entre les recettes opérées par la Ville de 
Bruxelles pour l'administration du Jardin Zoologique et les som
mes payées par elle pour compte de cet établissement, s'élève 
à fr. 6,898-82. 

Afin de couvrir cet excédant de dépenses , la Section des finances 
vous propose. Messieurs, de voter un crédit extraordinaire d'égale 
valeur, qui sera prélevé sur les ressources extraordinaires de 
l'exercice 1878. 

Il est à remarquer que cet excédant de dépenses pourrait se 
transformer en excédant de recettes, si des mesures étaient prises 
pour assurer définitivement l'exploitation du Jardin Zoologique, 
soit par une régie bien ordonnée, soit par la concession à une 
société spéciale. 

Le Collège, jugeant la nécessité d'établir des poteaux indicateurs 
au bois de la Cambre, a autorisé, en séance du 27 août dernier, la 
confection et le placement de 113 poteaux au prix de fr. 1,406-50. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, de ratifier cette 
décision et de voter un crédit extraordinaire d'égale valeur pour 
couvrir celte dépense. Ce crédit sera prélevé sur les ressources 
extraordinaires de l'exercice 1878. 

Les expropriations nécessaires pour la suppression de l'impasse 
de l'Ange, décidée par le Conseil communal, sont complètement 
terminées. Elles ont entraîné une dépense totale de fr. 94,794-04. 

Aucune allocation ne figurant au budget de l'exercice 1878 pour 
cet objet, la Section des finances vous propose, Messieurs, de 
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voler un crédit spécial d'égale valeur, qui sera prélevé sur 1rs res
sources extraordinaires de cet exercice. 

Le Conseil communal, en séance du 29 avril dernier, a décidé la 
création, comme annexe à l'Académie des Beaux-Arts, d'un musée 
destiné à réunir des œuvres d'art anciennes et modernes. 

A cet effet, une dépense de fr 6,008-80 a été effectuée pour la 
transformation du préau de cet établissement. 

D'un autre côté, lors de la construction de l'Académie, des mai
sons avoisinantes ont été endommagées ; la Ville de Bruxelles a dû 
intervenir pour indemniser les propriétaires du préjudice qui leur 
avait été causé. Jusqu'à ce jour, le chiffre des indemnités qui ont 
été payées de ce chef monte à fr. 12,991-19. 

Afin de couvrir ces dépenses , la Section des finances vous pro
pose, Messieurs, de voter un crédit extraordinaire de 19,000 francs, 
qui sera imputé sur les ressources extraordinaires de l'exercice 1878. 

Le 11 février 1878, le Conseil communal a autorisé l'établisse
ment d'un monte-charges à l'Entrepôt, en vue de rendre plus 
accessibles les divers étages de cet établissement et surtout à l'effet 
de donner une valeur locative aux magasins des deux étages supé
rieurs. 

Le monte-charges fonctionne depuis le mois de novembre der
nier. 

Il donne les résultats auxquels on s'attendait en ce qui concerne 
la mise en valeur des étages supérieurs de l'Entrepôt. Il reste à 
régler avec l'Administration de la douane l'usage de ces appareils 
pour les étages inférieurs. 

La dépense qui a été effectuée pour cet objet s'élève à 
fr. 81,477-57. 

La section des finances vous propose, Messieurs, de voter un 
crédit extraordinaire de même valeur, qui sera prélevé sur les 
ressources extraordinaires de l'exercice 1878. 

M. "Walravens. A l'occasion de ce crédit, je demanderai au 
Collège pour quelles raisons on n'achève pas la construction des 
auvents. Le commerce réclame continuellement. Sur ma proposition, 
un crédit spécial pour cet objet a été inscrit au budget de l'année 
courante; je demande qu'il en soit fait emploi immédiatement. 

M. l'Echevin Dekeyser. Cela va être fait. 

M . l'Echevin Mommaerts. Aux termes du contrat avenu entre 
l'Etat et la Ville de Bruxelles le 8 février 1875 pour la création d'un 
nouveau champ des manœuvres , cette dernière s'est engagée à faire, 
à ses frais, les plantations du boulevard et des allées latérales, 
ainsi que le pavage du boulevard et la construction d'un égout. 
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Les travaux effectués en 1878 pour ces objets ont entraîné une 
dépense de IV. 215,505-88, que la Section des finances vous pro
pose, .Messieurs, de couvrir au moyen d un crédit extraordinaire 
de m ê m e valeur, qui sera prélevé sur les ressources extraordinaires 
de cet exercice. 

11 est à remarquer que le chiffre de fr. 215,505-88 ne comporte 
pas la dépense totale nécessaire pour mener ces travaux à fin. La 
Section des linances aura encore à vous demander dans la suite, 
Messieurs, l'allocation d'un crédit extraordinaire sur l'exercice 
courant pour terminer les travaux que la Ville de Bruxelles s'est 
engagée à effectuer. 

La Ville de Bruxelles s'est rendue acquéreur, le 49 octobre 
dernier, d'une propriété sise rue du Poinçon, n° 55', en celte ville, 
à l'effet d'y installer le commissariat de police de la 2« division. 

Celle acquisition, faite moyennant le prix de 142,000 francs, a 
été approuvée par arrêté royal en date du 8 janvier suivant. 

Divers travaux d'appropriation ont été effectués à celte pro
priété pour la rendre propre à sa nouvelle destination. Ces travaux 
ont entraîné une dépense de 15,500 francs, que la Section des finan
ces vous propose, Messieurs, de couvrir au moyen d'un crédit 
extraordinaire de même valeur, qui sera prélevé sur les ressources 
extraordinaires de l'exercice 1878. 

Au budget de l'exercice 1878, il ne figurait aucun crédit pour 
avances à faire à la Société des travaux publics et constructions, 
en conformité de l'article 7 du contrat avenu entre elle et la Ville 
de Bruxelles, le 18 mars 1874. 

Une propriété sise rue St-Christophe, 11, a été expropriée par 
cette Société en 1878. La Ville de Bruxelles a effectué de ce chef 
une avance de fr. 66,843-15, que la Section des finances vous 
propose, Messieurs, de couvrir au moyen d'un crédit spécial de 
même valeur, qui sera prélevé sur les ressources extraordinaires 
de l'exeecice 1878. 

Le 5 juin dernier, le Conseil communal a décidé d'intervenir 
pour une somme de 11,000 francs dans les frais de restauration 
des maisons Grand'Place, n o s 3 et 5. 

Les travaux effectués en 1878 n'ont pas permis que celte somme 
fût absorbée totalement ; ils seront, selon toutes probabilités, ter
minés en 1879. 

En ne tenant compte que des dépenses à régler sur les ressour
ces de l'exercice 1878, votre Section des finances vous propose, 
Messieurs, de voler un crédit extraordinaire de 6,730. 

— Personne ne demandant la division, ces divers crédits sont 
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mis aux voix par appel nominal et votés à l'unanimité des mem-
lues présents. 

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

La Ville de Bruxelles possède, le long du canal de Willebroeck, 
en dehors des digues, différentes parcelles de terrain situées à Wil
lebroeck, qui ne peuvent plus lui être d'aucune utilité, ni pour 
l'exploitation du canal, ni pour aucune autre destination. Il y a 
avantage pour la Ville à aliéner ces parcelles, dont plusieurs sont 
improductives, et dont d'autres sont d'un rapport minime, inférieur 
parfois aux frais de perception, de correspondance et de surveil
lance. 

Le tableau et les deux plans y annexés, contiennent rémunéra
tion, la description, le mesurage et l'évaluation de ces parcelles. 

Pour l'évaluation les divers lots ont été considérés comme ayant 
droit d'issue sur la digue. Sur la plupart de ces terrains, il y a 
des constructions érigées par les locataires. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'autoriser le 
Collège à négocier avec les locataires actuels la cession de gré à gré 
des terrains sur lesquels ils ont construit et, en cas de non entente, 
à recourir à la mise en adjudication publique. 

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

Le Conseil approuve les rôles ci-après indiqués r 

1° Taxe sur les constructions et les reconstructions, exercice 
courant, rôles litt. B et C ; 

2° Taxe sur le revenu cadastral, exercice 1878, rôle litt. C; 
5° Centimes communaux additionnels au droit de patente, 

exercice 1878, rôle supplétif litt. F. 

M. Pil loy fait, au nom de la Section des finances, le rapport 
suivant : 

La Seclion des finances a examiné le compte présenté par l'Ad
ministration du mont-de-piété pour l'exercice 1878. 

Le compte d'exploitation de cette année s'élève : 

En recettes, à . . fr. 234,696 34 
En dépenses , à . 209,983 63 

Bénéfice. . . 24,712 71 



Le compte général de ce même exercice comporte : 
En recolles . . . fr. 5,391,664 28 
En dépenses 5,570,208 65 

Espèces en caisse au 51 décembre 1878. 21,455 65 
Le compte de 1878 comparé à celui de 1877 présente les diffé

rences suivantes : 
Gages en magasin. 

Au 31 décembre 1878, le nombre des gages était de 158,201, 
pour un capital de 2,824,692 francs; au 51 décembre 1877, le 
nombre des gages était de 158,144, pour un capital de 2,734,362 fr. 

Il y a donc eu en 1878 une augmentation de 57 gages, pour un 
capital de 90,550 francs. 

Engagements. 
Ce compte s'élevait en 1877 à . fr. 4,727,487 
Il s'élève en 1878 à . . . . 4,660,660 

Diminution en 1878. . . 66,827 
Marchandises neuves. 

En 1878, ce poste s'élève à. . . fr. 191,874 
Il se montait en 1877 à . . . . 181,751 

Augmentation en 1878. . . 10,123 

Dégagements volontaires et par ventes. 

En 1878, 277,024 gages ont été dégagés pour 4,570,350 francs. 
En 1877, 285,648 » » » 4,679,208 » 
Il y a donc pour 1878 une différence en moins de 6,624 gages, 

pour un capital de 108,878 francs. 

Bonis prescrits après déduction des courteresses. 

Ce compte s'élevait en 1877 à . . fr. 8,861 46 
Il s'élève en 1878 à . . . . 8,547 26 

Diminution en 1878 . . . 514 20 

Intérêts perçus sur les dégagements. 

En 1878, les intérêts prélevés sont de fr. 194,854 17 
En 1877, ils se montaient à . . . 194,038 87 

Augmentation en 1878. . . 815 30 

Frais généraux. 

Les frais généraux se sont élevés en 1878 
à la somme de. . . . f r. M0,263 36 

Ils s élevaient en 1877 à . . . 108,493 78 
D'où une augmentation en 1878 de . 1,769 58 
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Collo différence s'explique par l'augmentation du traitement 
d'une partie du personnel. 

Bénéfices. 
Les bénéfices réalisés en 1878 s 'élèvent à fr. 24 ,712-71. Com

parés à ceux de 1877, ils présenten t une diminution de fr. 1,532. 
La Section des finances vous propose, Messieurs, d'approuver le 

compte qui vous est p r é sen t é . 
— Les conclusions de ce rapport sont adoptées . M M . Mommaerts 

c l Walravens s'abstiennent en leur qua l i t é d'administrateur du 
Monl-de-Pié lé . 

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

Dans votre séance du H février 1878, vous avez adopté le cahier 
des charges de la vente des terrains provenant de l'ancien champ 
des Manœuvres , et vous avez eu sous les yeux le plan de lotissement 
proposé et des rues à ouvr i r . 

Nous venons vous demander de décider la mise en vente de ces 
terrains et en m ê m e temps d'approuver les plans du nouveau quar
t ier. 

Comme vous le savez, les négociations en tamées par notre 
Collège avec le Gouvernement pour l 'érection du monument projeté 
au mi l ieu du parc de 12 hectares créé au frais de la V i l l e , sont sur 
le point d'aboutir. 

Malgré l'extension donnée au parc, la V i l l e aura à revendre 
environ 15 hectares, de terrains à bâ t i r , divisés par des rues larges 
et bien tracées en quatorze grands blocs. 

Les avenues qui bordent le parc ont 20 mè t r e s de largeur; celles 
qui se dirigent vers la rue de la Loi en ont 25. L'avenue qui sert 
de prolongement à celte rue a 40 mètres de large ; elle est précédée 
d'une place. 

Nous vous proposons, Messieurs, de voler l ' a r rê té suivant : 

Le Conseil communal, 

V u l'article 76, n u m é r o 7, de la loi communale; 
Revu le cahier des charges adopté le 11 février 1878 pour la 

vente des terrains à provenir de l'ancien champ des Manœuvres , 

Ar rê t e : 

Art ic le premier. Les voies publiques nouvelles sont adoptées 
telles qu'elles sont figurées par une teinte bleue au plan. 

A r t . 2. Les terrains disponibles seront mis en vente d 'après le 
lotissement ind iqué au m ê m e plan. 

A r t . 3. Le Collège est chargé de solliciter l'approbation de l ' A u 
tor i té s u p é r i e u r e . 
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M. Demeure. Le plan de lotissemement a-t-il été soumis à la 
Section des travaux publics. 

M. le Bourgmestre. Oui, i l y a un an. 
M. l'Echevin Vanderstraeten. C'est à l'époque où M . Bauffe 

a demandé un changement. 
M. Bauffe. C'est, en effet, lorsque les plans ont été soumis à la 

Section des travaux publics que j 'ai proposé de porter de f» à 12 
hectares la partie réservée au parc. Je désirais voir conserver sur 
le territoire de la Ville de Bruxelles un vaste espace pour les fêtes 
et les cérémonies publiques. C'est dans ce but que j 'ai proposé 
également de diviser le palais en deux corps de bâtiment, placés 
sur les côtés du parc et reliés, vers re fond, par une colonnade, au 
lieu d'élever un seul monument placé au centre. Je me félicite 
d avoir réussi. 

M. Demeure. Et le plan comprend un parc de 12 hectares? 

M. le Bourgmestre. Oui. 
M. Durant. II me semble que le parc présente un obstacle à la 

circulation des voitures. Je demande si l'on ne pourrait pas tracer 
une voie carrossable à travers ce bloc de 1 2 hectares. 

M. Bauffe. Je pense que rien ne s'oppose à ce qu'on fasse droit 
au désir de M. Durant. 

M, Doucet. Le plan qui nous est soumis n'a pour but que de 
nous faire décider la question dans ses lignes principales. Toutes 
les questions accessoires sont naturellement réservées. 

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

M. l'Echevin Mommaerts. Vous avez tous reçu le projet d'un 
bail de superficie à consentir à MM. Jourdain en vue de l'établisse
ment d'un Panorama. 

Vous remarquerez qu'il a été tenu compte de toutes les obser
vations présentées au Conseil lorsqu'on a discuté les prél imi
naires du contrat. 

Je viens donc vous demander de bien vouloir approuver ce pro
jet, pour que les concessionnaires puissent mettre immédiatement 
la main à l'œuvre. 

M. Doucet. Il est dit à l'art. 2, § 2, que les constructions 
devront être assurées contre l'incendie. 

Je pense que cette assurance doit être contractée au profit de la 
Vil le . 

M. l'Echevin Mommaerts. L'assurance ne peut être contractée 
au profit exclusif de la Vil le que jusqu'à concurrence de l'intérêt de 
celle-ci. Il faut que MM. Jourdain ne puissent toucher l'assurance 
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en ras de sinistre en se dispensant de reconstruire. Mais, d'autre 
pari, le surplus leur appartient. 

M. Doacet. L'assurance peut être contractée au profit de la 
Ville, à l'instar de ce qui est stipulé pour un créancier hypothé
caire. 

M . l'Echevin Mommaerts. Soit. 
M . Doucet. Je demanderai également que l'on inscrive à l'art. 4 

que le ccssionnaire sera agréé par la Ville. 
M. l'Echevin Mommaerts. Je ne vois pas l'utilité de cette 

disposition. MM. Jourdain pourraient toujours l'éluder en se 
rendant acquéreurs, comme ils en ont le droit, puis en revendant a 
un autre. • 

M. Weber On a toujours le droit de déclarer command dans 
un acte de vente. 

M. Doucet. Le terrain du Panorama sera rond. Ces messieurs 
revendront nécessairement les angles. Nous devons savoir si l'ache
teur est une personne solvable et quelles constructions il compte 
ériger. 

M. l'Eclnvin Mommaerts. Vous avez toujours votre hypo
thèque. 

M. Gheude. L'observation porte sur la personnalité de l'acqué
reur. 
* M. l'fichevin Mommaerts. Vous ne pourrez refuser 

MM. Jourdain eux-mêmes le jour où ils se déclareraient acqué
reurs. Or, le lendemain ils pourraient revendre à M. X solvable 
ou insolvable. Comment les en empêcher? 

M . Gheude. Mais vous resteriez appréciateurs de leur command. 
M. l'Echevin Mommaerts. 11 ne s'agit pas ici de command 

mais d'un acquéreur. 
M. Gheade. Soit, mais on peut créer cette hypothèse. 
M. le Bourgmestre. Le Collège se rallie à cette observation. 
M. Doucat. Il est dit à l'article 6 « suivant acte de MM. Jour

dain », qu'est-ce que cela signifie? 
M. l'Echevin Mommaerts. Il faut lire : « suivant acte de nan

tissement régulier à dresser aux frais de MM. Jourdain ». C'est une 
faute typographique. 

M. Doucet. D'après l'article 7 il semble que si l'affaire devient 
mauvaise, la Ville ne devient pas propriétaire. 

M. Gheude. Cela est dit plus loin. 
M. Doucet. C'est juste, je retire mon observation. 
M. Godefroy. Alors l'article est inutile? 
M. Allard. Il est écrit parce que la Ville renonce au bénéfice de 

l'article 555. 
M. l'Echevin Vauthier. Il s'agit de soustraire MM. Jourdain 
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à l'obligation de payer un droit de mutation sur les constructions 
dans le cas où ils achèteraient le terrain. 

M . le Bourgmestre. Nous sommes d accord pour les modifi
cations proposées. Nous mettons le contrat ainsi modifié aux voix. 

— Le projet de contrat est mis aux voix par appel nominal et 
approuvé à l'unanimité des membres présents (1). 

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

Dans votre séance du 13 janvier dernier, vous avez renvoyé à un 
nouvel examen de la part du Collège et de la Section des travaux 
le projet de règlement sur le mode de construction des caveaux de 
sépulture. Vous avez désiré également que la Commission médicale 
locale fût consultée. Enfin la Section des finances est appelée à 
émettre son avis relativement à la question de la dépense concer
nant les frais du transfert des concessions de sépulture existant 
dans le> anciens cimetières. 

Nous venons vous présenter Se résultat des études auxquelles la 
Section des travaux publics et le Collège se sont livrés ; le nouveau 
projet de règlement qui vous est soumis tient compte des propo
sitions formulées par la Commission médicale locale; i l n'a été 
arrêté qu'après des discussions longues et approfondies. Nous 
allons d'abord exposer quel était l'étal de la question. 

Lois de l'érection du nouveau cimetière de la Ville à Evere, 
l'attention du Collège a été appelée notamment sur le mode de 
construction et la forme des caveaux de sépulture. La construction 
des caveaux doit être telle que ce genre d'inhumation ne puisse 
pas compromettre la santé publique. L'ordonnance du 23 mars 1868 
est tout à fait insuffisante à cet égard; les précautions commandées 
par l'hygiène ont été complètement perdues de vue. 

Sauf quelques exceptions assez rares, les caveaux qui ont été 
érigés jusqu'ici, sont établis dans des conditions défectueuses. 
Construits généralement avec des matériaux de qualité inférieure, 
ils ne comprennent qu'un compartiment unique dans lequel les 
cercueils sont superposés au moyen de barres en fer et ne sont pas 
séparés par un système quelconque de cloison. Aucun obstacle 
suffisant ne s'oppose au dégagement des produits putrides amenés 
par la décomposition des corps. Ce dégagement a lieu d'une façon 
permanente ou les produits de la décomposition s'accumulent dans 
les caveaux et se répandent dans l'atmosphère lors de l'ouverture 
de ceux-ci pour de nouvelles inhumations. 

(I) Voir, page 209, le texte du contrat. 
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Un autre inconvénient grave résulte du mole de construction 
actuel de-caveaux. A chaque inhumation nouvelle, les ouvriers 
fossoyeurs étaient obligés de piétiner sur les cercueils déjà placés; 
ce spectacle causait aux assistants une impression des plus pé
nibles. 

Il importe donc au plus haut point d'adopter des mesures nou
velles qui concilient tout à la fois l'intérêt de la santé publique et le 
respect dû aux morts. 

Après les premières études, le Collège et la Section s'étaient 
arrêtés à vous proposer un mode employé dans beaucoup de 
villes étrangères et consistant à diviser les caveaux en cellules 
superposées. D'après ce projet les cellules auraient été formées par 
des séparations en maçonneries ou par des dalles en pierre de 
taille ; dans le premier cas la surface supérieure des séparations 
aurait été recouverte d'une couche de ciment avec rebord de 
10 centimètres. Aucun corps n'aurait pu être inhumé dans les 
caveaux, s'il n'était renfermé dans une double enveloppe, dont 
l'une en plomb ou en zinc. Après l'inhumation, la cellule devait 
être hermétiquement fermée par une miçonnerie d'une brique 
d'épaisseur et par une dalle. Les maçonneries devaient être faites 
en brique? dites du canal. 

Généralement, l'accès à l'entrée unique des caveaux actuels a lieu 
par une tranchée faite, lors de chaque inhumation, dans la voie des 
avenues ou chemins Les corps doivent être introduits dans une 
position inclinée. Cela laissait à désirer au point de vue de la 
décence; de plus, i l pouvait occasionner des inconvénients sérieux. 

Le nouveau mode de construction proposé pour les caveaux ne 
permettait pas de maintenir ce système, sinon les tranchées de
vraient être faites dans toute la profondeur des caveaux pour 
l'inhumation dans les cellules inférieures. 

Nous avions adopté l'établissement devant chaque caveau d'une 
espèce de vestibule souterrain, construit en maçonnerie et fermé 
par un dallage. 

C'étaient là les dispositions principales du projet de règlement 
qui vous avait été soumis au mois de janvier. Ces propositions, 
communiquées à la commission médicale locale, ont donné lieu, de 
si part, aux observations suivantes : 

L'expérience, dit ce Comité, a démontré qu'au cimetière, aucune 
construction, si bien faite qu'elle soit, aucun cercueil, même les 
cercueils métalliques, en plomb ou en zinc, ne peuvent s'opposer, 
d'une manière absolue, au passage des gaz qui proviennent de la 
décomposition des cadavres. Ces gaz pourront s'accumuler dans 
les vestibules qui précèdent les caveaux, et comme aucun courant 
d'air ne viendra les en déplacer, ils y séjourneront jusqu'au mo
ment de l'ouverture. Ces vestibules-citernes présentent donc pres
que tous les inconvénients des caveaux construits d'après l'ancien 
système et l'hygiène doit les condamner. 



D'un nuire côté, l'opinion que la (erre est un des meilleurs 
absorbants connus, a été acceptée par la plupart des hygiénistes. 

La Commission médicale estimait que les caveaux, afin d'ob- % 
vier aux dangers de ces transsudations de goz, doivent être entourés 
de terre. 

A cet tllet, elle proposait: l<> d'établir l'intrados de la voûte 
supérieure à l m 30 en-dessous du niveau du sol; 2° de sup
primer les vestibules souterrains devant les caveaux; 5° de laisser 
entre chaque caveau un espace de terrain ayant au moins un mètre 
de largeur. 

Tout en reconnaissant la valeur des objections que la Commis
sion médicale formulait au point de vue de l'hygiène, le Collège et 
votre Seclion des travaux publics n'ont pu adopter en leur entier 
les propositions qu'elle présentait. 

La suppression des vestibules souterrains devant les caveaux 
exigeait l'emploi d'un autre mode pour l'introduction des corps. 
La Commission médicale proposait, afin d'évifer le bouleversement 
trop fréquent du sol des avenues, de faire opérer l'introduction 
des corps par le côté opposé, c'est-à-dire de réserver derrière les 
monuments, un espace de terrain suffisant pour permettre l'ou
verture des tranchées nécessaires à cette introduction. 

Ce mode frappait d'une espèce de servitude à l'intérieur des 
pelouses toute une zone de terrain, qui était ainsi enlevée aux 
inhumations ordinaires; il aurait eu pour conséquence de res
treindre dans des proportions considérables l'espace affecté à ces 
inhumations et, par suite, d'imposer dans l'avenir de nouvelles 
dépenses à la Ville pour l'agrandissement du cimetière. 

La proposition, consistant à laisser un espace d'un mètre 
entre chaque concession, aurait eu également un résultat onéreux 
pour la Ville, en ce sens que la zone des concessions se trouverait 
réduite. 

Après deux réunions successives de la Section, auxquelles assis
tait notre collègue M. Depaire, membre de la Commission m é 
dicale, l'accord s'est établi sur les bases suivantes : 

L'intrados de la voûte supérieure sera établi à 1 mètre en-
dessous du niveau du sol, de manière que le fond de la cellule 
supérieure se trouvera à l m 60 de profondeur; la voûte sera recou
verte d'une couche de terre bien foulée de 60 centimètres d'épais
seur. 

Le vestibule souterrain nécessaire pour l'introduction des corps 
est maintenu, mais il sera descendu de 80 centimètres à i mètre 
en dessous du sol et recouvert de terre. La mitoyenneté des murs 
ialéraux est supprimée, de sorte qu'entre deux caveaux il existera 
une séparation en maçonnerie de 60 centimètres d'épaisseur. 
Nous pensons qu'eu égard à cette considération, la Commission 
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médicale n'insistera plus pour obtenir l'espacement des caveaux 
de sépulture. 

La nature du sol du cimetière permet de donner aux tranchées 
une assez grande profondeur. Il sera donc possible de laisser édi
fier comme antérieurement des caveaux ayant six places super
posées. C'est le nombre que les familles demandent habituelle
ment et qu'il a fallu rdopler en vue du transfert des sépultures 
concédées dans les anciens cimetières. Les caveaux de grande 
dimension comprendront deux ou plusieurs rangées de cellules 
superposées . 

Les dimensions intérieures des caveaux édifiés antérieurement 
étaient bien souvent insuffisantes; elles étaient de 2 mètres en lon
gueur et de 70 centimètres en largeur pour chaque rangée de corps. 
Or, il arrivait fréquemment que ces dimensions étaient perdues de 
vue par les familles; celles-ci permettaient, sans nécessité, la con
fection de cercueils dont la longueur ou la largeur dépassaient ces 
chiffres; on devait donc recourir à des moyens extraordinaires, fort 
pénibles à exécuter, au moment de l'inhumation. L'expérience qui 
a été faite, exige que la longueur intérieure soit de 2m!20 au mini
mum pour tous les caveaux. La largeur intérieure des cellules 
est fixée à 80 centimètres, la hauteur à 55 centimètres. 

Comme nous le disons plus haut, la mitoyenneté des murs laté
raux est supprimée. Chaque concessionnaire construira sur le ter
rain concédé. Le nouveau mode de construction des caveaux et 
un motif d'hygiène ne permettent pas de maintenir cette mitoyen
neté . 

La superficie d'une concession pour caveau ordinaire, qui était 
autrefois de 2m60 carrés, sera donc portée au chiffre de 5m92 car
rés (2m80 X l m 40). Mais, pour ne pas modifier brusquement les 
habitudes reçues et ne pas éloigner les familles, par l'augmentation 
de la dépense, la Ville, à litre de mesure transitoire, ne fera pas 
payer la totalité de ce supplément de superficie. Elle concédera 
gratuitement le terrain occupé par les murs de tête et des pieds. 
Cet abandon ne lui portera pas de préjudice, attendu que c'est 
dans le sens de la largeur que la valeur du terrain est surtout 
importante et que les concessions ne sont pas juxtaposées dans le 
sens de la longueur. Il en est ainsi pour les concessions accordées 
dans les cimetières de la ville de Paris. La superficie à acquérir 
pour une concession ordinaire sera conséquemment de 3m08 carrés 
(2m^0 X l m 40) et l'augmentation de dépense pour l'achat du terrain 
ne s'élèvera qu'au chiffre de 192 francs. Le prix sera encore infé
rieur à celui qui est payé au cimetière de Laeken pour l'érection 
d'un caveau de cinq personnes. 

La Ville n'exigera aucune indemnité pour le terrain occupé par 
les vestibules souterrains dans la voie des avenues ou chemins. 

Enfin, le Collège et la Section ont reconnu qu'il est désirable de 
ménager entre les monuments, dans le sens de la largeur, un 



espace libre qui sera recouvert de verdure. Celle bordure de 
végétation reposera la vue; elle rompra la monotonie que présente 
à l'œil la succession non interrompue des monuments en pierre. 
Les semelles des monuments seront donc établies en retraite sur 
les parois extérieures des caveaux. 

Les autres dispositions du nouveau règlement ne donnent lieu à 
aucune observation particulière; ce sont des mesures de police 
dont la nécessité n'a pas besoin d'être démontrée. 

Pour des raisons d'équité, le Conseil communal a admis en prin
cipe que les concessions de sépulture existant dans les cimetières 
actuellement fermés, seraient transférées par la Ville au nouveau 
cimetière à Evcre. La reconstruction des anciens caveaux doit 
être faite d'après les nouvelles règles; les raisons qui ont déter
miné l'adoption de celles-ci sont également impérieuses pour tous 
les cas. 

Toutefois nous n'entendons en rien préjuger la solution qui sera 
donnée par la Section des finances à la question de l'intervention 
de la Ville dans les dépenses de transfert et de réédification des 
anciennes concessions. Il conviendra néanmoins que, dans l'exécu
tion, le Collège prenne toutes les mesures pour alléger autant que 
possible les sacrifices que la caisse communale aura à s'imposer. 

En ce qui concerne l'établissement par la Ville de galeries funé
raires contenant de chaque côté des rangées de cellules, le Collège 
et la Section des travaux publics ont été unanimes pour différer 
l'exécution de ce projet. 

En présence des objections graves que la Commission médicale 
a formulées à cet égard, il convient d'attendre que l'expérience qui 
est faite actuellement dans une commune voisine ait produit des 
résultats appréciables. 

Le Collège vous demande de statuer le plus tôt possible sur 
l'adoption du nom eau projet de règlement, attendu que le service 
subit de véritables entraves par suite de l'incertitude qui existe 
actuellement quant au mode de construction des caveaux de sépul
ture. Il ne peut vous présenter dès maintenant le projet d'une 
ordonnance complète sur le service des inhumations et des cime
tières, parce que certaines questions ne sont pas encore résolues , 
mais il espère pouvoir vous en saisir dans un très-bref délai. 

M . le Bourgmestre. Le Collège vous demande de statuer im
médiatement sur ce projet de règlement, qui a été mûrement étudié 
et qui vous a été communiqué en épreuve. 

M . Walravens. Ne devrait-on pas attendre le rapport de la Sec
tion des finances. 

M . l 'Echevin Dekeyser. Il a été tenu compte des observations 
produites par cette Section. Il est urgent de prendre une déci 
sion ; depuis plus d'un an cette affaire est en suspens. 



M . Walravens. Lorsque notre honorable collègue M . Depaire a 
demandé le renvoi à la Section des travaux publics et à la Com
mission d'hygiène, i l avait été convenu également qu'on renverrait 
à la Section des finances. 

M. l'Echevin Dekeyser, La Section des finances sera consultée 
de nouveau lorsqu'il s'agira de déterminer la part d'intervention de 
la Vi l le dans les frais qu'occasionnera le transfert des anciennes 
concessions de sépul ture . 

M. PEchevin Vanderstraeten. Il n'y a rien de changé quant au 
prix à payera la Vi l le pour l'octroi des concessions de terrainau 
cimetière. 

M. le Bourgmestre. Le vote du règlement sur la construction 
des caveaux de sépulture ne préjuge en rien la solution qui sera 
donnée à la question de l'intervention de la Vi l le dans les frais de 
transfert et de réédifîcalion au nouveau cimetière communal des 
anciennes concessions. Mais i l convient que le règlement soit adopté 
afin que l'Administration puisse donner suite aux demandes de 
concessions nouvelles qui sont faites parles familles. L'absence de 
règlement constitue une véritable entrave pour le service. 

M. Yseux. Messieurs, j ' a i quelques observations à présenter à 
propos du cimetière d'Evere. Comme elles soulèvent des questions 
de personnes, je demanderai à les formuler au début du comité 
secret. 

M. le Bourgmestre. Se rapportent-elles au règlement? 
M. Yseux. Non, aux frais d'inhumation. 
M. le Bourgmestre. Alors elles n'empêchent pas que le pré

sent règlement soit voté maintenant? 
M. Yseux. Pas du tout. 
M. Doucet. Je propose une modification de rédaction à l'art. 4 . 

Celui-ci porte que les caveaux simples pourront comprendre au 
maximum six cellules superposées, mais i l ne détermine pas le 
nombre maximum de cellules superposées pour les caveaux de 
grandes dimensions; je crois qu'il convient de dire que ce nombre 
sera également limité à six. 

M. le Bourgmestre. L'observation est t rès- juste; c'est bien là 
l'esprit de la disposition. Nous dirons donc que les caveaux de 
grandes dimensions pourront contenir deux ou plusieurs rangées 
ayant chacune au maximum six cellules superposées. 

M. Depaire. L'art. 11 du règlement indique que les matériaux 
des constructions seront de première qualité. Dans le rapport qui 
a été fait, ainsi que dans l'exposé des motifs du règlement, on 
nous dit, d'autre part, que souvent les matériaux sont de mauvaise 
quali té . 

Je pense que les personnes qui font construire des caveaux ne 
l'entendent pas ainsi. Les entrepreneurs emploient de mauvais 



malériaiïx en profilant do ce qu'on ne les surveille pas. Je demande 
s'il n'y a pas une surveillance organisée. 

M. l'Echevin Dekeyser. Cette surveillance est organisée. 
L'inspecteur des inhumations est chargé de veiller à tout cela, et il 
s'acquitte parfaitement de la mission qui lui est confiée. 

M. Depaire. Pourquoi alors proposer l'article du règlement. 
M. l'Echevin Dekeyser. Il convient que celte stipulation soit 

inscrite dans le règlement. L'Administration doit indiquer aux 
concessionnaires et aux constructeurs la nature des matériaux 
qui seront employés dans la construction des caveaux. La disposi
tion n'empêche en rien la surveillance qui est exercée. Les anciens 
caveaux qui eut été signalés comme construits dans des conditions 
défectueuses, ont été érigés avant que la place d'inspecteur des 
inhumations ne fût créée. 

M. Depaire. Encore une observation à propos de l'art. 26. Cet 
article exige un double cercueil pour les corps devant être inhumés 
dans les caveaux. La Commission médicale a demandé que l'enve
loppe métallique ne soit exigée que pour les corps qui ne peuvent 
être placés immédiatement dans le caveau définitif et qui doivent, 
par conséquent, subir une exhumation. 

M. l'Echevin Dekeyser. La Commission médicale a demandé, 
en effet, que la double enveloppe ne soit imposée que pour les 
corps qui ne peuvent être placés immédiatement dans les caveaux, 
c'est à-dire ceux qui doivent subir une exhumation. Je pense 
qu'on pourrait supprimer la disposition qui forme l'art. 26 du 
projet de règlement, et laisser au Collège le soin de prescrire la 
mise du corps dans un cercueil métallique lorsque la chose sera 
jugée nécessaire. 

M. le Bourgmestre. La suppression de l'art. 26 est donc 
adoptée. 

Il est bien entendu que la double enveloppe ne sera pas exigée, 
comme le dit M. Depaire, pour les corps qui pourront être placés 
immédiatement dans les caveaux de sépulture. 

M. Depaire. Je voudrais savoir si l'on a construit au cimetière 
d'Evere un caveau d'attente. 

M. Beyaert. La construction de ce caveau est décidée. Il fera 
partie des constructions à ériger au fond du cimetière et que l'on 
avait d'abord voulu élever à l'entrée. 

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

La séance publique est levée à trois heures et trente minutes. 
Le Conseil se constitue en comité secret; il se sépare à quatre 
heures quarante-cinq minutes. 

(t) Voir, page 2 H , le texte du règlement. 
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S E R V I C E D U G A Z . — E X E R C I C E 1 8 7 8 . — R A P P O R T PRÉSENTÉ 

A U C O N S E I L C O M M U N A L , A U NOM DU C O L L È G E ET DE L A COMMISSION 

S P É C I A L E DU G A Z , P A R M . L ' E C H E V I N M O M M A E R T S . 

Messieurs, 

Les prévisions inscrites au budget de 1878 pour le produit de 
la régie du gaz comprenaient une somme de 500,000 francs pour 
intérêts et amortissement du capital et un bénéfice net de 100,000 
francs, ensemble 600,000 francs. 

Le compte de cet exercice, arrêté au 31 décembre dernier, pré
sente un résultat beaucoup plus avantageux. L'excédant en recette 
est de fr. 1,188,280-45. 

Les causes principales de ce succès sont les suivantes : réduction 
du prix d'achat des matières premières , améliorations dans la 
fabrication, développement de la vente du coke en détai l , régu
larisation de la pression dans le réseau des conduites, diminution 
des pertes par les fuites. 

Quoique les progrès réalisés dans l'ensemble de l'exploitation 
soient en partie la conséquence de l'achèvement des installations 
et qu'ils doivent exercer une influence meilleure encore sur le 
produit de l'année courante, nous considérons une recette nette de 
douze cent mille francs comme la moyenne normale du bénéfice 
de notre régie du gaz. 

En effet, si d'une part l'exploitation est appelée à bénéficier 
d'une organisation plus parfaite du travail et de l'accroissement de 
la consommation privée du gaz, d'autre part elle supportera sans 
aucun doute des frais d'entretien plus considérables, — aujourd'hui 
presque nuls pour une installation neuve, — et subira les consé
quences du renchérissement inévitable des matières premières 
dans un avenir assez prochain. 

La prudence nous oblige de tenir compte aussi des circonstances 
fortuites qui peuvent provoquer des dépenses extraordinaires ou 
compromettre les résultats économiques acquis par le service. 

Enfin, des découvertes scientifiques et industrielles présagent 
une concurrence qui, sans offrir des dangers sérieux, pourrait être 
de nature à limiter les espérances de l'avenir. 



Compte d'exploitation da Ier janvier au 51 décembre 1878. 

I. — DÉPENSES. 

1 Services de l'usine, de la comptabilité et de la vérification 
du gaz : 

Matières premières de distillation. 1,099,865 20 
Matières d'épuration . 
Charbon pour machines et divers 
Salaires de fabrication 
Manutention et transports . 
Entretien, matériaux et main-

d'œuvre . . . . 
Traitements et frais généraux 
Subvention à la caisse de pré 

voyance 
Total, fr 

16,527 61 
5.089 39 

197,835 31 
63,853 53 

150,666 24 
158,954 83 

4.090 97 
1,676,663 08 

2° Service de la distribution, — éclairage public, 
— installations et entretien de la canalisation : 

Eclairage public. 

Salaires.—Allumage et extinction. 89,767 25 
Id. Entretien . . . 9,640 41 

Total, fr. 99,407 66 

Canalisations et installations. 

Salaires.—Installations . . 27,373 31 
Id. Entretien des compt r s. 50,045 71 
Id. Entretien et vérification 

de la canalisation . 36,899 23 
Id. Entretien du matériel. 4,962 27 

Pavages . . . . . 17,966 10 
Matériaux, lanternes, compteurs 

et accessoires . . . . 138,758 22 
Traitements et frais généraux . 36,584 34 

Total, fr. • 292,589 18 
Total des dépenses d'exploitation. . fr. 2,068,659 92 
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I I . — P R O D U I T S . 

1° Usine : 

Gaz. 
Coke 
Goudron . 
Eaux ammoniacales 
Divers 

2,412,177 27 
474,121 77 
147,215 27 

72,609 03 
2,185 41 

Total. IV 3,108,508 75 

2° Installations : 

Location de compteurs 

Installations pour les particuliers. 
56,178 85 
92,452 77 

Total, fr. 148,651 62 

Total des produits. 
Dépenses . 

fr. 3,256,940 37 
. 2,068,659 92 

Excédant des produits de l'exploitation, fr. 1,188,280 45, 

Ce bénéfice a servi, à concurrence de fr. 371,130-67, à liquider 
des dépenses d'achèvement de l'usine à gaz, salle d'épuration, 
machines, concasseurs de coke, moteurs à gaz, etc. 

Le boni en espèces porté au compte de 1878 est donc de 
fr. 817,149-78. 

Comme les années précédentes, les matières de distillation com
prennent des charbons belges, allemands, anglais et écossais. 

Les marchés conclus au mois de juin dernier, pour l'année cou
rante, nous donnent une réduction de prix assez sensible. Cependant 
ce n'est pas à cette circonstance seule qu'il faudrait attribuer 
l'énorme différence (fr. 308,064-06) qui existe entre les frais 
d'achat des matières premières des deux dernières années. Les 
quantités distil lées en 1878 ont été beaucoup moindres à cause de 
la régularisation de la pression et de la suppression des fuites 
anomales. 

Les salaires de l'usine ont aussi diminué de fr. 62,805-69, quoique 
le taux de la journée ait été maintenu. L'économie provient de la 
réduction du nombre des fours mis en usage et d'un meilleur emploi 
de la main-d œuvre. L'introduction du travail à primes, qui n'est 
qu'une forme du travail à la lâche, a donné de bons résultats, tout 
en favorisant les ouvriers les plus actifs et les plus habiles. 

Charbons. 
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12,151,473 mèlres cubes 
2,600,000 

103,570 
2,000,647 

16,855,490 
14,160 

Vente du gaz. 

La production do l'année a été de 16,841,550 mètres cubes, se 
répartissant comme il suit : 

Vente aux abonnés 
Eclairage public. 
Consommation à l'usine 
Pertes . . . . 

Total. 
Différence dans les gazomètres. 

Total égal . . . 16,841,550 » 

La vente du gaz a été supérieure de 755,826 mètres cubes à celle 
de l'exercice précédent, soit une augmentation de 6.4 p. c. 

C'est à 20,000 mètres cubes près la même augmentation que 
l'année dernière. 

Le nombre des compteurs en usage au 51 décembre 1877 était 
de 10,052. Il était de 10,495 au 51 décembre 1878, représentant 
152,200 becs. La consommation par bec nominal a été de 79m 5,8. 
Elle était de 79m3,6 en 1877. 

La consommation du jour a augmenté, soit pour les appareils de 
chauffage, soit pour les appareils industriels. Vingt-cinq moteurs 
à gaz, représentant une force de 70 chevaux, ont été installés à 
Bruxelles dans le courant de l'année dernière. Leur consommation 
annuelle est évaluée à plus de 160,000 mèlres cubes. 

La consommation de l'éclairage public a été calculée sur une 
moyenne de 172 litres par heure et par bec au lieu de 200 litres 
admis l'année dernière comme base d'estimation. La dépense est 
ainsi réduite de 640,000 mètres cubes, malgré l'augmentation du 
nombre des lanternes. 

Celle économie provient de la régularisation de la pression et du 
remplacement partiel des anciens becs, à fente mince et débit coû
teux, par des becs de 6/10 de millimètre de fente. Ce type, qui 
donne une plus grande lumière avec une dépense de gaz plus faible, 
est généralement admis aujourd'hui, notamment à Paris. 

Les diminutions de consommation par les fuites et par l'éclairage 
public, formant un total d'environ 2,200,000 mètres cubes, expli
quent comment l'usine a pu suffire à l'augmentation de la consom
mation privée, tout en produisant, en 1878, environ 1,400,000 
mètres cubes de gaz de moins qu'en 1877. 

Sous-produits. 

La rigueur de l'hiver et l'extension de la vente au détail ont fait 
écouler, à un prix convenable, la totalité de la production du coke 
et le stock laissé par l'exercice précédent. 
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Les concasseurs mécaniques ou appareils pour le classement du 
coke à l'usage des foyers domestiques ont donné les bons résultats 
qu'on en espérait. Le public apprécie tous les jours davantage un 
combustible économique qui lui est livré dans des conditions spé
ciales de célérité et d'exactitude. 

Au mois d'août dernier, nous avons renouvelé, par adjudication 
et pour un terme de trois années, le marché pour la vente du 
goudron. 

La perte provenant de l'abaissement du prix de vente a été par
tiellement compensée par l'augmentation relative des quantités 
recueillies. Une partie de la production est utilisée pour la confec
tion d'agglomérés de poussier de coke, qui se pratique depuis quel
ques mois d'une manière régulière et à des conditions favorables. 

Les eaux ammoniacales ont donné tous les résultats prévus par 
la mise en fonction des appareils de condensation et la réfection des 
citernes. Leur produit est normal et tel qu'on peut l'espérer. 

Canalisation. 

La dépense renseignée pour la canalisation comprend une somme 
de 24,000 francs pour la vérification générale des conduites de la 
ville, qui a été commencée au mois de juillet dernier. Celte opéra
tion a nécessité le placement de vannes pour le sectionnement du 
réseau. La dépense de ce chef s'élève à près de 12,000 francs au 
51 décembre dernier. Le reste se rapportée la vérification propre
ment dite et à la réparation des fuites. 

Le développement total des conduites vérifiées est de 57,850 
mètres, soit les 2/5 du réseau. Le gain obtenu est d'au moins 40 
mètres cubes par heure, ce qui compense et au delà, dans une 
seule année, toute la dépense effectuée. 

11 a été établi 1,075 mètres de conduites nouvelles dans les voies 
suivantes : rue Plétinckx, rue du Carrousel, rue Paul Devaux, rue 
du Cardinal, boulevard du Jardin Botanique, boulevard d'Anvers 
et rue du Pélican. 

On a renouvelé 2,070 mètres de conduites anciennes dans les 
rues de la Porte-Rouge, de la Prévoyance, des Minimes, chaussée 
d'Elterbeek, rues aux Laines, des Faisans, de Breughel, de la 
Gendarmerie, Evers, Dumonceau, d'Artifice, des Six-Aunes, 
place des Palais, place Sainte-Gudule. 

Eclairage public. 

Le tableau ci-après montre la situation actuelle de nos appareils 
d'éclairage public et des travaux faits pour l'amélioration de ce 
service pendant l'année 1878. 


