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Programme des fêtes et cérémonies qui auront lieu du 
25 au 26 septembre 1879, à l'occasion du X L l X e anni
versaire de l'indépendance nationale. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Vil le de Bruxelles, 

V u les dispositions générales prises par M . le Ministre de 
l ' Intérieur, 

Arrête le programme des fêtes ainsi qu'il suit : 

Les 23, 24, 25 et 2G septembre, des salves seront tirées alterna
tivement par l'artillerie de la garde civique et par celle de l'armée. 

La place des Martyrs sera décorée et illuminée. 

TIR NATIONAL, 

Le tir national commencera le dimanche 21 septembre et 
finira le lundi 29 du même mois. 

CONGRÈS INTERNATIONAL DES AMÉRICANISTES 
ET CONGRÈS INTERNATIONAL DE GÉOGRAPHIE COMMERCIALE. 

L'ouverture du congrès des Américanistes aura lieu le mardi 
25 septembre; celle du congrès de géographie est fixée au sam^i 
27 septembre. 

CONCERT NATIONAL. 

Le comité du Concert national donnera, sous le patronage du 
Gouvernement, un concert populaire de musique vocale et instru
mentale composée d'œuvres d'auteurs belges. 

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

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

A midi, séance d'ouverture du congrès international des Améri 
canistes au Palais des Académies. 

A la même heure, représentation gratuite française au Théâtre du 
Parc par la société le Gymnase dramatique. — Entrée libre. 

A deux heures, concert national populaire au Cirque royal, rue 
de l'Enseignement. 

A la même heure, course de chevaux au nouvel Hippodrome. 



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

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

A huit heures, réception parles Autorités communales, à l'Hôtel 
de Ville, des membres du congrès international des Américanistes. 

A la même heure, fête populaire de gymnastique, place Rouppe 
et avenue du Midi, organisée par la Socie'tt populaire de Gymnas
tique, sons la présidence.de M. P. Duslin et sous la direction de 
M. Motlar. 

Mercredi 24 Septembre. 

RÉCEPTION DES SOCIÉTÉS DE TIR E T D E J E U X P O P U L A I R E S . 

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

1° Sociétés d'archers à la perche (villes) ; 
2° — — (communes rurales) ; 
5° — au berceau (villes) ; 

• 4 ° — — (communes rurales); 
5" — de grande arbalète au but; 
6° — d'arbalétriers à la perche; 
7° — — à balle (bolboog); 
8° — — au but (blason rond); 
9° — du jeu de balle au tamis; 

10° — — de grosse balle ; 
ii° — — de quilles ; 
42° — — de palets ; 
45o — — c ] e boule plate ; 
44o — — (j e crosse. 

A dix heures, les sociétés, escortées par les sapeurs- pompiers 
avec leur corps de musique, se mettront en marche et défileront 
par la rue de Jéricho, le Vieux-Marché-aux-Grains, la rue Sainte-
Catherine, le Marché aux-Po.ulets, la rue au Beurre, pour arriver 
sur la place de l'Hôtel-de-Ville. 

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

Le Collège des Bourgmestre et Échevins recevra les sociétés , 
distribuera les médailles deloignement et du plus grand nombre, 
et remettra les prix aux commissions directrices. 
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Les divers tirs et jeux populaires s'ouvriront à deux heures 
précises. 

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

1° T i r à l'arc à la perche, pour les sociétés et les amateurs des 
villes, au local de la Société la Paix, rue des Pierres, 44 ; sept 
prix, valeur fr, 730 

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

2° Tir à l'arc à la perche, pour les sociétés et les amateurs des 
communes rurales, au local de la Société les Archers du Petit-
Moulin, boulevard de l'Abattoir, 19 ; sept prix, valeur fr. 750 

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

o° Ti r à l'arc au berceau, pour les sociétés et les amateurs des 
villes, au local de la Société du Grand Serment royal des Archers, 
rue de Laeken, 85; onze prix, valeur . . . fr. 730 

4° T i r à l'arc au berceau, pour les sociétés et les amateurs des 
communes, au local de la Société des Francs Archers du Vautour, 
rue de la Cuiller, S ; onze prix, valeur . . . fr. 750 

5° T i r à la grande arbalète au but, pour les sociétés et les 
amateurs des villes et des communes rurales, au local de la Société 
du Grand Serment Royal de Saint-Georges, rue des Six-Jetons, 82; 
onze prix, valeur . . . . . . . fr. 750 

fia T i r à l'arbalète à la perche, pour les sociétés et les amateurs 
«les villes et des communes rurales, au local de la Société Union et 
Constance, rue Sainte-Catherine, 28; sept prix, valeur, fr. 750 

7° T i r à l 'arbalète à balle (bolboog), offert aux sociétés et 
aux amateurs du royaume et de l'étranger, dans le local de la 
Société Guillaume Tell, rue des Chartreux, 41, pour les sociétés 
formant la première série, et dans celui de la Société du Grand 
Serment Royal et Noble, rue des Visilandines, 5, pour les sociétés 
de la seconde série ; dix prix, valeur . . . fr. 730 

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

8° T i r a la petite arbalète au but (blason rond), pour les sociétés 
d'arbalétriers et les amateurs du royaume et de l'étranger, au local 
de la Société la Fidélité, rue Pachéco, 87 ; onze prix, valeur fr. 750 

9o Jeu de petite balle au tamis, pour les amalcurs du royaume 



cl de l'étranger, sur la place du Grand-Sablon; trois prix consistant 
en 50couverts, valeur i>. 2,000 

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

l'étranger, au local de la Société royale du Jeu de Paume, boule
vard de l'Abattoir, 1 o ; trois prix, valeur . . fr. 2,000 

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

et de l'étranger, au local de la Société la Parfaite Amitié, rue 
Haute, 125; cinq prix, valeur . . . . fr. 540 

12° Jeu de palets, pour les sociétés et les amateurs du royaume 
et de l'étranger, au local de la Société Union belge, rue des Vers, 3S; 
quatre prix, valeur fr, 210 

\ù° Jeu de boule plate, pour les sociétés et les amateurs du 
royaume et de l'étranger, au local de la Société les Vrais Amis 
réunis, rue des Six-Jetons 82; trois prix, valeur . fr. 240 

14° Jeu de crosse, pour les sociétés et les amateurs du royaume 
et de l'étranger, au local de la Société les Amis inséparables, rue de 
l'Industrie, 54; trois prix, valeur . . . . fr. 210 

A onze heures, au Palais des Académies, distribution des récom
penses pour actes de courage et de dévouement. 

.4 midi, représentation gratuite à la Monnaie. Entrée libre. 
A la même heure, représentation gratuite française au théâtre de 

l'Alhambra, par Y Union dramatique et philanthropique. — Entrée 
libre. 

A deux heures, sur le canal de Willebroeck (Ailée-Verte), grandes 
régates organisées par le Royal Sport Nautique. 

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

A sept heures et demie, concert d'harmonie, par le Cercle Fétis, 
au Jardin zoologique. 

Â huit heures, grand concert sur la place de l'Hôtel-de-Ville. 

Jeudi 2o Septembre. 

A midi, représentation gratuite française au théâtre du Parc, par 
le Cercle symphonique et dramatique. — Entrée libre. 

.4 une heure, au Palais des Académies, séance publique de l'Aca
démie royale de Belgique (classe des Beaux-Arts). Exécution de la 
cantate de M. Dupais, S., 2 e prix du grand concours de compo
sition musicale de 1879. 

A deux heures, courses de chevaux au nouvel Hippodrome. 
A six heures, représentation gratuite flamande au théâtre de 

l'Alhambra. 



A sept heures, représentation populaire éclairée à la lumière 
électrique place d'Anvers, avec ombres chinoises vivantes et 
ascension de ballons. 

A sept heures et demie, grand concert au Jardin zoologique par 
la société l'Union musicale d'hellw, dirigée par M. Cleemann, et 
avec le concours de la société royale l'Orphéon, sous la direction 
de M. Bauwens. — Illumination du plateau du kiosque. 

Vendredi 26 Septembre. 
A onze heures, au Palais des Académies , distribution des récom

penses aux artisans, aux ouvriers et aux promoteurs ou adminis
trateurs des associations de mutual i té . 

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

A la même heure, représentation gratuite française, au théâtre 
de l'Alhambra, par la Société les Amis du Travail. — Entrée libre. 

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

A deux heures, fête populaire à l'entrée du bois de la Cambre, 
sous la direction de M. Pierre.Ricard, et ascension en ballon par 
M. Glorieux, au rond-point de l'avenue Louise. 

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

À la même heure, banquet des membres du congrès international 
des Américanistes à l'Hôtel de Ville. 

A sept heures et demie, concert au Jardin zoologique par la société 
les Fanfares de la Belgique, sous la direction de M. Van Rothem. 

A huit heures, feu d'artifice, tiré par M. Pierre Ricard, d-«Acier 
du Roi, dans l'île du bois de la Cambre. 

A neuf heures, pour la clôture générale des fêtes, grande r? traite-
promenade avec flambeaux, appareils lumineux et lanternes 
vénit iennes. Le cortège se formera au boulevard du Régent et 
défilera par la place des Palais, la rue Royale, le boulevard du 
Jardin-Botanique, le boulevard du Nord et le boulevard Anspach, 
pour se disperser au boulevard du Hainaut. 

Toutes les sociétés de musique, de gymnastique et d'agrémen t 
sont invitées à y prendre part. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 
Les 23, 24, 25 et 26 septembre, les édifices publics seront pa

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

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

Ainsi fait et arrêté à l'Hôtel de Ville le 13 septembre 1879. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, F . VANDERSTRAETEN. 
A. LACOMBLÉ. 

Service des eaux. — Adjudication des travaux de construc
tion d'un réservoir d'eau au bois de la Cambre. 

Le vendredi 10 octobre 1879, à une heure précise de relevée, 
il sera procédé, dans l'une des salles de l'Ho'el de Ville, à l'adju
dication publique des travaux ayant pour objet ta construction 
d'un réservoir d'eau au bois de la Cambre. 

Celte adjudication aura lieu par voie de soumissions, dressées 
sur timbre conformément au modèle annexé au cahier des charges ; 
elles devront être adressées au Collège des Bourgmestre et Eche
vins, par lettres cachetées remises au secrétariat de l'Hôtel de 
Ville, au plus tard le jour fixé pour l'adjudication, avant onze 
heures du matin. 

L'enveloppe devra porter, outre l'adresse du Collège des Bourg
mestre et Echevins, la suscription suivante : « Soumission pour la 
construction d'un réservoir d'eau au bois de la Cambre. 

Les plans, métré détaillé et devis estimatif relatifs l'exécution 
des travaux, ainsi que le cahier des charges de l'entreprise, sont 
soumis dès .à présent à l'inspection des intéressés, aux bureaux 
du service des eaux, rue du Lombard, 20, où l'on peut obtenir des 
renseignements. 

Bruxelles, le 16 septembre 1879. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, F . VANDERSTRAETEN. 
A. LACOMBLÉ. 

Avis. 

Le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles 

A l'honneur d'informer les intéressés que, pour permettre le 
placement de deux portes provisoires d'aval à l'écluse de Thisselt, 
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le passage des bateaux par cette écluse sera interrompu les 22, 25, 
25 et 20 septembre. 

J/éclusage se fera le 22 septembre, jusqu'à six heures du matin, 
et pendant une partie de la journée du 24 septembre. 

Bruxelles, le 19 septembre 1879. 
F. VANDERSTRAETEN. 

Emprunt de 76 millions de francs (1874). — 34e tirage au 
sort. —20 septembre 1879. —Liste officielle des 394 obli
gations remboursables le 1 e r mai 1880. 

fr. 100,000 
. 10,000 

1,000 

Le no 599413, remboursable par . 
Le n° 749504, remboursable par . 
Lcsn"s 08473, 577510, 688721, remboursables par 
Les n°' 54404, 94408, 572242, 51)9680, 606142, 

756456, remboursables par 
Les n°* 117055,254414, 260454, 582916, 409759, 

425790, 459327, 47G020, 505028, 585077, 638418, 
645715, remboursables par 

Les numéros suivants sont remboursables par 123 francs. (Les 
numéros primés sont reproduits en chiffres gras). 

1109 185017 238708 261559 
1751 186661 243659 261743 

500 

250 

523 58079 93217 
66Ô0 59228 94408 
9684 61435 95228 

10624 63128 96520 
11311 65468 96523 
11860 65706 96720 
14630 65984 101494 
15774 67009 102073 
20730 67054 104051 
23144 68473 105560 
30514 69195 105617 
31517 71715 108593 
34488 71S22 108631 
36317 75022 112441 
38605 75669 113151 
42288 77075 117035 
48703 82988 121764 
52216 85315 123140 
52320 87949 123647 
54396 88024 124544 
54404 S9627 126020 
58004 89868 127399 

2090G3 249622 281037 
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298690 
J98712 
303006 
304904 
306159 
30C687 
309027 
314834 
315833 
316322 
317328 
319426 
320944 
321853 
325793 
333280 
334467 
335853 
337203 
337527 
338931 
341415 
342190 
347509 
347989 
349982 
350617 
352753 
353812 
354911 
356403 
357057 
357582 
363315 
365310 
368091 
372242 
372689 
374168 
374951 

375594 
377516 
378025 
378733 
379812 
382916 
383131 
383656 
384387 
387589 
387827 
393164 
395758 
395886 
403099 
407172 
407543 
407587 
408539 
408555 
409759 
415757 
420887 
423780 
427994 
428067 
428937 
430038 
430650 
432622 
435954 
439149 
442182 
444887 
447568 
450016 
451878 
452426 
453679 
455914 

4590S9 
459327 
460039 
463985 
468658 
476020 
476507 
481552 
482132 
489418 
493202 
497626 
498612 
502499 
504183 
505028 
505054 
505280 
509854 
510028 
510058 
512530 
512757 
513692 
513700 
515933 
515949 
517541 
519751 
520233 
520699 
521016 
521050 
521422 
522084 
524775 
525039 
528807 
540220 
541309 

541901 
542227 
543688 
546260 
547805 
551374 
552488 
552622 
552990 
553695 
554864 
556868 
559465 
564115 
567021 
567192 
571369 
576986 
580031 
581776 
582566 
583077 
585040 
58587 8 
587745 
588490 
592209 
595714 
595740 
599413 
599680 
599774 
601145 
606142 
607492 
610138 
612151 
612331 
612978 
614047 

615177 
617446 
621106 
623568 
624895 
625023 
631052 
631458 
632835 
633253 
637728 
638418 
643713 
643970 
645114 
645817 
645902 
648849 
649246 
652607 
654900 
654912 
655461 
658353 
663417 
667141 
669777 
672578 
674135 
674838 
676446 
676624 
676779 
677378 
678476 
680916 
684225 
684801 
688072 
688721 

688786 
691766 
692391 
694471 
696476 
700054 
703050 
703671 
704190 
709071 
712165 
712548 
715306 
716440 
717006 
720236 
726656 
727110 
728229 
729125 
730754 
732887 
734027 
736195 
738493 
739229 
743344 
743920 
745490 
747474 
747567 
749304 
750270 
750844 
752784 
754005 
754207 
756456 
756904 
757975 

JY. 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 2oO 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 e 1. 
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Le paiement des coupons et le remboursement des obligations se 
l'ont dans les agences de la Société Générale, à Gand. à Liège et à 
Bruges; à la Banque d'Anvers, à Anvers; à la Banque Centrale de 
Namur, à Namur: à la Banque du Hainaut, à Möns; à la Banque 
Centrale de là Sambre, à Charleroi, et à la Banque Centrale du 
Limbourg, à Hasselt. 

N. 6. Les porteurs des obligations n o s 247445, 305530 et 
547905 sont priés de se faire connaître au bureau de la Dette 
communale, à l'Hôtel de Ville, pour une communication qui les 
intéresse. 

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

Les litres provisoires sont marqués d'un astérisque. 

709 14739 25316 39890 54481 73002 87832 
1711 14775 25921 40055 54813 73193 88776 
1740 15027 26534 40510 55166 73764 89319 
2206 15294 27398 40738 56034 74193 89672 
2512* 15866 27583 41348 56423 74319 89960 
2595 15944 27592 41476 56652 74827 90022 
3768 16482 28012 43337 572 i l 75594 90041 
4762 16652 28154 43439 57758 75610 90669 
4795 16939 28199 44098op 57816 77463 90931 
4927 17217 28424* 44277 58011 78113 91195 
5154 17232 28757 44833 58650 79522 91248 
5440 17870 28829 44589 59767* 79979op 91400 
6142 18857 29732 44659 60687 80444 92256 
6963 19269* 29830 46686 62097 82680 92314 
7242 19518 30313 46700 65025 82786 92618 
8660 19668 30941 48410 66564 82832 92733 
8828 19739 31003 49196 66939 82859 93066 

11160 19811 31491 49611 67357 84259 93660 
11841 19968 32887 50194 67520 84335 94094 
12024 20538 33427 50326 68097 84637 94262 

12128 21135 34213 50596 69058 34816 94514 
12539 22183 34232 50669 69639 85011 95267 

13329 22053 34332 50700 69821* 85044 96165 
13392 22364 34660 50704 69978 85339 97555 
13618 23114 35915 50806 70223 85584 97670 
13691 23797 36214 50832 70232 86022 97843 
13945 23899 37352 50980 70374 86030 97910 
13949 23982 38061 51545 70573* 86043 98293 
14387 24929 38816 52861 70639 86415 99682 
14437 24363 39380 53317 72905 87796 101475 
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101785 125490 151951 J77483 .196409 226338 
101798 125786 152366 177679 196427 226521 
101956 126588 152704op 178624 198263 227185 
101966 127340* 152705op 178802 198711 227358 
103312 128201 153052 l 78952op. 200067 227425 
104764 128831 153382 179276 200228 228281 
105266* 129088 154132 179838 201247 229575 
105298 129940 154598 179841 201250- 230100 
105385 130101 156666 130251 201390 231388 
105550 130506 157317 130521 201723 231711 
106422 131212 157523 180610 202026 232254 
106704 131296 158097 182290 202083 232263 
106741 132142 158174 182543 203561 232302*op 
107536 132275 158854 183077 203735 232542 
108299 133494 159712op 184054 203969 232954 . 
108332 133856 1597130-p 184078 204139 232979 
108563 133922 159715op 184483 204583 233307 
109724 134271 159717op 185554 205151 233533 
110224 134347 160846 185700 205397 233618 
110160 135415 161061 185738 205419 233840 
110715 135423 161113 185748 205793op 233924 
111144 135739 161304 186302 206799 234023 
112776 137626 162718 186667 206924 234092 
113775 137729 163098op 186759 209353 ' 234183 
118*07 138143 à 187246 209386 234377 
114045 138711 163101op 188328 209734 234495 
114162 138957 163282op 189855 209840 235633 
114228 138982 163;84op 191009* 210151 235794 
114408 139000 163288op 191410 212093 236673 
114952 139402 à 191552 212581 236749 
116415 140880 16329Sop 191553 214394 237034 
117358 141342 163353 191613 215520 237521 
117507 141576 164694 192627 215896 237744 
118899 143272 166087 192701 216855 238441 
119151 144975 166349C-P 193074 216955* 240383 
119540 145048 167115 193281 217164 240387 
119720 146451 168124 193335 217593 240582 
120333 146708 168682 193425 217610 240833 
121295 147152. 169875 193733 218511 241008 
123312 147648* 170835 193856 2L8826* 241853 
122622 147945 170932 193970 219686 241968 
122885 148234 172058 194172 219900 242405 
123151 148330 172415 194204 221000 242787 
123251 149026 173490* 194206* 223333 243432 
123377 150121 174093* 195370 223853 243569 
124231 150592 174149 195902 223794 244231 
124711 151061 175234 196181 224217 245602 
125174 151593 176696 196280 224819 245753 
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245756 
24 6074-
¿40075 
246440 
247445** 
247752 
2 47795 
248531 
249137 
249317 
249586 
2 49987 
250309 
250769 
250866 
251466 
251706 
252061 
252535 
252691 
254251 
2 54693 
255442 
255658 
255802 
256169 
256698 
257251 
257466 
258251 
¿59042 
259467 
259763 
260105 
260241 
260990* 
261181 
261547 
264558 
264758*op 
264759*op 
264945 
265164 
265241 
265595 
205671 
265799 
267303 

267655 
268197 
268292 
268452 
268548 
268616 
268820 

-269964 
270329 
270409 
271107 
271225 
271261 
271457 
271575 
271616* 
272963 
273037 
273229 
274155 
274406 
275009 
275356 
275841 
275904 
276284 
276374 
279172 
279491 
279769 
279939 
280178 
280304 
280434 
280487 
280554 
280681 
280715 
280987 
281452op 
282182 
282184 
282570 
283685 
2S4665 
285292 
285299 
2S5310 

285340 
285851 
286378 
286448 
286906 
286939 
286960 
287576 
287939 
238138 
28S310 
289502 
289586op 
239878 
291057 
291087 
291112 
292146 
292844* 
293075 
293492 
294584 
294762 
295850 
296139 
296256 
298858 
297024 
297114 
297272 
297487 
297592op 
297601* 
297921 
298516 
298559 
299034 
299246 
300068 
300207 
300518 
300872op 
300991 
301309 
301347 
301707 
301716 
302192 

302981 
303330** 
308661op 
303711 
303833 
303905op 
304617 
304817 
304923 
304928 
304981op 

à 
304984op 
3066S0 
306742C-P 
307082 
307638 
308102 
309360 
309940 
309981 
310222 
310397 
311192 
311352 
312407 
312695 
313575 
314280 
314445 
314459 
314486 
314616 
314657 
314922 
315022 
315191 
316133 
316478 
316890 
318108 
319027 
319607 
319647op 
319711 
320308 
320663 
322413 

322912 
323251 
323637 
323689 
325G94 
325851 
326002 
326670 
326698 
326849 
327162 
328255 
328568 
328769 
329150 
329967op 
329979*op 
330473 
330526 
330697 
330699 
331309 
331512 
332470 
333121 
333182 
333206 
333521 
334127 
334775 
334798 
334929 
335571 
336249op 
336522 
336618 
3S69420p 
337365 
338442 
339461 
339605 
340881 
340925 
340984 
341182 
341515 
342521 
342570op 



342920op 
343189 
344630 
311745 
344990 
345046 
345670 
345858 
346557 
347523op 
343118 
348984 
349215 
350399 
350457 
350731 
350823 
350918 
351821 
351988 
351992 
352363 
352371 
352782 
352797 
353328 
353536 
354512 
354605 
355223 
355506op 
3555290p 
355530op 
355608 
355620 
356693 
356000 
356519 
357338 
358003 
359103 
35 9497 
359870 
360590 
361124 
361618 
3G1957* 
362329 

362999 
363074 
364601 
364630 
364801 
367210 
367263 
367439 
367141 
367582 
36SS49 
36S907 
368915 
369144 
369477 
370145 
370163 
370354 
370486 
371472 
371725 
371934* 
372181op 
372259 
372457op 
374277 
374507 
3746-40 
374886 
375339 
375602 
375955 
37S026 
379492 
379904 
382368 
38:2598 
38329S 
383381 
383461 
3S3936 
3839S2 
335840 
385902*op 
3S8268 
388828 
338922 
38S930 

3S8992 
389179 
389224 
3S9360 
390778 
390S82 
392065 
392361 
393263 
393664 
394033 
395046 
395274 
395726 
396081 
396242 
396281 
396507 
398779 
398796 
399700 
399723 
399923 
400279 
400387 
400929op 
401531 
401597 
402140 
402356op 

à 
402375op 
402584 
403957 
404920 
404926op 
406951 
407633 
408274 
408551 
408842 
408900 
409006op 
409143 
409180 
409239 
409607 
410054 

411515 
411766 
411773 
412139 
412849 
113994 
414038 
114041 
414580 
414619 
415266 
415438 
415829 
416466 
416632 
417062 
419117 
419873 
419899 
419993 
420396 
422651op 
422841 
423528 
423617 
423912 
424248 
424329 
424338 
424580 
425851 
424S80 
424897 
425411 
427517 
428100 
428543op 

à 
428562op 
428596 
428991* 
429079 
429569 
430567 
431257 
431276 
431795 
432335 

432674 
432948 
432985 
433122 
433227 
433588 
434204 
434752 
435036op 

. à 
43503Sop 
435113op 
435151 
43518L 
435436 
435485 
436795 
437964 
438231 
438539 
438573 
438644 
439117 
439242 
441799 
442358 
442491 
444366 
444769 
445871 
446203 
446652 
447403 
447870 
449075 
449667 
451470 
451716 
452024 
453275 
453768 
454391 
454754 
455326 
4553S3 
455466 
456767 
456886* 



457280 
45 8192 
45S - ß l 
458920 
459149 
460832 
462703 
463168* 
463399*op 
468400*op 
464098 
464268 
465880 
467104 
467714 
467907 
468002 
468078 
468546 
470078 
470241 
470667 
470721 
471504 
471699 
472157 
472333 
473044 
473633* 
473640* 
474298 
474705 
474797 
475171 
475183 
475651 
475827 
479453 
480572 
480617 
481911 
482306 
483408 
484757 
484866 
485685 
486687*op 
486688*op 

488536 
488537 
488569 
488773 
488820*op 
489195 
489199 
489683 
489713 
490009 
490415 
490540 
491355 
492821 
492047 
493065 
493597 
498649*op 

à 
493651*op 
494435 
495506 
495834 
496941 
498102 
498270 
498721 
499064 
499112 
499572 
499764 
500504 
500525 
500912 
501065 
501499 
502445 
502446 
502921 
503029 
503093 
503768 
504098 
504556 
505511 
506125 
506193 
506306 
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506489 
506981 
507401 
507440 
507472 
507836 
507887 
508088 
509096 
509178 
509236 
510128 
510229 
510394 
510919op 
510921op 

à 
510924op 
510942 
510943 
511555 
511832 
512080 
512295 
512954 
513589 
513920 
514431 
514526 
514815 
514829 
515252 
515580 
517032 
518147 
518348 
518858 
518915 
519752 
520664 
522159 
522361 
523046 
523153 
523331 
523677 
524118 
524147 

525207 
525410 
525651 
525908 
526882 
527413 
527485 
527685 
528043 
528978 
529121 
529305 
529493 
529940 
530911 
531286 
532875 
533482 
533710 
534083 
534266 
534389 
535034 
535288 
535599 
536025 
536160 
536249 
536626 
536666 
536718 
536725 
537530 
538443 
538941 
540225 
540848 
542181 
542282 
542478 
544534 
544895 
545454 
546782 
547710 
547903** 
547998 
543120 

548475 
548600 
54S659 
549043 
549609 
550177op 
550179op 
550182op 
550183op 
550185op 
550206op 
550219 
560845 
550866 
551107 
551139 
552115 
552455 
552470 
552511 
552921 
555646 
559174 
559516 
559763*op 
560142 
560445 
560573 
561222 
561351 
562939 
563151 
563244 
563834 
563852 
564290 
564544 
566426 
566508 
566784 
567024 
567525 
567725 
568177 
568280 
568477 
568998 
569681 
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569733 
569815 
569881 
570107 
571144 
571447op 
571572 
572030 
572136 
572442op 
573219 
573292 
573432 
573456 
573542 
574118 
574733op 
574791op 
574792op 
575010 
575085 
575226* 
576040*op 
576206 
576223 
576486 
576597 
578620 
579463 
580108 
580133 
580492 
581686 
581921 
5 82130 
583143 
583714 
583832 
584392 
584717 
586281 
586890 
586919 
587198 
587284 
587286 
588957 
589542 

589970 
590637 
590682 
590731 
590904 
592253 
592410 
593163 
593794 
594084 
594700 
595748 
595750 
595766 
595914 
596499 
597584 
597602 
597829 
598030 
598250 
598782 
599174 
599715 
600311 
600402 
600565 
600936 
601252 
601263 
601770 
601923 
602252 
602652 
602784 
603048 
603092 
604146 
605883 
605885 
606362op 
606469 
606498 
607080 
607544 " 
608041 
608243 
608513 

608562 
609076 
610024op 
610025op 
610147 
610266 
610338 
610519 
610869 
611173 
612004op 
612006op 
612008op 
612372 
612603 
612672 
612852. 
612924 
613633 
613660 
613859 
613918 
614659 
615085 
618521 
619005 
619178 
620610 
620996 
621138 
622259* 
623575 
624141 
624599 
624706 
624789 
624948 
624961 
625025 
625788 
625793 
626548 
627630 
627672 
628201 
629286 
629451 
629989 

630266 
630367 
631864* 
632519 
632645 
633501 
633678 
634055 
OS4405 
634672 
634729 
635384 
635393 
635432 
635604 
636119 
636255 
636295 
636698 
636858 
638885 
639107 
6 S9 330 
640202 
641211 
641674 
642018 
642770 
642852 
642967. 
643261 
644799 
644865 
644954 
645543 
645516 
645747 
645695 
646196* 
646800 
647636 
647804 
647958 
648720 
648735 
648973 
649125 
649263 

649734 
649817 
649836op 
649841op 
649846 
650819 
650852 
650897 
651247 
651501 
651924* 
651973 
652322 
652549 
652656 
653888 
654658op 
654802 
655149 
655352* 
655682 
G56067 
656347 
656781 
657032 
657752 
658189 
658556 
659526 
659718 
659811 
660476 
660610 
660674 
600982 
661171 
661727 
662975 
663023 
663026 
664134* 
664136 
664160 
665227 
665519 
667337 
667365 
667410 



(503778 
068927 
669331 
669941 
6703S5 
670677 
670875 
6 71234 
6713S9 
671399 
671407 
671519 
671617 
672024 
072972 
673866 
673942 
674484 
675490 
675954 
676465 
676526 
677757 
678114 
67 829 S 
678813 
6S00S0 
630202 
630723 
681012op 
6S136I 
631729 
632010 
632049 
632506 
633352*op 
683353*op 
683653 
683739 
684728 
634735 
6S5036 
6S52L1 
635335 
635458 
685505 
685867 
636027op 

686370 
686677 
686740*op 
686741*op 
686762 
638211 
688769 
689180 
639347 
689949 
690325 
690468 
690983 
691825 
691942 
692329 
693036 
693482 
693526 
694134 
694533 
694824 
695437 
695560 
697246 
697708 
697776 
697836 
698326 
693468 
699074 
699201 
699872 
693923 
700564 
701880 
702127 
703804*op 
703900 
704048 
705079 
705116 
705416 
705442 
705468 
705803 
706578 
706776 
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707402 
707455 
707995 
708Ö95 
703473 
709020 
709082 
709218 
709539 
709554 
709646 
710366 
711235 
711537 
711783op 
711964 
712300 
712494 
7129S90D 
713001. A 

714607 
714687 
715066 
715146 
715180 
715233 
715948 
716241 
716543 
716600 
716749*op 
716835 
716837 
717124 
718833 
719627 
720095 
720352 
720602 
720658 
721856 
721926 
72238S 
722397 
722423 
722429 
722573 
723486 

723775*op 
723993 
724572 
724565* 
725293 
726877op 
727056 
727139 
727548 
728371 
728433 
728434 
729314 
729460 
729663 
729759 
730508 
730937 
731182 
731205 
731452 
731758 
732209 
732585 
732957 
733001 
733289 
733339 
734100 
734176 
734971 
735301 
735540 
735741 
736038 
736395 
736876 
737272 
737439 
737538 
737862 
737999 
738111 
738819 
739007 
739159 
739191 
739442 

739386 
740285 
740319 
740526 
740793 
740954 
741265 
74173!; 
742312 
74243 4 
742703 
742804 
74335 8 
743526 
744147 
744708on 
744728op 
744903 " 
744918 
745296 
746214 
746393 
746917op 
746918op 

à 

746937op 
747811op 
747957 
748206 
748446 
748966 
74945 0 
749739 
749953 
750379 
750604 
750882 
751012 
751423* 
751719* 
751707 
752044 
752472 
752570 
753635op 
754488 
755104op 
755189 



755243 755755 756466 757315 759593*o P 

755488 756146 756824 758680 

Mesures de police pour le service funèbre qui sera célébré 
le 25 septembre 1879, à l'église des SS.-Miclicl-el-Gudule, 
on mémoire des citoyens morts pour la pairie. 

L'Echevin lï. do Bourgmestre de la Vi l le de Bruxelles, 
Voulant prescrire les mesures de police nécessaires aux abords 

de l'église des SS.-Michcl-et-Gnduîe pendant le service funèbre qui 
\ sera célébré le 25 de ce mois, en mémoire des citoyens morts 
pour la pairie ; 

Vu la loi du 2 i messidor an X I I sur les préséances et l'art. 50 
de l'ordonnance du Conseil communal du 9 février 1850; 

Vu l'art. 90 de la loi du 50 mars 1850, 

Arrête : 

Art. 1 e r . Le 23 septembre courant, de dix heures du matin à 
une heure de relevée, toute circulation de voitures autres que 
celles des personnes qui se rendront au service funèbre, est in 
terdite dans les rues et places situées aux abords de l'église des 
SS.-Muhei-cl-Gudule. 

A i t . 2. La porte de l'église donnant sur la place Sainte-Gudule 
est exclusivement réservée aux voitures de la Cour, des membres 
du Corps diplomatique, des hauts Fonctionnaires el des Corps con
stitués,ainsi qu'à M M . les officiers-généraux, leurs aides de camp 
et officiers supérieurs chefs de service au ministère de la guerre. 

Les étais-majors des corps de la garde civique el de l 'armée, 
les blessés de septembre, les officiers pensionnés, les décorés et 
médaillés du Gouvernement, ainsi que les fonctionnaires qui se 
rendront à pied a 1 église, entreront et sortiront par la grande 
porte du Parvis. 

La troisième porte, rue du Bois-Sauvage, est réservée au publie 
pour l 'entrée seulement. 

La sortie aura lieu par les deux petites portes latérales du 
Parvis. 

Art. 5. Les voilures du Corps diplomatique, des hauts Fonc
tionnaires et des Corps constitués arriveront par la rue duTreu-
renberg; toutes les autres voies sont interdites pour l 'arrivée à la 
place Sainte-Gudule. 

Art. 4. Pendant le service funèbre, les voitures de la Cour 
stationneront sur la place; les autres descendront par la rue 
Sainte-Gudule et iront se placer dans l'ordre désigné à l'art. G. 
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Les escortes se rangeront dans le même ordre de préséance : 
1° celle du Roi et de la Famil le royale, sur la place Sainte-Gudule ; 
2° celles du Séna t et de la Chambre des r e p r é s e n t a n t s , place de la 
Chancel ler ie ; 5° celles de la Cour de cassation, de la Cour des 
comptes et de la Cour d'appel, rue de la Banque. 

A r t . 5. Le retour aura l ieu comme suit : 
1° Le Ro i et la Fami l le royale ; 
2 ° Le Corps d ip lomat ique; 
o° Les P r é s i d e n t s et les membres des Chambres; 
4° Les Minis t res ; 
5° La Cour de cassation ; 
6° La Cour des comptes ; 

7° Le Généra l inspecteur généra l des gardes civiques ; 
8° Le Généra l commandant la division mil i ta i re ; 
9° La Cour d'appel; 

10° L 'Audi teur généra l ; 
11° Le Conseil des mines; 
12° Le Gouverneur de la province; 
4 3° Le Généra l commandant la province, etc., etc. 
A r t 6. Pendant le service funèbre , les voitures occuperont les 

stationnements suivants : 
•1° Les voitures des membres du Corps diplomatique, rue des 

Paroissiens ; 
2° Les voitures des Prés iden t s des Chambres et celles des mem

bres des Chambres, ainsi que celles des Ministres, rue de la Put-
ter ie; 

5o Celles de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du 
Généra l inspecteur général des gardes civiques et du Lieutenant-
général commandant la division, rue du Bois-Sauvage; 

4O Celles de la Cour d'appel, de l 'Auditeur général du Conseil 
des mines, du Gouverneur c i v i l , du Commandant provincial , des 
Tr ibunaux, des autres au tor i tés publiques, ainsi que celles des 
fonctionnaires s u p é r i e u r s des Minis tères , rue de Berlaimont. 

Vers la fin du service funèbre , la file sera déf ini t ivement fermée, 
et à part i r de ce moment aucune voiture ne pourra y ê t re intro
duite. 

A r t . 7. Pour le d é p a r t : 
Les voitures ind iquées aux paragraphes 1 et 2 de l'art. 6 se 

rendront à la porte de l 'église donnant place Sainte-Gudule et se 
retireront par le Treurenberg. 

Celles indiquées aux paragraphes 3 et 4 du m ê m e article se 
rendront à la porte de l'église rue du Bois-Sauvage et se retireront 
par la rue de Ligne. 



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

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

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

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

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

Bruxelles, le 21 septembre 1879. 
A. V A U T H I E R . 

Mesures de police à l'occasion de la fête de gymnastique 
qui aura lieu place Rouppe et avenue du Midi le mardi 
25 septembre 1879. 

- L'Echevin fï. de Bourgmestre, 
Vu les lois des 50 mars 1836, 30 juin 1842 et l'art. 59 de l'or

donnance communale du 9 février 1850, 
Arrête : 

Art . 1 e r- Le 25 septembre 1879, toute circulation et tout sta
tionnement de voitures seront interdits, à partir de six heures du 
soir, place Rouppe, avenue du Mid i , et rue du Midi dans la partie 
comprise entre la rue Philippe-de-Champagne et la place Rouppe. 

Art. 2. L'interdiction mentionnée à l'article précédent s'étendra 
à toutes les rues débouchant dans les voies susindiquées, à une 
distance de 20 mètres. 

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

Bruxelles, le 21 septembre 1879. 
A . V A U T H I E R . 

Service des eaux.—Adjudication de la fourniture des objets 
nécessaires pendant l'année 1879-1880. 

Le vendredi 17 octobre 1879, à une heure précise, i l sera pro
cédé, dans lune des salles de l'Hôtel de Vi l l e , à l'adjudication pu-
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blique de la fourniture des objets nécessaires au service des eaux 
jusqu'au 51 décembre 1880, tels que : acier, cuivre, plomb, char
bon de bois, etc. 

Celle adjudication aura lieu par voie de soumissions, dressées 
sur timbre et conformément aux prescriptions du cahier des 
(barges. 

Les soumissions devront être remises au secrétariat de l'Hôtel 
de Ville au plus tard le jour fixé pour l'adjudication, avant midi. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée, portant 
pour suscriplion : Soumission pour la fourniture des objets né
cessaires pour le service des eaux. 

Le cahier des charges est déposé dans les bureaux du service des 
eaux, rue du Lombard, 20, où l'on peut en prendre connaissance 
et. obtenir tous renseignements, les jours non fériés, de neuf heures 
et demie du matin à deux heures de relevée. 

Bruxelles, le 25 septembre 1879. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire intérimaire, F . VANDERSTRAETEN. 

D W E L S H A U V E R S . 

Mesures de police à l'occasion de la représentation popu
laire avec ascension de ballons, qui aura lieu à l'ancienne 
porte de Laeken le jeudi 25 septembre 1870. 

L'Echevin ff. de Bourgmestre, 

Vu les lois des 50 mars 185G, 50 juin 1842 et l'art. 39 de l'or
donnance communale du 9 février 1850, 

Arrête : 

Art. 1 e r. Le 25 septembre 1879, toute circulation et tout sta
tionnement de voitures seront interdits, à partir de six heures du 
soir, boulevard Baudouin et boulevard d'Anvers depuis le boule
vard de la Senne jusqu'au pont Léopold, et rue de Laeken depuis 
la rue du Cirque jusqu'au boulevard d'Anvers. 

Art. 2. L'interdiction mentionnée à l'article précédent s'étendra 
à toutes les rues, situées sur le territoire de Bruxelles, débouchant 
dans les voies indiquées ci-dessus, sur une distance de 20 mètres. 

Art. 5. Les contraventions aux dispositions qui précèdent se
ront punies de peines de police. 

Bruxelles, le 23 septembre 1879. 
A. VAUTHIER. 
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Mesures de police pour les fêtes qui auront lieu à Bruxelles, 
te 26 septembre 1879, à l'occasion de la célébration du 
49» anniversaire de l'indépendance nationale. 

L'Echevin ff. de Bourgmestre, 

Vu les lois des 30 mars 1836, 30 juin 1842 et l'art. 59 de l'or
donnance de police du 9 février 1850, 

Arrête : 
Art. I e r. Le 26 septembre 1879, toute circulation et tout sta

tionnement de voitures seront interdits aux endroits indiqués 
ci-après : 

1° A partir de quatre heures de relevée et jusqu'après l'ascen
sion du ballon, avenue Louise depuis le Rond-Point jusqu'au bois 
de la Cambre et avenues de Diane et de Flore depuis les aubètes 
du bois jusqu'à une distance de 200 mètres ; 

2° A partir de six heures du soir, dans le bois de la Cambre et 
dans la partie de l'avenue Louise comprise entre les aubètes du bois 
et le Bond-Point; 

5° A partir de sept heures du soir, boulevard du Régent, 
place du Trône, rue Ducale dans la partie comprise entre la place 
des Palais et la place du Trône, et place des Palais. Dans la rue 
Royale, les piétons devront évacuer la voie carrossable à partir de 
la même heure. 

Art. 2. L'interdiction mentionnée à l'article précédent s'étendra, 
à une distance de 20 mètres aux rues débouchant dans les voies, 
indiquées ci-dessus, sauf pour ce qui concerne, le bois de la 
Cambre. 

Art. 3. Les contraventions aux dispositions qui précèdent seront 
punies de peines de police. 

Bruxelles, le 24 septembre 1879. 
A. VAUTHIER. 

Cours gratuits de chant d'ensemble. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 

A l'honneur de porter à la connaissance du public que les cours 
gratuits de chant d'ensemble institués par l'Administration com
munale s'ouvriront, pour l'année scolaire 1879-1880, le 6 octobre 
prochain. 

Les leçons seront données dans les écoles communales n°s 1, 5, 



5, G, 7 el 10, immédiatement après la classe d'adultes, et dans 
l'ancien local du cours populaire, rue des Douze-Apôtres, n° 1, le 
mardi el le jeudi, à 8 1 / 2 heures du soir. 

On peut, se faire inscrire chez M. Bouillon, directeur des cours, 
rue Bréderode, n° 15 , ainsi que chez MM. les Directeurs des écoles 
primaires communales. 

Bruxelles, le 5 octobre 1 8 7 9 . 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, F . VANDERSTRAETEN. 

A. LACOMBLÉ. 

V É R I F I C A T I O N D U G A Z . — AOÛT 1 8 7 9 . 

Epuration' Parfaite. 

Pression moyenne de la soirée . . . 59mw,6. 

Pouvoir éclairant : — Consommation de gaz 

pendant la combustion de 4 2 grmes d'huile. 102^,48. 

Bénéfice pour l'abonné. . . . . 2 ,4 pour cent. 

Le Contrôleur, Le Vérificateur du gaz, 

W A U T E R S . M E L S E N S . 

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

Epuration . . . . . . . Parfaite. 

Pression moyenne de la soirée . . . 58™m,4-

Pouvoir éclairant ; — Consommation de gaz 
pendant la combustion de 4 2 grmM d'huile. 1 0 2 i » i , 5 9 . 

Bénéficeptmr Vàbonné 2 , 4 9 pour cent. 

Le Contrôleur, Le Vérificateur du gaz, 

W A U T E R S . M E L S E N S . 
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C O N S E I L C O M M U N A L . 
Séance du 6 Octobre 1879. 

Présidence de M. F . V A N D E R S T R A E T E N , Bourgmestre. 

SOMMAIRE : 

Caisse communale. — Vérification. 
Ecoles primaires. — Rapport de M l'Echevin de l'instruction publique. 
Rapport annuel. — Dépôt. 
Projet de budget pour 18S0. — Renvoi à la Section des finances. 
Hospices. — Vente de terrain. — Approbation. 

t Cessions de terrains de gré à gré. — Avis favorable. 
» Locations. — Id. 
x Echange de biens. — Id. 
» Travaux à une propriété. — Adoption des conclusions du 

rapport. 
» Radiation d'une inscription hypothécaire. — Avis favorable. 
» Ponds commun. — Répartition de la quote-part de la Ville 

pour 1880. — Adoption. 
» Acceptation de legs. — Avis favorable. 
» Conclusion d'un emprunt. — Id. 

Eglise évangélique protestante. — Acceptation d'un legs. — Id. 
Id. id. Compte de 1878. — Id. 

Eglise Sainte-Catherine. — Aliénation d'une terre. — Id. 
Eglise de Caudenberg. — Crédit supplémentaire. — Id. 
Actions en justice. 
Cimetière. — Concessions de terrain. 
Election communale. — Fixation de la date. 
Police. — Ratification d'arrêtés pris d'urgence par le Bourgmestre. 
Taxes communales. — Approbation de rôles. 
Vente d'un terrain rue des Echelles. — Adoption. 

Id. rue Saint-Roch. — Id. 
Cession de terrain de gré à gré. — Id. 
Vente d'une maison rue de la Reinette. — Id. 
Terrain grevé de servitude (boulevard du Hainaut). — Offre d'acquisi

tion. — Renvoi au comité secret. 
Crédits supplémentaires : 

A. Construction du Palais de Justice. — Adoption. 
B. Emprises de terrains pour la voie publique. — Id. 
C. Subside à l'école normale d'institutrices. — Id. 
D. Restauration des statues du Parc. — Id. 

Crédits extraordinaires : 
A. Travaux à l'Université. — Adoption. 
B. Académie. — Indemnités pour dégâts aux propriétés voisines. 

C. Académie. — Travaux à exécuter. — Id. 
B. Paiements des intérêts, etc., des bons communaux. — Id. 
E. Asphaltage rue de l'Amigo. — Id. 
F. Ameublement de la nouvelle église Sainte-Catherine. — Id. 
67. Ecole normale de garçons. — Id. 
H. Monument Godecharles — Id. 

Ecole communale de filles à construire rue des Six-Jetons. — Approba
tion du plan et du devis. 

Petite Senne. — Travaux d'élargissement. — Refus d'intervention. 



Ecoles moyennes. — Augmentation du minerval pour les élèves des 
faubourgs. — Renvoi aux Sections des finances et de l'instruction 
publique. 

Organisation de jardins d'enfants. — Discussion et vote du proiet de 
règlement. 

Cours d'éducation — Organisation de jardins d'enfants. — Adoption. 
Ecole professionnelle. — Legs Reintjens. - - l d . 
Interpellations divers ss. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : MM. Vanderslraeten, Bourgmestre ; Vauthier, Buis, 
de L'Eau, Delecosse, Echevins; Trappeniers, faisant fonctions 
d'Echevin,• Orts, Bischoflfsheim, Becquef, Durant, Walravens, 
Pigeolet, Hochsteyn, Weber, Mommaerls, Veldekens, Bauffe, 
Gheude, Guillery, Doucel, Waedemon, Pilloy, Allard, André, 
Conseillers; Lacomblé, Secrétaire. 

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

M M . Beyaert et Godefroy s'excusent de ne pouvoir assister à la 
séance. 

M. l'Echevin Delecosse donne lecture du procès-verbal de 
vérification de la caisse communale constatant, à la date du 5 sep
tembre 1879, une encaisse de fr. 1,121,053-41. 

— Pris pour notification. 

M. le Bourgmestre. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau : 
1« le rapport annuel présenté par le Collège en exécution de l'ar
ticle 70 de la loi communale; 2° le projet de budget de la Ville 
pour 1880, ainsi que le cahier d'explications. 

Ces deux documents seront envoyés à tous les membres de 
l'assemblée. 

Je vous propose, suivant les précédents, de renvoyer à la Section 
des finances, — tout le Conseil réuni, — le projet de budget. Des 
lettres de convocation seront adressées à tous les membres. 

— Adhésion. 



M . le Bourgmestre donne lecture de l'introduction du rapport 

annuel (I). 

M . le Bourgmestre La parole est donnée à M. l'Echevin de 
l'instruction publique pour faire au Conseil une communication 
au sujet de l'exécution de la nouvelle loi sur l'enseignement primaire. 

M . l'Echevin Buis donne lecture de la note suivante : 

Le Consistoire évangélique et le Consistoire i s r a é l i t e , sans 
attendre que leurs écoles fussent reprises par la Vi l le , nous ont 
écrit spontanément pour nous annoncer que dès la promulgation 
de la loi du I" juillet 1879, ils ont soumis leurs établ issements 
d'instruction aux prescriptions de celte loi. 

Ces deux collèges ont ainsi donné un exemple de tolérance et 
de soumission aux lois qui leur fait honneur et qui contraste sin
gulièrement avec les violentes attaques dirigées par le clergé 
catholique contre l'enseignement communal : nos écoles ont été 
mises en interdit, les enfants qui les fréquentent sont repoussés 
de la communion, les parents sont menacés dans leurs intérêts , 
les institutrices sont embauchées pour aller diriger les écoles 
rivales. 

Nous pouvons heureusement vous dire aujourd'hui que le c lergé 
catholique n'avait pas assez compté avec le bon sens et le l ibéra
lisme de la population bruxelloise; celle-ci, confiante dans nos 
écoles, y a renvoyé ses enfants et ne réclame m ê m e pas le bénéfice 
de la prescription de l'art. 4 de la loi qui nous oblige à mettre un 
local à la disposition de quiconque voudrait y enseigner la religion. 

— Pris pour notification. 

M . Waîravens. Je demande la parole à la suite de cette com
munication. 

J'ai suivi avec beaucoup d'attention la lecture des documents qui 
nous a été faite par M. le Bourgmestre et par M. l'Echevin Buis. 
Si j'ai demandé la parole, c'est pour exprimer le regret de n'avoir 
pas vu distribuer, comme de coutume, aux membres du Conseil le 
rapport sur l'exercice écoulé et le projet de budget pour l'exercice 
prochain, ainsi que le cahier d'explications. Depuis dix ans que j'ai 
l'honneur de siéger dans cette enceinte, j'ai toujours trouvé ces 
documents devant moi, à la séance obligatoire du mois d'octobre. 
Je regrette que l'Administration actuelle ait dérogé à cet usage. 

En fait, nous avons fort peu de temps pour examiner le budget. 
D'après la loi communale, il doit être soumis avant le 10 décembre à 
l'approbation de la Députation permanente. Pourpeu que le dépôt 
des documents tarde, la discussion devient impossible. 

( l) Voir, page 283, le texte du rapport. 
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Avant 1847, on procédait comme aujourd'hui; mais il a été 
décidé à cette époque que les documents seraient imprimés et dis
tribués à l'ouverture de la séance. Les administrations de MM. De 
Brouckere, Fontainas et Anspach se sont toujours fait une loi de se 
conformer à celte résolution. Je demande qu'à l'avenir le Collège 
ne s'écarte pas de ces précédents et que le fait d'aujourd'hui ne se 
reproduise plus. 

M . le Bourgmestre. Si le rapport et le budget n'ont pu être 
distribués aujourd'hui, c'est que nous avons eu à faire un travail 
Irès-considérable . Il a régné jusqu'à ce jour un certain désordre 
dans quelques parties de l'administration et nous sommes occupés 
à le réparer. Toutefois cela n'a pu se faire en un jour. 

Je tiens en main une épreuve des documents. Vous voyez que le 
travail ne tardera pas à être distribué. 

M . Walravens. Quand le sera-t-il ? 
M . le Bourgmestre. Bientôt. 
M . Walravens. Dans quelques jours? 
M. l'Echevin de L'Eau. Prochainement. 
M. Walravens. Il est à espérer que ce retard ne se reproduira 

plus. 
M . l'Echevin de L'Eau. Et que nous ne trouverons plus de 

désordre une autre année . 
M. Gheude. J'en suis heureux et je demande que l'on fasse 

remonter la responsabilité jusqu'à ceux à qui elle incombe. 
M. l'Echevin Delecosse. Le rapport annuel, le projet de bud

get et le cahier d'explications sont entièrement terminés et le Col
lège a reçu depuis plusieurs jours les épreuves de ces divers docu
ments. Avant de vous faire distribuer ces épreuves, nous avons 
voulu les revoir avec le plus grand soin. Si donc nous sommes un 
peu en relard, c'est parce que nous examinons tout de très près et 
que nous tenons, en vue de la responsabilité qui pèse sur le Collège 
et sur le Conseil, à bien indiquer la situation financière de la 
Ville. Nous tenons à vous mettre en garde et contre un optimisme 
exagéré et contre un pessimisme non justifié. En un mot, tous 
les documents qui vous seront présentés auront été examinés par 
le Collège de la manière la plus approfondie; ils seront l'exposé 
net, sincère et complet de notre situation budgétaire et financière. 

M . Orts. Je ne veux pas critiquer le retard qui s'est produit 
dans le dépôt de ces documents. Je comprends la situation. J'ai été 
m o i - m ê m e très longtemps mêlé à l'administration de la Ville. Je 
demande toutefois que le Collège, en faisant distribuer les docu
ments à l'époque où cela lui sera possible, les communique égale
ment aux journaux, qui, d'habitude, les reçoivent à la séance de 
rentrée. Nous gagnerons du temps. 

M . le Bourgmestre. Il en sera ainsi. 



M . PEchevin Delecosse fait, an nom de la Section des finan
ces, 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 : 

N
u

m
ér

o 

d
el

in
d

ic
a

te
u

r 
g

én
ér

a
l.

 

1 

DATE 

de 

L'ACTE. 

OEJET 

d e l ' a c t e . 

N O M 

d u n o t a i r e . 

D É S I G N A T I O N D E S B I E N S . 

PRIX 

O B T E N U 

O b s e r v a t i o n s , 

N
u

m
ér

o 

d
el

in
d

ic
a

te
u

r 
g

én
ér

a
l.

 

1 

DATE 

de 

L'ACTE. 

OEJET 

d e l ' a c t e . 

N O M 

d u n o t a i r e . 

NATURE 
et situation 

de la 
p r o p r i é t é . 

CONTENANCE 

PRIX 

O B T E N U 

O b s e r v a t i o n s , 

N
u

m
ér

o 

d
el

in
d

ic
a

te
u

r 
g

én
ér

a
l.

 

1 

DATE 

de 

L'ACTE. 

OEJET 

d e l ' a c t e . 

N O M 

d u n o t a i r e . 

NATURE 
et situation 

de la 
p r o p r i é t é . A. C M . 
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O b s e r v a t i o n s , 

11252 19 juin 
1879 

Vente 
de terrain. 

Vermeulen. 

1 lot de terrain 
situé 

rue Faider, 
il* 310 du plan. 

3 88 7 
Fr . 

20,555 20 

14591 31 juillet 
1879 

Vente de terrain. 

Vermeulen. 

1 lot de terrain 
sis à 

Molenbeek-St-
Jean, rue 

Ribeaucourt, 
N" 8 du plan. 

1 38 G 5,008 50 

27 août 
1879 

Vente de terrain.) Parcelle de 
— 1 terre, jardin et 

Gheude. ! verger, sise à 
! Tourneppe, 

B i n » , 202a, 
I 2026 et 202c. 

62 
I-

» 1 » 3,461 86 

Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
de céder de gré à gré à la commune de Vilvorde une parcelle de 
terre sise en cette localité, cadastrée s o n B, n° 80, d'une conte
nance de 40 ares 90 centiares. 

La cession de cette parcelle serait consentie au prix de 2,910 
francs, y compris la valeur des arbres qui y croissent. 

Cette somme est égale au prix d'estimation qu'une récente ex
pertise a assigné à cette propriété. 

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

Le Conseil d'administration des hospices demande l'autorisation 
de céder de gré à gré à l'Etat Belge une partie de 4 ares 28 cen
tiares des parcelles sises à Auderghem, s o n A , n o s 102 et 103, né 
cessaire pour l'établissement du chemin de fer de Bruxelles à 
Tervueren. 
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Celte cession serait consentie au prix de fr. 485-50, qui repré
sente la valeur exacte de l'emprise. 

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

La Section des finances a l'honneur de vous proposer d'émettre 
un avis favorable sur les actes ci-après, soumis par le Conseil 
général des hospices et secours à l'approbation de l'Autorité 
supérieure : 
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imi 22 juillet 
4879 

Locations. 

Gheude. 

Parcelles de 
terre sises à 
Forest et à 

Campeuhout. 

i 7 39 
Fr. 
240 » 

1C079 28 juin 
4879 

Locations. 

Mangez. 

Parcelles de 
terre sises à 

Lennick Saint-
Martin, Goyck, 

Schepdael, 
Mecrbeek, etc. 

20 

49 

94 

42 

o0 

28 
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Hospices. 

Bienfaisance. 

Le Conseil d'administration des hospices demande l'autorisation 
d'échanger avec MM. Vanhoorde diverses parcelles de terre, sises 
dans la partie nord-est du quartier Léopold. 

L'Administration des hospices céderait à MM. Vanhoorde trois 
parcelles de terrain contenant en superficie 2 ares 99 centiares 
5 milliares; elle deviendrait, en retour, propriétaire de deux par
celles d'une contenance de 2 ares 69 centiares. 

Cet échange a pour but la rectification des limites de diverses 
propriétés et a lieu en vertu de la convention conclue entre la 
Ville de Bruxelles et les propriétaires adhérant à la transforma
tion de la partie nord-est du quartier Léopold. 

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

Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
d'effectuer une dépense de 994 francs, pour divers travaux de ré
paration à exécuter h la ferme d'Audenaeken. 



Cette dépense sera imputée sur le chapitre : « Réparations de 
-impie entretien des diverses propriétés de la Bienfaisance. » 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'autoriser la 
dépense dont il s'agit. 

Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
de consentir la radiation d'une inscription hypothécaire, prise au 
bureau de Bruges le 24 décembre 1873, vol. 517, i r s 1 à 59, pour 
sûreté du paiement du prix d'acquisition d'un terrain situé à 
Houttave, section D, n° 599, acquis par le sieur Pierre Snauwaert, 
et provenant de la succession Wautelée . 

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, les rapports 
suivants : 

Par arrêté du 50 juillet dernier, la Députation permanente du 
Conseil provincial a fixé, pour 1880, la part contributive des com
munes de la province dans la formation du fonds commun du 
Brabant, institué en vertu de l'art. 10 de la loi du 14 mars 1876 
sur le domicile de secours. 

La cotisation de notre Ville s'élève au chiffre de fr. 87,200-56, 
soit à raison de 52 centimes par habitant. 

Le Conseil général des hospices propose de répartir celle somme 
de la manière suivante : neuf-dixièmes à la charge du service des 
Hospices et un dixième à la charge du service de la Bienfaisance. 

Conformément au 2 e § de l'art. 10 cité ci-dessus, nous avons 
l'honneur, Messieurs, de vous proposer d'arrêter la répartition de 
la quote-part de la Ville telle qu'elle est indiquée par le Conseil 
général. 

Par testament authentique en dale du 20 septembre 1870, 
déposé en l'étude du notaire Moslinck, à Bruxelles, la dame Tay-
mans, veuve Borghmans. dispose qu'il sera célébré un service de 
deuxième classe avec distribution de 600 pains, à 50 centimes 
chacun. 

Le Conseil général des hospices et secours demande l'autorisa
tion d'accepter celle libéralité, qui est faile aux pauvres de 
Bruxelles. 

Nous avons 1 honneur, Messieurs, de vous proposer d émettre 
sur celle demande un avis favorable . 
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En séance du 28 juillet dernier, vous avez émis un avis favo
rable sur la résolution par laquelle le Conseil général des hospices 
et secours sollicite l'autorisation d'accepter les legs faits à l'Hos
pice des orphelines par la dame Seghers, veuve Brillouet. 

Depuis l'envoi des pièces à l'Autorité supérieure, les époux 
Seghers, frère et be l le -sœur de la testatrice, ont présenté une 
requête demandant que l'Administration charitable ne soit pas 
autorisée à recueillir ces legs. 

La succession de la dame Brillouet comporte cinq propriétés, des 
créances et d'autres valeurs. Deux des propriétés sont léguées à 
des neveux, dont l'un est fils des réclamants; la troisième à un 
parent du mari; les deux dernières, ainsi que les meubles, à des 
étrangers. 

Sur la somme de 20,000 francs, montant environ des valeurs et 
créances, 14,000 francs sont attribués à des étrangers, 600 francs 
sont, destinés à des services religieux, 300 francs à une distribu
tion de pains et 5,000 francs sont attribués à l'Orphelinat. 

Il est donc manifeste que c'est en parfaite connaissance de cause 
que la dame Brillouet a entendu exclure son frère de la succession. 
Au surplus, l'un des fils des réclamants a été avantagé. 

Comme le fait remarquer le Conseil général, il ne serait pas 
équitable que les pauvres seuls fussent privés de la libéralité qui 
leur est faite, alors que des étrangers à la famille sont appelés à 
jouir des avantages que leur assure le testament. Enfin, la somme 
léguée à l'Orphelinat n'est pas disproportionnée à la fortune délais
sée par la dame Brillouet. 

Eu égard à ces considérations et bien que la position du sieur 
Seghers soit très-précaire, le Conseil général estime qu'il n'y a 
pas lieu de modifier les dispositions testamentaires en ce qui 
concerne les legs faits à l'Orphelinat des filles; ce serait, comme il 
le dit, aller à l'encontre de la volonté formellement exprimée par 
la testatrice. 

Nous partageons cette manière de voir et nous avons l'honneur, 
Messieurs, de vous proposer d'émettre l'avis que la réclamation du 
sieur Seghers ne peut être accueillie. 

Par testament olographe en date du 31 juillet 1877, déposé en 
l'élude du notaire Eîoy, à Bruxelles, la demoiselle Louise-José
phine de Neufforge, domicil iée en dernier lieu rue Ravenstein, a 
fait, entre autres, les dispositions suivantes : 

« Je veux qu'une distribution de trois cents pains blancs d'un 
kilogramme ait lieu sous le portail de l 'églbe aux pauvres de la 
paroisse. Je veux également qu'une distribution de deux cents 
cartes de pains blancs ait lieu, par les soins du comité de la 
Société de Saint-Vincent-de-Paul, aux pauvres honteux; ces deux 
cents pains à prendre directement chez mon boulanger. » 
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Le Conseil général des hospices et secours, seul représentant 

légal des pauvres à Bruxelles, demande l'autorisation d'accepter 
ces libéralités. Les cinq cents bons de pains lui ont été remis par 
le frère de la testatrice et ont été distribués aux comités de charité 
que la chose concerne. 

Nous avons l'honneur, Messieurs, de vous proposer d'émettre 
un avis favorable sur la demande du Conseil général . 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

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

Par suite de la mise en vigueur de la loi du 14 mars 1876 sur 
le domicile de secours, les dépenses de l'Administration charitable 
se sont considérablement accrues el ne peuvent actuellement être 
couvertes par les ressources propres dont elle dispose. Le Conseil 
communal a porté au budget des Hospices et secours les dépenses 
que la caisse communale supportait antérieurement pour l'entretien 
de quelques catégories d'indigents. Il en résulte que le compte de 
l'année 1878 se soldera par un déficit de 500,000 francs environ. 

Toutefois, en approuvant les budgets pour cet exercice, vous avez 
décidé que la Ville ne comblerait le déficit éventuel qu'après la 
clôture définitive du compte. Celle-ci ne pouvant être opérée que 
dans le courant de l'année 1880, le Conseil général se voit, afin 
d'assurer la marche du service, dans la nécessité de conclure un 
emprunt de 200.000 francs avec la Banque Nationale. 

Cet emprunt serait contracté sur dépôt de fonds de l'Etat 
2 1/2 p. c. pour un capital nominal de 400,000 francs, qui serait 
transféré au nom de la Banque Nationale. Aux termes de l'art. 11 
de ses statuts, cet établissement financier n'admet les fonds en 
nantissement que jusqu'à concurrence des quatre cinquièmes de 
leur valeur au cours du jour. Ce cours étant actuellement de 
fr. 67-50, une garantie de 570,000 francs suffirait; mais le Conseil 
général préfère la porter au chiffre de 400,000 francs, afin de ne 
pas être exposé, en cas de baisse, à devoir compléter le nantisse
ment. 

Votre Section des finances s'est montrée favorable à l'opéra
tion projetée par les Hospices. Si elle vous a proposé de ne par
faire l'insuffisance des ressources chez l'Adminislralion charitable 
qu'après la clôture définitive des comptes, c'était afin de connaître 
en une fois l'étendue des sacrifices à imposer à la caisse commu
nale, et ne pas exposer celle-ci à donner des subsides plus élevés 
que les besoins réels , ou à devoir allouer des crédits supplé
mentaires. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous 
proposer d'émettre un avis favorable sur la résolution du Conseil 
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général ayant pour objet la conclusion d'un emprunt de 200,000 
francs avec la Banque Nationale. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

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

Par testament en date du 12 novembre 1875, déposé en l'étude 
du notaire Muller, à Leide (Pays-Bas), la dame Elisabeth Haan, 
veuve Eigeman, a légué la somme de 2,000 florins néerlandais à la 
chapelle protestante néerlandaise, à Bruxelles. 

Le testament porte que les droits de succession et de mutation 
seront supportés par chaque légataire proportionnellement à la 
libéralité qui lui est attribuée. 

Le Conseil d'administration de l'église évangélique protestante 
sollicite l'autorisation d'accepter ce legs, à la délivrance duquel 
aucune opposition n'est faite. 

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

Le Conseil d'administration de la Communauté protestante 
évangélique a présenté le compte de l'exercice 1878 pour chacune 
des deux sections qui la composent. 

Chapelle allemande-française du Musée. — Les receltes ordi
naires se sont élevées à G,555 francs; les recettes extraordinaires 
•à 000 francs; elles présentent dans leur ensemble une diminution 
de 1,179 francs sur les prévisions budgétaires. 

Les dépenses soumises exclusivement à l'approbation du synode 
comportent le chiffre total de fr. 1,508-70; le Conseil d'adminis
tration a consacré une somme de 250 francs à l'achat de vases 
sacrés et de meubles pour le service du culte. Aucune allocation 
n'avait été portée de ce chef au budget. 

La nécessité de la dépense étant démontrée, nous proposons 
d'admellre celle-ci, mais à l'avenir le Conseil d'administration 
devra se pourvoir d'une autorisation régulière. 

Les autres dépenses ordinaires sont restées en dessous des cré
dits inscrits au budget ; elles ne soulèvent, non plus que les dé
penses extraordinaires, aucune observation. 

Le compte se résume de la manière suivante : 

Recettes . . fr. 7,155 » 
Dépenses . . . 7,205 22 

Soit avec un excédant en dépenses de fr. 50-22, qui sera cou
vert par l'exercice courant. 
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Chapelle néerlandaise, place Sainte-Catherine. — Les receltes 
se son! élevées à fr. 8,422-59, soit fr. 587-33 de plus que les 
prévisions du budget; les augmentions obtenues portent sur la 
sous-location dune partie de la maison affectée au culte el sur les 
dons volontaires. 

Les dépenses pour la célébration du culte se sont élevées à 
fr. 1.047-79; les autres dépenses ordinaires, au chiffre de 
IV. 0,748-81 ; toutes sont restées dans les limites des allocations 
budgétaires, sauf celles qui concernent l'entretien du temple; il a 
fallu faire diverses réparations très-urgentes, qui n'avaient pu être 
prévues lors de la présentation du budget. 

Le chapitre des dépenses extraordinaires ne comporte qu'un seul 
poste, c'est le déficit du compte de 1877, soit fr. 495-86. Nous 
n'avons aucune observation à formuler sur ce compte, qui se clô
ture par un excédant en recettes de fr. 129-95. 

En résumé, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous proposer 
d'émettre un avis favorable quanta l'approbation des comptes pré
sentés par la Communauté protestante évangélique. 

Le Conseil de fabrique de l'église Sainte-Catherine sollicite l'au
torisation de céder de gré à gré une pièce de terre sise à Neder-
Over-Heembeek, section C, n° 219, au lieu dit « Humbeek-
gracht », contenant d'après cadastre 44 ares 45 centiares. 

Cette cession serait consentie moyennant le prix de 9,500 francs ; 
une expertise récente attribue à celte parcelle une valeur de 
8,100 francs. 

Les conditions de l'aliénation de cette propriété étant fort avan
tageuses pour la Fabrique de l'église, le Collège vous propose, 
Messieurs, d'accueillir favorablement la demande qui vous est 
présentée. 

Le montant du prix de la vente sera placé sur hypothèque ou 
sera converti en une inscription au grand-livre de la Dette belge. . 

Par délibération du 6 juillet dernier, le Conseil de fabrique 
de l'église Saint-Jacques-sur-Caudenberg a décidé de porter de 
1,200 francs à 4,555 francs l'indemnité annuelle allouée aux 
prêtres auxiliaires attachés à l'église, et de demander à cet effet 
l'autorisation de modifier le budget de 1879 par l'allocation d'un 
redit supplémentaire de fr. 2,268-66 à l'art. 58 des dépenses 

ordinaires. 

Le Conseil de fabrique déclare que ces suppléments d'indem
nité sont nécessaires, parce qu'il importe, au plus haut point, 
aux intérêts religieux de la paroisse et aux intérêts pécuniaires 
de la Fabrique, de conserver ces prêtres et que leur départ 
pourrait exposer la Fabrique à une action de la part du fer-
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mier des chaises, dont les recettes subiraient par ce fait une di
minution et dont les droits seraient évidemment lésés. 

Les motifs allégués par la Fabrique ne sont pas sérieux. Son 
sou tènement reviendrait à dire que les fidèles ne se rendent à 
l'église que parce que les p rê t res auxiliaires y sont attachés et que 
la clientèle religieuse subirait une diminution notable si ceux-ci 
abandonnaient leur emploi. 

I l est inadmissible que la Fabrique puisse être exposée, pour la 
m ê m e cause, â un procès de la part du fermier des chaises. De 
semblables raisons ne résis tent pas à l'examen. 

Certes, i l convient d'assurer à ces ecclésiastiques une modeste 
existence. Mais s i , comme ledit la Fabrique, l 'exonération, aux taux 
du tarif diocésain, des services religieux fondés ne permet plus de 
fournir au clergé de la paroisse des ressources suffisantes, l 'autorité 
religieuse peut demander que ces taux soient majorés. Le Gouver
nement a déclaré qu ' i l était disposé à examiner avec bienveillance 
les propositions qui lu i seraient soumises à cet égard. 

En second l ieu, les prévisions des recettes du budget de 1879 sont 
infér ieures de 5,745 francs aux crédits proposés pour les dépenses 
ordinaires ; l ' équi l ibre n'a été obtenu que par le reliquat du compte 
de 1877. De plus, la Fabrique a été autorisée, après l'approbation 
du budget, à effectuer une dépense de 7,000 francs pour l'achat 
d'ornements d'église. 

Si la nouvelle dépense qu'elle propose était autorisée, i l pour
rait en résul ter un déficit dans le compte de l'exercice 1879, déficit 
dont le paiement serait demandé à la caisse communale. 

Eu égard aux considérat ions qui précèdent , nous estimons qu' i l n'y 
a pas lieu d'autoriser la Fabrique de l'église de Caudenberg à aug
menter le montant des indemnités allouées aux prê t res auxiliaires. 

Les personnes dont les noms figurent au tableau ci-dessous n'ont 
pas acquit té les sommes dont elles sont redevables envers la V i l l e 
de Bruxelles pour consommation d'eau : 

SITUATION SOMMES NATURE 

NOM ET DOMICILE. de la 
DUES. 

de la 

PROPRIÉTÉ ABONNÉE. DUES. CONSOMMATION. 

Bultos, P., avenue du 
Midi, 416. 

Lany, rue de Prague, 
3*7, à Saint-Gilles. 

Charlier, J . , rue du 
Marché - aux - Herbes, 

54. 

Avenue de la Porte 
de Haï, St. 

Rue des Eperon-
niers, 27. 

Rue du Champ-de-
Mars, 39. 

Fr. C s . 
18 » 
18 » 
18 » 
18 » 
18 » 
18 » 
84 60 

Abonnement 
ordinaire. 

» 
» 
» 
» 

Abonnement 
au compteur. 

1876 
1877 
1878 
1876 
1877 
1878 
1876 
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À diverses reprises, nous avons réclamé le paiement de ces 
sommes sans pouvoir l'obtenir. 

En conséquence, nous venons vous demander, Messieurs, l'auto
risation d'en poursuivre le recouvrement par la voie judiciaire. 

Le sieur Stacs, fruitier, demeurant galerie du Roi, 28, doit à la 
Ville la somme de 500 francs du chef de consommation de gaz faite 
du 17 août 1878 au 12 avril 1879, du G mars au 5 avril !879, du 
5 avril au 1:2 avril 1879, et du 4 avril au 29 avril 1879, galerie 
du Roi, 28, et rue de l'Ecuyer, 17. 

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

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

31. Hallemans et M. Jordens, tous deux domicil iés à Bruxelles, 
sont redevables à la Ville, le premier d'une somme de fr. 34-14, 
et le second d'une somme de fr. 16-57, pour curage d'office des 
égouts de leurs immeubles situés rue Nuit-et-Jour, n o s 26, 28 
et 56. 

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

Le sieur Roche, Paul, ingénieur-fumiste, demeurant boulevard 
de la Senne, 122, doit à la Ville la somme de fr. 182-80, pour 
droit de concession d'égout de sa maison sise boulevard de la 
Senne, 122. 

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

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

Les sieurs Frédéric Bertrand, entrepreneur, et consorts, y com
pris M. Mosnier, débiteurs solidaires de 250,000 francs que la 
Ville leur a prêtés, assignent notre Administration à comparaître, 
après vacances, devant le tribunal de première instance, pour faire 
déclarer nulle la transaction passée avec 31. Mosnier le 6 mai 
1879. 

Ils demandent, en outre, la restitution à la masse chirogra-
phaire de la faillite Mosnier d'une somme de 200,000 francs 
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prise dans l'actif de celle faillite et employée à l'achèvement des 
immeubles. 

Ils réclament enfin la libération de la somme de 250,000 francs. 
Pour vous faire apprécier la valeur juridique et morale de cette 

action, il nous suffira de reproduire le considérant suivant de 
l'assignation : 

« Attendu que l'existence et la validité de la transaction étaient 
subordonnées à l'accomplissement des formalités d'approbation et 
d'homologation ; 

» Attendu que Mosnier soutient qu'il n'est intervenu que con
traint et forcé ; que sa volonté n'a pas été libre et qu'il en justi
fiera. » 

Partant de là, les demandeurs, tout en reconnaissant que le 
curateur à la faillite a rempli les formalités de l'homologation, 
prétendent que les jugements d'homologation sont entachés de 
nullité, M. Mosnier n'ayant pas été appelé devant les tribunaux, 
auxquels il eût pu faire connaître les pertes que la transaction 
imposait à ses créanciers cl à lui-même. 

Nous nous bornons à vous signaler ces principaux moyens, in
voqués par les demandeurs, qui s'appuyent notamment sur l'art. 492 
du code de commerce. 

Nous n'avons pas à discuter ici la thèse de nos adversaires, ni 
la valeur juridique de leurs diverses demandes. 

Nous nous réservons de faire valoir devant les tribunaux les 
moyens qui doivent faire repousser l'étrange action qui nous est 
intentée. 

En conséquence, nous avons l'honneur de vous demander, 
Messieurs, l'autorisation de présenter notre défense devant les 
tribunaux. 

Nous vous demandons également, Messieurs, l'autorisation de 
poursuivre, par voie de saisie, devant le tribunal civil, tant à Paris 
qu'à Bruxelles, et au besoin devant le tribunal de commerce, les 
débiteurs des 250,000 francs, tous domiciliés à Paris, à savoir : 

MM. Emile L'Homme, architecte; Frédéric Bertrand, 
entrepreneur; Pierre-Joseph Olive, architecte; 
Jean-Baptiste Constant, Léobon Coulon, Louis De 
Sana et Adolphe Pillet, entrepreneurs. 

M. Mosnier, ancien entrepreneur de travaux publics, actuelle
ment en faillite, assigne la Ville et M. Poelaert, le curateur à la 
faillite, à comparaître devant le tribunal de commerce pourvoir 
déclarer nulle la transaction du 6 mai 1879, qu'il a signée 
lui-même. 

Il fonde son action sur ce que la transaction était subordonnée à 
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l'accomplissement dos formalités d'approbation et d'homologation 
etsurce qne l'homologation est mille, ayant eu lieu sans qu'il y 
ait été appelé, conformément à l'art 492 du code de commerce. 

11 conclut à ce que le tribunal reçoive son opposition au juge
ment d'homologation du 51 mai 1879 et déclare non avenue la 
transaction. 

Sans vouloir qualifier le procédé du demandeur, ni discuter ici 
les moyens qu'il invoque à l'appui de son action, nous nous bor
nerons à vous demander, Messieurs, l'autorisation nécessaire pour 
nous défendre contre l'action intentée par M. Mosnier ainsi que 
contre l'action en intervention intentée à la Ville le 27 septem
bre dernier par MM. Frédéric Bertrand, Pierre-Joseph Olive, 
J.-B. Constant, Coulon, Emile L'Homme, créanciers du demandeur 
au principal. 

M . l'Echevin Vauthier. Messieurs, quant aux deux dernières 
actions, je crois devoir ajouter que nous les considérons comme 
dénuées de tout caractère sérieux et que le Conseil n'a pas à s'en 
préoccuper. 

M. Durant. Evidemment, cela va de soi. 

M. l'Echevin "Vauthier. Cela est vrai, mais j'ai cru utile 
toutefois de faire cette déclaration. 

Deux de nos agents, prévenus d'avoir à Laeken, le 12 août 1879, 
contrevenu à l'article 455 du règlement de police de cette com
mune, en négligeant d'éclairer une tranchée qu'ils avaient prati
quée dans l'Allée-Verte et, par suite, d'avoir causé une blessure 
grave au cheval de M. Samels, sont assignés devant le tribunal de 
police du canton de Molenbeek-Saint-Jean pour le 47 de ce mois. 

A raison de cette contravention, le Collège est cité comme civi
lement responsable. 

Des renseignements que nous avons recueillis, il résulte que la 
tranchée a été éclairée et que, partant, aucune négligence ne peut 
être imputée à nos agents. 

Au surplus, l'action qui nous est intentée soulève des questions 
de droit que nous nous réservons de soumettre au tribunal. 

En conséquence, nous vous demandons, Messieurs, l'autorisation 
nécessaire pour ester en justice. 

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

dr
e 

NOM S 
S 

f> . 
o DOMICILE. s —> .<v 
-b 
o ET PRÉNOMS. hi 

â. O ~~ 
Z B 

«3 
</) 

l 
Met. carr. Fr. 

l Michel Demimieux, rue des Palais, 208, à 2 m ,08 832 
Schaerbeek. sapp1 df COQC. 

832 

2 Bruno Renard, rue Potagère, 118. 3 m ,08 1,232 
o o V 8 E . Matraire, rue de Ligne, 2. 3m ,08 1,232 

4 Jean De Rongé, rue du Marteau, 89. 5m ,28 2,112 

Chacune d'elles s'est engagée : 1° à payer à la Ville la somme de 
300 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'admi
nistration des hospices. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser : A d'accorder ces concessions sous les conditions que : 1° les 
concessionnaires se conformeront à toutes les prescriptions et 
mesures d'ordre qui règlent actuellement ou qui régleront dans 
l'avenir le service des inhumations ; 2° les sépultures concédées ne 
pourront servir qu'à l'inhumation des concessionnaires et des mem
bres de leur famille; 3<> dans le cas de déplacement du cimetière, 
ils n'auront d'autre droit que l'obtention gratuite, dans le nouveau 
cimetière, d'un terrain de même étendue que celui qui leur est pré
sentement concédé; 2? d'émettre un avis favorable quant à l'accep
tation par l'Administration charitable des donations indiquées 
ci-dessus. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

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

Deux sièges sont actuellement vacants au Conseil communal, 
par suite du décès de nos regrettés collègues MM. Anspach et 
Dekeyser. 

Le mandat de ces deux membres devait expirer le 31 décembre 
1884. 

En conformité de l'art. 91, § 2, du code électoral, j'ai l'hon
neur de vous proposer, Messieurs, de pourvoir à leur rempla
cement et de fixer la date de l'élection au jeudi 13 novembre 
prochain. 

— Les conclusions de ce rapport son! adoptées. 



M. le Bourgmestre. En conformité de l'art. 94, g 5, de la loi 
communale, j 'a i l'honneur de soumettre à votre approbation les 
ordonnances de police ci-après, qui ont été prises d'urgence à 
l'occasion du i 9 e anniversaire de l ' indépendance nationale : 

Ai Service funèbre à l'église Sainte-Gudule; 
B. Fête de gymnastique à la place Rouppe; 
C. Fête populaire à l'ancienne porte de Laeken ; 
D. Ascension d'un ballon, avenue Louise, etc. 
— Ces arrêtés sont mis aux voix par appel nominal et approuvés 

;') l'unanimité des membres présents. 

Le Conseil approuve les rôles ci-après indiqués : 
1° Centimes additionnels au droit de patente, rôle litt. C et 

rôle supplétif, litt. H; 
2° Taxe sur les constructions et les reconstructions, rôle 

litt. J, exercice 1879 ; 
5° Taxe sur les débits de boissons alcooliques et de tabac, rôle 

litt. B, exercice 1879. 
i 

M. PEchevin Delecosse fait, au nom du Collège et de la Sec
tion des finances, les rapports suivants : 

Par acte du notaire Jacobs en date du 22 juillet ¡879 , la Vi l l e a 
vendu en adjudication publique à M . Joseph Tordeur, serrurier, 
rue des Echelles, 9, un terrain à bâtir situé rue des Echelles, où i l 
a une façade de 8 mètres, d'une contenance de 50 mètres carrés . 

Le prix en a été fixé à fr. 05-75 le mètre c a r r é ; i l a été suren
chéri et porté à 75 francs le mètre carré , soit au prix de 4,200 
francs payable par annuités. 

La Section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose, 
Messieurs, d'approuver celte vente et de transmettre les pièces à 
l'approbation de l'Autorité supérieure. 

Par acte du notaire Jacobs en date du 9 septembre 1879, la 
Vil le a vendu en adjudication publique un terrain situé rue Saint-
Roch, où i l a une façade de 19 mètres, contenant en superficie 
156 mètres 50 décimètres carrés, pour le prix de fr. 14,847-50 
fixé par l'Administration, 

Cette acquisition a été faite par divers, ainsi qu'il suit : 
1° Lot i l " 20 en partie. Un terrain ayant 8 mètres de façade à 

la rue Saint-Roch, d'une contenance de 55 mètres carrés, à 
M . Josse Herinckx, brasseur rue de l'Epargne, 1, pour le prix de 
5,500 francs, payé comptant •; 
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2° Lois n 0 8 19e cl 20e (partie des). Un terrain ayant 8 mètres de 
façade à la rue Sainl-Roch, d'une contenance de 65 mètres 80 dé
cimètres carrés, à M. Victor Peeters, entrepreneur, quai au Foin, 
17, pour le prix de fr. 6,154-50, payable par annuités; 

5° Lois n o s 18e et 19c (partie des). Un terrain ayant 4 mètres de 
façade à la rue Saint-Roch, d'une contenance de 57 mèlres 70 dé
cimètres carrés, à M I l e Eugénie Melchior, sans profession, chaussée 
de Ninovc, 55, à Molenbeek-Saint-Jean, pour le prix de 3,595 
francs, payable par annuités . 

La Section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose, 
Messieurs, d'approuver cette vente et de transmettre les pièces à 
l'approbation de l'Autorité supérieure. 

Par acte du notaire Jacobs en date du 22 juillet 1879, la Ville 
a cédé de gré à gré à M. Josse Hérinckx, brasseur, rue de l'Epar
gne, 1, une bande de terrain située entre la rue des Echelles et la 
rue Saint-Jean-Népomucène, d'une contenance de 2 mètres 90 déci
mètres carrés, au prix de 67 francs le mètre carré, soit pour la 
somme de fr. 194-50 payée comptant. 

Cette cession a été faite pour donner une largeur de 12 centi
mètres en plus au terrain précédemment acquis en vente publique 
par le même acquéreur. 

Là Section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose, 
Messieurs, d'approuver cette cession et de transmettre les pièces à 
l'approbation de l'Autorité supérieure. 

Par acte du notaire Crick en date du 29 juillet dernier, la 
Ville a vendu en adjudication publique à M. Jacques-Joseph 
Rothé , rue du P é p i n , 3 5 , une maison située à Bruxelles, rue de la 
Reinette, n° 1, contenant en superficie 61 mèlres 88 décimètres 
carrés, pour le prix de 15,600 francs, chiffre de l'expertise de 
M. l'architecte Lamal. 

Ce prix a été payé comptant. 
La Section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose, 

Messieurs, d'approuver cette vente et de transmettre les pièces à 
l'approbation de l'Autorité supérieure. 

— Les conclusions de ces quatre rapports sont mises aux voix 
par un seul appel nominal et adoptées à l'unanimité des membres 
présents . 

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

Par lettre du 1 e r de ce mois, M. Jean-Baptiste Michiels, proprié
taire, demeurant boulevard de Waterloo, 110% offre d'acquérir le 
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terrain situé à 1 angle des boulevards du Hainaut et du Midi, au 
prix fixé par- la Ville, soit à 115 francs le mètre carré. 

Ce terrain contient en superfie 705 mètres carrés ; il est grevé 
d'usé sers ilude de non-bàtir sur la partie sous laquelle existent les 
voùt<s de la Senne cl le collecteur de rive droite. 

Il a été exposé en vente publique et adjugé le 15 février 187G. 
Cette vente n'a pu être approuvée, parce que l'acquéreur n'avait, 
pas rempli ses engagements. 

M. Micbiels consent à acquérir ce terrain à la condition d'obte
nir : I o un recul d'annuité d'un an et 2° un délai à .fixer par la 
Ville pour la passation de l'acte de vente. 

Ces conditions s'écartant des prescriptions du cahier des 
charges, c'est au Conseil communal qu'il appartient, Messieurs, de 
décider s'il y a lieu d'accueillir l'offre de M . Micbiels. 

M . Gheude. Je voudrais que le Conseil ajournât cette demande, 
parce que, d'après des renseignements qu'on m'a donnés, le 
Collège est saisi d'une proposition plus avantageuse émanant 
deM.Yi. Ghilain, Goldschmidt et consorts. Ces messieurs désirent 
acheter celte parcelle avec d'autres groupes de terrain au coin du 
boulevard. Au lieu de demander l'ajournement, ils désirent passer 
l'acte immédiatement. Ils se contentent d'un recul de neuf mois au 
lieu d'un an pour l'annuité. Je crois donc que cette proposition est 
bien préférable, non-seulement parce qu'elle est plus avantageuse 
pour le terrain en question, mais parce qu'elle por'e également 
sur.Ie solde de nos terrains en cet endroit. De plus, ces messieurs 
s'engagent a élever sur ce terrain des constructions qui seront 
achevées en 1880. Quant à leur personnalité, elle répond à toutes 
les exigences. 

M . le Bourgmestre. Ceci est une question de personne que 
nous ne pouvons traiter en séance publique. 

M . Gbeude. Dans le rapport, on fait bien état de la personnalité 
du sieur Michiels. 

M . le Bourgmestre. Quand i l n'y a pas d'opposition, on n'est 
pas réputé traiter une question de personne. Il en est autrement 
quand on doit discuter; c'est pourquoi nous devons réserver cet 
article pour notre comité secret. 

— Le renvoi au comité secret est prononcé. 

M . le Bourgmestre. Les deux objets suivants de l'ordre du jour 
concernent des crédits supplémentaires et des crédits extraordinai
res. Si personne n'en demande la division, nous pourrons voter par 
un seul appel nominal. 



— 242 — 

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

M. le Ministre de la justice avait demandé que la Ville fît verser 
au Trésor la somme de fr. 479,794-72 pour sa quote-part dans les 
travaux de construction du nouveau Palais de justice. 

Conformément au désir exprimé par M. le Ministre de la justice, 
ia Ville avait consenti à ce que cette somme fût retenue sur le 
million dû par l'Etat pour le Jardin Zoologiquc. 11 n'a pu être tenu 
compte de ce désir et le million a été intégralement versé à ia caisse 
communale. 

Le crédit porté au budget de 1879 étant épuisé , la Section des 
finances vous propose, Messieurs, de voter un crédit supplémen
taire de fr. 479,794-72, qui sera prélevé sur les ressources ex
traordinaires de l'exercice courant. 

Ce versement, qui sera le dernier, portera à fr. 4,479,794-72 
la part d'intervention de la Ville dans les frais de construction du 
Palais de justice. 

Le disponible sur le crédit porté au budget de 1879, art. 36 des 
dépenses ordinaires, « emprises de terrain pour la voie publique », 
n'est plus que de fr. 1,033-01. 

Il y a plusieurs emprises à régler immédiatement, entre autres 
celle faite sur la propriété Walckiers, située rue du Beau-Site, pour 
une somme de fr. 8,677-68. 

Il est, du reste, à prévoir que d'autres indemnités devront encore 
être payées avant la fin de l'exercice courant. 

La Section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose, 
Messieurs, de voter un crédit supplémentaire de 15,000 francs, qui 
sera prélevé sur les ressources ordinaires de l'exercice courant. 

L'allocation portée à l'art. 49 des dépenses ordinaires du budget 
de 1879, pour subside à l'école normale d'institutrices, est insuf
fisante. Le disponible à la date du 30 septembre dernier est de 
fr. 1,810-52 ; or il reste à payer, pour trois mois de traitement du 
personnel enseignant et administratif, une somme de fr. 7,614-93. 

Il y a donc une insuffisance de crédit de fr. 5,804-41. 
La Section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose, 

Messieurs, de voter un crédit supplémentaire d'égale valeur. 
La dépense sera prélevée sur les ressources ordinaires de l'exer

cice courant. 

L'allocation inscrite à l'art. 167 du budget de l'exercice 1879 sera 
insuffisante. Le crédit sera dépassé de 2,550 francs. 

L'excédant de dépenses provient de ce qu'il a fallu liquider sur 
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850 francs appartenant à l'exercice précédent (1878) et qui n'ont 
pu être réglés avant la clôture de cet exercice, les travaux n'ayant 
été terminés que postérieurement. 

L'allocation portée au budget de 1878 pour restauration des 
œuvres d'art du Parc était de 10,000 francs, dont 5,505 francs 
seulement ont été utilisés. 

En fait, la dépense pour les deux exercices restera donc en 
dessous des prévisions. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, de voter à 
l'art. 167 précité un crédit supplémentaire de. 2,550, dont le 
montant sera prélevé sur lès ressources extraordinaires de l'exer
cice courant. 

Les emplacements affectés au classement des collections de l'Uni
versité sont devenus insuffisants. Ces collections prennent de jour 
en jour plus d'extension, et à défaut d'un local convenable, il a 
fallu déposer dans le cabinet de physique un grand nombre d'ap
pareils faisant partie des collections de l'école polytechnique. 

Il est indispensable de remédier à cet état de choses. A cet effet, 
le Conseil d'administration a proposé d'utiliser la galerie ouverte 
de la salle académique, pour y placer un appareil Gramme avec ses 
accessoires, ainsi que les grandes pièces des collections de l'école 
polytechnique. Celte galerie devrait être couverte et mise à l'abri 
des intempéries de l'air. 

Ces propositions ont été agréées par le Collège en séance 
du 8 août dernier. Le devis des travaux à effectuer s'élève à 
fr. 5,455-37. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, de ratifier la 
décision du Collège et de couvrir la dépense au moyen d'un crédit 
spécial de même import, qui sera prélevé sur les ressources ex
traordinaires de l'exercice courant. 

En séance du 21 avril dernier, vous avez voté un crédit de 
fr. 16,152-50 pour l'exécution de divers travaux d'appropriation à 
l'Académie des Beaux-Arts. Il avait été entendu alors que des cré 
dits spéciaux devraient être sollicités ultérieurement, lorsque les 
tribunaux auraient statué sur les actions intentées à la Ville par les 
propriétaires des maisons voisines, en paiement d'indemnités pour 
les dommages causés à leurs propriétés lors de la construction de 
l'Académie. 

Les experts désignés par le tribunal ont déposé leur rapport en 
ce qui concerne les dégâts occasionnés à la maison rue du Midi, 
n°118 , appartenant à Mme Washer. Ce rapport conclut au paie-
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ment d'une indemnité de 27,500 francs, qui se décompose comme 
il suit : 

Reconstruction et restauration de la maison . . fr. 10 000 
Moins-value . 2'500 
Deux années de loyer, du ["septembre 1877 au !er sep

tembre ¡ 8 7 9 J2 000 
Six mois de loyer pour la durée de la reconstruction . 3,'oOO 

Total. . . 27 ,500 

Ce chiffre a élé accepté par le Collège. Afin de liquider cette 
somme, la Section des finances vous propose, Messieurs, de voter 
un crédit spécial de même import, qui sera prélevé sur les res
sources extraordinaires de l'exercice 1 8 7 9 . 

Des crédits spéciaux seront encore demandés, dans la suite, pour 
liquider le montant des indemnités qui seront allouées par les 
tribunaux aux propriétaires lésés et pour le paiement de frais de 
justice, le cas échéant. 

Un crédit extraordinaire de fr. 1 6 , 1 5 2 - 5 0 a été voté par le Con
seil communal, le 21 avril dernier, pour travaux à exécuter à 
l'Académie des Beaux-Arts. 

De nouveaux travaux sont encore nécessaires pour modifier la 
distribution du gaz et pour compléter le mobilier de la classe de 
dessin de l'ornement. 

Ces travaux nécessiteront une dépense de 3 , 1 0 0 francs. 
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 courant. 

Aucune allocation n'est portée au budget de l'année courante 
pour la dépense à résulter du paiement du coupon semestriel de 
l'émission de six millions de francs en bons communaux, échus le 
I e r septembre courant, ainsi que de la remise accordée aux ban
quiers. Cette dépense s'élèvera à 156,875 francs. 

La Section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose, 
Messieurs, de voter un crédit extraordinaire d'égale valeur, qui 
sera prélevé sur les ressources extraordinaires de l'exercice cou
rant. 

Le 51 mai dernier, le Conseil communal a voté un crédit spécial 
de fr. 5,774-73 pour paiement du prix de l'asphaltage de la rue de 
l'Amigo sur toute la longueur de l'Hôtel de Ville. 

La dépense s'est élevée à fr. 6,103-97; le crédit a donc été dépassé 
de fr. 329-24. 
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Ce supplément de dépense provient de l'augmentation de la sur-
façade ràsphalle pour fil d'eau et revers et d'une partie de pavage 
relevée au ciment, ainsi que du prix de transport des vieux pavés 
au magasin de la Vil le . 

La Section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose, 
Messieurs, de voler un crédit extraordiaire de fr. 529-24, qui 
sera prélevé sur les ressources extraordinaires de l'exercice courant. 

Le Conseil de fabrique de l'église Sainte-Catherine demande le 
paiement d'une somme de 0,000 francs sur le subside de 55,000 
francs qui lui a été alloué en 1874 pour l'ameublement de la nou
velle église et pour le transfert et l'appropriation de l'ancien mo
bilier. Celte somme est destinée à payer les cinq dernières stalles 
placées par MM. Goyers. 

Une somme de fr. 58,741-05 a déjà été payée pour cet objet et 
le solde, soitfr. 16,258,95, est resté disponible sur le crédit ex
traordinaire demandé en 1878. 

Aucune allocation n'étant portée au budget de l'exercice 1879, 
¡1 y a lieu de demander un crédit extraordinaire de 6,000 francs 
pour liquider cette dépense. 

La Section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose, 
Messieurs, de voter un crédit extraordinaire de pareille somme, 
qui sera prélevé sur les ressources extraordinaires de l'exercice 
courant. 

La nouvelle organisation de l'enseignement normal exige la 
nomination de deux professeurs à l'école normale d'instituteurs : 
un professeur de pédagogie et de méthodologie et un professeur 
de droit constitutionnel. 

Afin de pouvoir procéder à la nomination des titulaires de ces 
nouvelles chaires, le comité d'administration sollicite un subside 
supplémentaire de 1,500 francs. 

D'accord avec les Sections de l'instruction publique et des 
finances, nous vous proposons, Messieurs, de voter le crédit 
demandé. 

Il n'en résultera pour la Vil le aucune charge nouvelle par suite 
de la démission de l'honorable directeur, dont le traitement de
vient disponible et qui a bien voulu continuer à diriger gratuite
ment l'école normale pendant un an encore. Le règlement de sa 
pension remplacera pour lui la rétribution qu'il recevait annuelle
ment. 

Aux termes du contrat passé avec M . Vinçotte, le statuaire 
chargé d'exécuter le monument Godecharles, nous devons payer à 

• 
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cet artiste le second quart, du prix fixé pour celte œuvre (40,000 
francs). 

Aucun crédit n'étant prévu au budget de l'exercice courant, nous 
vous proposons, Messieurs, de voter pour cet objet un crédit 
extraordinaire de 10,000 francs. Une première somme de 10,000 
francs a été volée à cette fin en 1877. 

M. le Bourgmestre. Quelqu'un demande-l-il la parole sur l'un 
de ces crédits? 

M. Durant. Feu l'avoué Godecharles a institué l'Etat belge son 
légataire universel, défalcation faite des legs particuliers ; ce legs 
comportait au moins 500,000 francs. Il a légué à la Ville une 
somme de 25,000 francs, mais à charge d'élever un monument à 
la mémoire de son père , le sculpteur renommé. Celle somme est 
insuffisante et l'on nous demande d'ajouter 15,000 francs pour 
parfaire ce qui manque. 

M. PEchevin Delecosse. Nous n'avons même reçu que 21,750 
francs, car on nous a fait payer les droits de succession. 

M. Durant. Alors cela ferait près de vingt mille francs à sup
pléer. 

Je crois que nous ne pouvons voter ce crédit et qu'il est de toute 
justice que le légataire universel, l'Etat, prenne celte dépense à sa 
charge. 

Il est certain que l'Etat paiera si nous réclamons : i l tiendra 
beaucoup à exécuter la volonté du testateur quant à ce monument, 
car i l l'a exécutée sous tous les autres rapports. Ainsi i l a encaissé 
religieusement jusqu'au dernier sou la fortune qui lui a été léguée. 

M . l e Bourgmestre. C'est bien cela : religieusement. (Hila
rité.) 

M. Duran t . Oui , l'Etat a repoussé avec fermeté toutes les sup
plications faites par les neveux et nièces du défunt pour en obtenir 
une partie de la succession plus en rapport avec leur misère d'un 
côté et avec la richesse de l'héritage de l'autre. 

L'Elat a cru qu'il ne pouvait en conscience ne pas garder tout 
ce que le testateur avait voulu qu'il eût. 

Il a même trouvé que le testateur avait fait une action mémo
rable, c'est-à-dire digne de mémoire, en donnant à peu près toute 
sa fortune à lu i , Etat, plutôt qu'à eux héritiers. Et par une ingé
nieuse innovation, — que je signale en passant à l'Administration 
des hospices, — un arrêté royal même a décidé que le buste du 
testateur, qualifié d'homme généreux, serait exécuté aux frais de 
la nation et placé au Musée. 

Dans cet état des faits et en présence des heureuses dispositions 
du Gouvernement, je crois que notre réclamation tendant à son 
intervention dans les frais d'un monument convenable à la mé
moire du sculpteur Godecharles, sera accueillie. Il tiendra à hon-
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ncur do finie en sorte que le testament du défunt, soit, quant à ce 
monument aussi, exécuté dans son entier. 

M . rEcheviii Delecosse. Tout ce qu'a dit l'honorable M . Du
rant est l'exacte vérité. L'Etat a encaissé son legs très-religieuse
ment et même très-nionacalement. (Hilarité générale.) 

M . Durant. N'insistons pas maintenant sur ce point et parlons 
seulement du monument. 

M . l 'Echevin Delecosse. La Vil le de Bruxelles a reçu un legs 
de 23,000francs, réduit à 21,71)0 francs par suite du paiement des 
droits de succession. Quand la Vil le s'est adressée à l'Etat pour 
obtenir un subside qui lui permît de donner plus d'importance au 
monument Godechnrles, l'Etat a seulement consenti à combler la 
différence entre 21,750 francs et 25,000 francs, c'est-à-dire à 
restituer les droits de succession. 

Nous n'avons pu obtenir davantage, mais i l entre bien dans nos 
intentions de poursuivre nos réclamations; et nous espérons être 
plus heureux dans l'avenir que nous ne l'avons été dans le passé. 

M . Durant. Jadis on a pu repousser la réclamation de la Ville 
à cause de la demande des héritiers, qui était pendante. Depuis, 
cette demande a été rejetée, el l'Etal garde tout. Il peut donc plus 
facilement nous faire une concession. 

M . l'Echevin Delecosse. Oui, mais en attendant l'intervention 
de i'Etat, nous sommes engagés envers M . Vinçotte, le statuaire qui 
a été chargé par la Vil le d'exécuter le monument Godecharles pour 
le prix de 40,000 francs. 

M . le Bourgmestre. La commande a été faite par nous à 
M . Vinçotte, qui a déjà reçu un premier quart. Nous devons con
tinuer à lui payer ce que nous lui devons. Il ne peut entrer dans 
ces considérations. 

M . Walravens. On pourrait ajourner cet objet pour nous don
ner le temps de revoir les rélroacles. 

M. Mommaerts. Je pourrais éclaircir ce débat. Je me souviens 
que nous avons adressé à l'Etat une première réclamation, parce 
que les Sections des travaux publics et des beaux-arls avaient 
déclaré que le chiffre de 25,000 francs était insuffisant. 

Le Collège a donc proposé aux Sections d'allouer un crédit sup
plémentaire pour le cas où les réclamations n'aboutiraient pas. 
C'est, du reste, ce quia eu lieu, car l'Etat n'a consenti qu'à resti
tuer les droits de succession, cl i l nous a répondu, non sans raison, 
que nous n'avions qu'à rester dans les limites du chiffre de 
25,000 francs, indiqué par le testateur lui-même. 

Le crédit a élé accordé; nous avons fait la commande à M . V i n 
çotte et nous devons payer celui-ci. Si l'Etat nous accorde quelque 
chose ultérieurement, nous porterons la somme^en recette. 

M. Durant. 11 est impossible que nous n'obtenions r ien ; ce 
serait contraire à tous les précédents. 
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M. Orts. Nous pouvons toujours voter. 
M. Durant. Pourquoi? 
M . l'Echevin Buis. L'artiste attend cette somme, que nous lui 

devons el que nous n'avons nulle raison de ne pas payer. 
M. Walravens. J'avais demandé l'ajournement pour vérifier 

s'il y avait engagement, mais puisque M . Mommaerts l'affirme, il 
ne nous reste plus qu'à payer. 

M. Orts . La preuve évidente qu'il y a eu un vote, c'est qu'on a 
payé 10,000 francs. On n'a pu le faire sans cela. 

M. Durant. Je voudrais que l'on pût , en prenant une nouvelle 
résolution, mentionner ce vote. 

M. l'Echevin Delecosse. Je tiens en main le contrat passé 
entre l'artiste et M . le bourgmestre Anspach. M . Vinçotte a donc 
le droit de nous réclamer ce qui lui a été promis par ce contrat, 
Mais je suis obligé de déclarer que je ne me souviens pas d'avoir 
jamais voté celte dépense de 40,000 francs. On pourrait à la 
rigueur ne pas terminer aujourd'hui. 

M. le Bourgmestre. Le Collège vous propose d'ajourner le vote. 
— L'ajournement est prononcé. (Voir, page 252, le vote du 

crédit.) 
— Les autres crédits supplémentaires et extraordinaires sont 

mis aux voix par appel nominal et votés à l 'unanimité des 
membres présents . 

M . l'Echevin B u i s fait, au nom du Collège, le rapport suivant : 

Dans votre séance du 7 juillet dernier, vous avez renvoyé à la 
Section des finances le projet de construction d'une école de filles 
rue des Six-Jetons. La Section a émis, en séance du 28 juillet, un 
avis favorable à l'allocation des crédits nécessaires pour l'exécution 
de ce projet. 

Les Sections de l'instruction publique et des travaux publics 
avaient préalablement émis le même avis. C'est donc d'accord avec 
ces trois Sections que nous vous proposons, Messieurs, d'approuver 
les plans, devis et cahier des charges dressés par M . l'architecte 
Dekeyser. 

Des subsides seront sollicités jusqu'à concurrence des 5/8 e s de 
la dépense, terrains compris; celle-ci est évaluée à 217,400 francs 
pour la grosse construction, 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

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

Le Collège a reçu de M . le Gouverneur la dépêche suivante : 
« Le Conseil provincial, dans sa dernière session, a voté au 
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budget de la pioM'nce de l'exercice ¡880 un crédit de 17,500 francs, 
à litre de subside pour aider à achever ies travaux de la dernière 
section de la Petite-Senne, partie comprise entre le pont d e l à 
chaussée de Gand et le pont de la chaussée de Ninove. 

e Ce n'est qu'à la condition que la somme totale nécessaire sera 
assurée que ce subside pourra recevoir son emploi. On estime 
celte somme à 70,000 francs. 

» Le concours de l'Etat ne fera pas défaut, mais i l faudrait que 
les communes lissent entre elles 20,000 francs. II y a lieu d 'espérer 
que celte somme sera allouée. 

v> Ainsi que je l'ai dit. dans une. lettre du 4 avril 1876, cette dé
pense pourrait être répartie, suivant le degré d'intérêt quelles y 
ont, entre les communes de H a l , Ruysbrocck, Droogenbosch, 
Forest, Anderiecht, Saint-Gilles, Bruxelles, Molenbeek-Sainl-Jean, 
Sainl-Josse-len-Noode, Laeken et Schaei beek. 

» Je vous prie, Messieurs, de soumettre la présente à votre 
Conseil communal et de me faire connaître le chiffre du crédit qu ' i l 
compte mettre à la disposition du fonds commun des travaux 
d'élargissement de la Petite-Senne. » 

Le Collège croit devoir rappeler au Conseil les faits suivanîs : 
La Ville est déjà intervenue pour des sommes très-considérables 

dans les travaux d'amélioration de la Pelite-Senne, travaux qui , 
entamés après l'inondation de 1850, ont été poursuivis depuis 
cette époque avec le concours des communes intéressées, de la 
Province et de l'Etat. 

Ni les communes suburbaines; ni celles sises plus en amont, 
Hal, Ruysbroeck, Droogenbosch, Forest, ne sont intervenues dans 
les travaux exécutés par la Vil le depuis «867, pour assainir l 'ag
glomération bruxelloise et pour assurer l'écoulement des eaux de 
crue par le bras principal de la rivière. 

Ceux de ces travaux qui sont en dehors du territoire de la Vi l le 
ont coûté à celle-ci au delà de neuf millions de francs, c'est à-dire 
plus que le montant des subsides réunis de l'Etat et de la Province. 

bien que ces travaux soient achevés depuis longtemps, ils ne 
sont pas encore reçus par l'Etat, et les frais d'entretien et de curage 
de la Senne, qui s'élèvent à plusieurs milliers de francs par an, 
continuent à être imposés à la V i l l e , malgré toutes les réclama
tions adressées parcelle-ci aux autorités compétentes. 

Il est à remarquer, en outre, que la Petite-Senne dont i ! s'agit 
ne se trouve pas sur le territoire de Bruxelles. 

Pour ces diverses raisons, le Collège est d'avis que la Vi l le ne 
peut consentir à une nouvelle intervention pécuniaire dans les 
travaux qui restent à faire à la Petite-Senne. 

— Tes conclusions de ce rapport sonl adoptées. 
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M. l'Echevin Buis donne lecture d'un rapport relatif à l'aug

mentation du minerval pour les élèves des faubourgs fréquen
tant les écoles moyennes et les cours d'éducation. 

M . le Bourgmestre. Ce rapport sera imprimé, distribué et 
renvoyé à la Section de l'instruction publique. 

M. André. La Section de l'instruction publique pourrait être 
convoquée à bref délai. 

M . le Bourgmestre. Evidemment, il n'y a pas d'inconvénient 
à cela. 

M. l'Echevin Buis. Aussitôt que le projet sera distribué. 

M. le Bourgmestre. Le Conseil veut il fixer une date ? 

M. Orts. M. l'Echevin peut nous convoquer. 

M. Durant. Il peut aussi convoquer la Section des finances, 
parce que c'est, à raison de notre situation financière que nous 
prenons cette mesure. 

M . Guillery. Pardon ! Le côté financier est le côté mesquin. 
C'est une question politique que nous devons discuter sans tarder. 
Nous sommes tous prêts ; il était difficile que le Collège nous pro
posât une mesure plus antipathique à l'opinion libérale. 

M. le Bourgmestre. Eh bien! nous discuterons et nous ren
verrons le projet aux deux Sections. 

M . Durant. Il faut savoir s'il nous convient d'imposer une 
augmentation de contribution à nos concitoyens, afin de mainte
nir le statu quo. 

M . André. Je désirerais, afin d'éviter des retards, que le Collège 
pût nous dire dans la prochaine séance si le Gouvernement a été 
consulté au sujet du projet de la Ville. 

Pour ce qui concerne nos écoles moyennes, qui sont subsidiées , 
nos règlements étant soumis à l'approbation du Gouvernement, 
nous ne pouvons, sans consulter celui-ci, établir un tarif diffé
rentiel. 

Il faut savoir si, dans une matière aussi grave, nous aurons 
l'approbation du Gouvernement. 

M . le Bourgmestre. Le Conseil des ministres examine celle 
question et plusieurs aulres que je lui ai soumises relativement aux 
finances de la Ville de Bruxelles. 

— L'impression du rapport est ordonnée (1). 
— L'affaire est renvoyée à l'examen des Sections des finances et 

de l'instruction publique. 

(1) Voir , page 2 5 9 , le texte d u rapport. 
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M le Bourgmestre. A l'instant même, M. l'Echevin Vauthier 
Nient de retrouver le vote du Conseil dans l'affaire Godecharles, ou 
plutôt l'affaire Vinentte, car c'est M. Vinçoltc qui, pour nous, est 
l'intéresse. 

M . Orts. Nous ne pouvons battre le Gouvernement sur le dos de 
fll. Vineotle. 

M l'Echevin Vauthier. Dans la séance de la Section des finan
ces du 13 novembre I87G (I), M. le Bourgmestre a proposé 
d'inscrire au chapitre des dépenses extraordinaires un crédit de 
! 5,000 francs pour le monument à élever à la mémoire du statuaire 
Godecharles. — Il a motivé sa proposition en ces termes : 

« Le Collège n'avait pas proposé de crédit, parce qu'il comptait 
trouver dans le legs de 25,000 francs fait à la Ville la somme néces
saire à la totalité des frais, mais il résulte d'un rapport de M. Vin
eotle que le coût montera à environ 40,000 francs. La différence 
devrait être à la charge de la Ville. » 

La proposition a élé admise et le crédit inscrit au budget de 
l'exercice 1877. Il l'a été de nouveau au budget de l'exercice 1878; 
le cahier d'explications qui y est joint rappelle les chiffres indi
qués l'année précédente par M. le Bourgmestre. 

M Orts. Ces 15,000 francs sont la différence entre le legs et 
la somme de 40,000 francs. 

M . l'Echevin Vauthier. Dans les comptes de 1877, approuvés 
en 1878, figure la somme de 10,000 francs payée à M. Vineolte 
à compte sur le prix du monument. 

M . Durant. Je ferai remarquer que le budget ne se compose 
que de prévisions et que la convention n'a jamais été soumise au 
Conseil, ce qui n'est pas régulier. 

M. l 'Echevin Vauthier. Au cahier d'explications du budget de 
1878 il est dit : « le coût du monument a élé fixé à 40,000 francs. » 

M. Durant. Je demande seulement si, dans l'intervalle, les 
choses ayant changé, il n'y aurait pas lieu de solliciter une inter
vention plus large du Gouvernement. 

M . TEchovin Vauthier. Sur ce point, il n'y a pas l'ombre d'une 
discussion. Il faut que nous lâchions d'obtenir la différence du 
Gouvernement. Je réponds seulement aux observations qui ont été 
faites. Je constate que le coût du monument a élé fixé à 40,000 francs 
et je demande si, en présence de la déclaration faite au Conseil, il 
y a lieu de faire attendre M. Vinçotte. 

M. Allard. 11 y a un engagement pris; nous ne pouvons nous 
dispenser de voter, sauf au Collège à faire des démarches. 

M . Orts. Evidemment. 
M . Doucet. On peut voler. 

0) Bulletin communal, 1876, 2« semestre, page 390. 



M. le Bourgmestre. Vous ne vous opposez pas au vote 
M. Durant? i e ' 

M . Durant. Non, du moment où le Collège s'engage à continuer 
ses démarches . 

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

M. PEchevin Buîs. Dans l'ordre du jour, on a réuni, par 
erreur, sous le n° 31, deux objets distincts. 

^ Le premier concerne le règlement sur l'organisation des jardins 
d'enfants. 

Vous avez depuis longtemps, connaissance de ce projet et vous 
savez qu'il ne s'agit que de régulariser ce qui existe. 

La Ville a repris, à la date du 1 e r janvier 1878, les écoles gar
diennes de la société présidée par M . Van Schoor. 

Un des premiers soins de l'Administration communale a été 
d'augmenter les émoluments des institutrices et d'exiger du per
sonnel des capacités et des aptitudes qui lui permissent d'appliquer 
d'une manière intelligente la méthode Frœbel . 

Afin d'assurer l'ordre et la bonne marche de l'administration 
dans les écoles gardiennes, désormais transformées en jardins 
d'enfants, il importe de leur donner un règlement et un pro
gramme. 

L'un et l'autre, élaborés avec le plus grand soin, inspirés des 
principes suivis dans les jardins d'enfants de Liège, de Mons, de 
Hambourg, de Berlin et de Genève, ont été admis à l'unanimité 
par la Section de l'instruction publique. 

En conséquence, le Collège vous en propose, Messieurs-, l'adop
tion. 

M . À i l a r d Je n'entends pas adopter le règlement sans le dis
cuter. 

M. le Bourgmestre. 11 a été examiné en Section et adopté. 
M . Alfard. Ordinairement on nous envoie si tardivement les 

convocations aux séances de section, qu'il nous est impossible de 
nous y rendre. J'en ai encore reçu une, tout récemment, alors que 
l'heure de la séance était presque passée. 

Je désire présenter rapidement certaines observations relatives 
au projet de règlement. 

Dans les jardins d'enfants, il ne s'agit pas de donner l'enseigne
ment. Cependant on exige généralement des jardinières (c'est le 
nom qui désigne les personnes chargées de donner leurs soins aux 
enfants dans ces établissements) des diplômes d'institutrices. Je 
trouve que c'est parfaitement inutile. Nous pouvons trouver, dans 
ces jardins d'enfants, des places pour bien des jeunes filles qui n'ont 
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nasde diplômes, mais quisonl, néanmoins très-dignes d'intérêt. Il y 
a là une 'it.ialion qui doil énormément préoccuper I Administration. 
Il faul d'après moi, s'attacher autant que possible a procurer a la 
femme une occupation honnête. Or, voici une occasion qui permet 
à des jeunes filles de trouver une occupation sans devoir produire 
les preuves qu'elles possèdent de trop grandes connaissances. 

Je crois que nous devons supprimer le dip lôme d'institutrice 
comme condition de l'admission des jardinières . 

Voilà une première observation. 
La seconde concerne les jours de congé. 
Je comprends qu'il y ait des jours de congé, surtout pour les 

jardinières, parce qu'elles remplissent des fonctions fatigantes et 
qu'il faut du repos à tous ceux qui travaillent. Mais quant aux 
enfants, je ne le comprends pas. 

J'admets les vacances pour les enfants qui travaillent. Ceux-là 
ont besoin d'un certain repos d'esprit, revenant pér iodiquement 
à certaines époques. Mais pour les enfants qu'il s'agit précisément 
de garder ou, comme le dit le rapport, de soustraire à l'indiffé
rence des parents, et vu l' impossibilité où se trouvent ceux-ci de s'en 
occuper, je pense que les vacances sont inutiles. C'est pour moi un 
tort que de les renvoyer en vacances. 

J'admets qu'on les renvoie les dimanches, parce que les jardi
nières doivent se reposer ce jour- là , mais je n'admets pas d'autres 
jours, notamment les fêles publiques. Je n'admets pas de vacances 
pendant ces jours où nous voyons dans la rue tant de gens désirant 
se distraire (c'est leur droit) et nous donnant le triste spectacle 
d'enfants qu'on traîne sur des bancs de cabarets, ou bien aux fêtes , 
aux feux d'artifice, etc., le plus souvent en les exposant à des dan
gers de toute nature. 

C'est ainsi que l'on donne congé aux enfants l 'après-midi ou le 
jour entier de la kermesse et du mardi-gras. Je crois que c'est un 
abus et qu'il y aurait lieu de modifier sur ce point le règ lement . 

Je dois encore faire une observation relativement à l'art. 40. 
Elle porte sur l'obscurité du texte, et je pense que nous tomberons 
d'accord sur ce point. On dit que les membres des comités sco
laires sont nommés pour quatre ans et que les Comités sont renou
velés par moitié tous les deux ans, d'après un tirage au sort. 

Je pense que l'on doit ajouter que ceux qui sortent en vertu du 
tirage au sort peuvent être réélus. Nous avons peine à recruter 
les comités et il ne faut pas exclure les membres sortants. 

M. le Bourgmestre. C'est entendu. 

M. l'Echevin Vauthier. Il n'est pas nécessaire de déclarer 
expressément que les membres sortants peuvent être réélus . Cela 
va de soi, lorsqu'il n'y a pas de dispositions contraires. C'est ainsi 
qu'il n'est dit nulle part que les membres des Chambres sont 
rééligibles. 
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M. Allard. Il ne s'agit pas ici des membres des Chambres, 
mais bien de ceux des comités scolaires. Au surplus, du moment 
où i l est entendu que le Collège est d'accord avec moi sur ce point, 
je suis pleinement satisfait. Toutefois, j'insiste sur mes deux autres 
observations. 

M . l 'Echevin Buis. Nous avons reproduit, pour ce qui con
cerne les comités, les dispositions du règlement des écoles pri
maires, lequel n'a jamais soulevé aucune réclamation. 

Quant au diplôme pour les institutrices, je ne puis partager 
l'opinion de l'honorable M. Allard. Les écoles sont faites pour les 
élèves et ne sont point des institutions charitables destinées à 
donner du travail à des jeunes filles pauvres, quelque intéressantes 
que soient celles-ci. Il faut, avant tout, rendre les écoles aussi 
bonnes que possible et les doter du personnel le plus capable que. 
nous {missions recruter. Quiconque a étudié les jardins d'enfants, 
quiconque connaît la méthode Frcebel, doit être convaincu que 
l'application de celle méthode est bien plus difficile que celle des 
écoles primaires. Dans ces dernières écoles, l'institutrice a un 
manuel, un programme tout indiqué des matières qui doivent 
être enseignées. Il n'en est pas de même pour les jardins d'enfants, 
où l'initiative de l'institutrice joue un rôle beaucoup plus grand. 

Il faut pour les jardins d'enfants des institutrices présentant 
une plus forte présomption d'intelligence. Or, une administration 
ne peut avoir tous ses apaisements sur ce point qu'à la suite d'un 
examen. 

Nous avons donc pensé qu'il était nécessaire que nous puissions 
obtenir des assurances sur ce point, afin que les jardins d'enfants 
fussent dirigés par des institutrices dont l'esprit aurait été soumis 
à une certaine culture intellectuelle. 

Le Conseil Ta si bien compris, lors de la reprise des jardins 
d'enfants de la Société présidée par M. le Sénateur Van Schoor, 
que sa première idée a été d'instituer un examen, parce qu'on a 
reconnu que les jeunes filles n'avaient pas les capacités nécessaires 
pour appliquer la méthode Frœbel. Celle méthode est celle de tous 
les jardins d'enfants, et dans les villes où elle fonctionne, on a pu 
en constater les merveilleux résultats. Toutefois, je le répète, il 
faut, pour la mettre en pratique, beaucoup d'intelligence et d'apti
tude. 

Pour ce qui concerne le second point des observations de l'hono
rable M. Allard, c'est-à-dire la question des congés, je ferai re
marquer que les seuls jours indiqués dans l'art. 9 sont les quatre 
grandes fêtes, le lundi de Pâques, le mardi-gras et les jours de la 
kermesse de Bruxelles, etc. Je lui sacrifierais volontiers ces deux 
derniers jours de congés, que nous avons conservés uniquement à 
cause des habitudes de la population, et je suis également d'avis que 
les élèves des jardins d'enfants n'ont pas besoin de congés. Mais, 
d'autre part, il faut reconnaître que les institutrices se fatiguent 
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beaucoup plus que celles des écoles primaires. Ces dernières se 
bornent souvent à donner leurs cours et à rester assises dans leur 
chaire. 

Il n'en est pas de même des jardin ières , qui circulent continuel
lement entre les tables et s'occupent sans cesse des enfants. Je crois 
qu'elles ont absolument besoin de repos et qu'un mois de vacances 
n'est pas de trop. M. Allard doit être de cet avis, car il a m ê m e 
prétendu que je faisais trop travailler les jardinières . 

M . Al lard . Pardon ! je vous ai parlé des institutrices. 

Voici ce que j'ai à répondre aux paroles de l'honorable Echevin : 

En ce qui concerne l'instruction, je suis parfaitement d'accord 
avec lui pour exiger que les jardinières connaissent la méthode 
Frœbel cl je n'ai nullement critiqué la disposition réglementaire 
qui exige qu'elles prouvent, par un certificat, qu'elles ont é tudié 
cette méthode dans des jardins d'enfants. Mais je ne vois pas pour
quoi elles seraient munies d'un diplôme d'institutrice primaire. 

L'honorable Echevin vient lu i -même de me donner raison sur ce 
point, puisqu'il constate que les écoles primaires et les jardins 
d'enfants sont choses absolument différentes. 

Je dis que c'est beaucoup exiger de jeunes personnes devant 
remplir les fondions de jardinière que de demander la production 
d'un diplôme d'institutrice primaire, lequel ne leur sera d'aucune 
utilité. Je propose donc la suppression de ce paragraphe : « si elle 
est munie d'un diplôme d'institutrice primaire » . 

Quant à la seconde partie de mon observation, je persiste à 
demander la suppression des congés du mardi-gras et de la ker
messe et je demande si l'on ne pourrait changer l 'époque des va
cances. On renvoie actuellement les enfants chez eux préc isément 
à l'époque de l'année où l'on s'aperçoit surtout de l'insuffisance de 
leurs habitations. 

M. PEchevin Buis. Je ne vois pas pourquoi l'on supprimerait 
les deux congés de la kermesse et du mardi-gras, car les parents 
n'enverraient pas leurs enfants à l'école, et comme vous ne pouvez 
les y contraindre, vous aurez tout simplement privé les jardinières 
d'une récréation. 

M. Allard. Soit, je n'insiste pas sur ce point, mais bien sur la 
question du diplôme. 

M. PEchevin Buis. Je regrette de ne pouvoir, m ê m e sur ce 
point, me ranger à l'opinion de l'honorable M . Allard, car la mé
thode Frœbel est difficile et demande d'être appl iquée par un per
sonnel très-capable. Or, dans les écoles que nous avons reprises, 
nous avons trouvé des institutrices ignorant l'orthographe, ne 
sachant pas ce que c'était qu'étudier, incapables de lire un livre de 
méthodologie et de pédagogie. Il faut, pour la méthode F r œ b e l , 
non-seulement l'acquisition d'un diplôme, mais des études très-
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sérieuses. Il y a des questions délicates que l'institutrice doit 
connaître. 

M. Gheude. Ne pourrait-on concilier l'opinion de M . Allard et 
la réponse de M . l'Echevin? Ne pourrait-on demander, par 
exemple, que l'institutrice connaisse à fond la méthode Frcebel et 
ses applications? Si l'institutrice subissait un examen par écrit sur 
cette méthode, elle devrait nécessairement savoir rédiger et possé
der la connaissance de l'orthographe. 

M. l'Echevin Buis. Il n'y a aucune raison sérieuse d'admettre 
qu'une jeune fille qui doit diriger un jardin d'enfants puisse être 
moins intelligente et moins instruite que toute autre institutrice. 

Les jeunes filles qui ont acquis un diplôme doivent autant que 
possible avoir une place et elles sont au moins aussi intéressantes 
que les autres. Il faut pousser au travail, car on ne travaille pas 
assez dans notre pays. 

M. l ' E c h e v i n Delecosse. Les jardinières doivent être aussi 
instruites que possible. Depuis quelque temps, des villes de pro
vince viennent se renseigner auprès de ces personnes sur l'applica
tion de la méthode Frcebel. Or, i l est de la dignité de la capitale que 
nos jardinières-institutrices soient à même de donner ces rensei
gnements avec un certain talent, une certaine autorité*morale, et 
qu'elles soient capables de répondre convenablement par corres
pondance. 

M. le Bourgmestre. 11 ne manque pas de candidats à ces 
places, mais, si la chose nous est possible, nous pourrons faciliter 
l'accès des places aux jeunes personnes dont parle M . Allard. 

M. l'Echevin Buis. Je ferai remarquer que, dans notre per
sonnel, nous avons une jardinière en chef, d'autres jardinières et 
des assistantes. Or, les élèves dont parle M . Allard pourront être 
assistantes, puis monter en grade. 

M . le Bourgmestre. M . Allard n'insiste pas? 
M . Allard. Non. 
— Le projet de règlement est mis aux voix par appel nominal et 

adopté à l 'unanimité des membres présents (1). 

M . FEchevin Buis. J'aborde maintenant l'objet de notre ordre 
du jour relatif aux cours d'éducation et qui avait été à tort réuni 
au no 31. 

Voici le rapport du Collège et de la Section de l'instruction 
publique : 

Le Collège, d'accord avec la Section de l'instruction, vous demande 
l'autorisation d'organiser aux cours d'éducation A et B des jardins 

(1) Voir, pages 270 et 274, le rapport et le texte du règlement. 
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d'enfants destinés à recevoir des enfants des deux sexes, âgés de 
5 à 7 ans. 

Ces jardins d'enfants seront soumis à la même réglementation 
que les jardins gratuits, sauf en un point : les enfants paieront 
un minerai de 15 francs par trimestre; les frères et sœurs jouiront 
d'une réduction d'un cinquième. 

Cette organisation n'entraînera aucune dépense nouvelle; les 
locaux et le personnel sont, suffisants. 

Le Collège pense qu'il importe de donner une forte organisation 
à l'enseignement à tous les degrés. C'est une nécessité de premier 
ordre à une époque où un clergé en révolte ouverte contre les lois 
du pays, s'eiforce. par tous les moyens d'intimidation qu'il pos
sède, d'arracher les enfants aux écoles publiques. 

Ces jardins d'enfants formeront aussi un complément utile à 
nos deux cours d'éducation; les jeunes filles qui suivent le cours 
normal d'enseignement moyen pourront s'y initier à la pratique 
de la méthode Frœbel. 

M . Durant. S'agit-il de nouvelles dépenses? 
M. le Bourgmestre. Non. 

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

M . le Bourgmestre. Nous avons, Messieurs, à vous demander 
Purgencc pour une dernière affaire. 

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

Par testament olographe en date du 3 juillet 1876, M. Nicolas-
Jean-Ghislain Reyntiens, ancien sénateur, a fait un legs de 5,000 
francs en faveur de l'école professionnelle de filles établie à 
Bruxelles, rue du Marais. 

Aux termes de l'art. 5 de la loi du 19 décembre 1864, les libé
ralités de l'espèce sont réputées faites à la commune. Au surplus, 
rétablissement avantagé est subsidié par la Ville. 

En conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer, Mes
sieurs, de demandera l'Autorité supérieure l'autorisation d'accep
ter I" legs dont il s'agit et à la délivrance duquel aucune opposition 
n'est faite. 

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

K . Pilloy. (Interpellation.) Messieurs, on dit dans le publie 
que l'Administration est en pourparlers pour céder les maisons 
Mosnier et ne consent plus,.en ce moment, à les louer. Je désire
rais savoir ce qu'il y a de fondé dans ces bruits. 
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M . PEchevin Delecosse. Je remercie l'honorable M. Pilloy 
de me fournir l'occasion de déclarer qu'il n'y a rien de fondé dans 
ces bruits, cl je prierai spécialement les représentants de la presse 
d'enregistrer ma déclaration. 

Il n'y a, dis-je, rien de fondé dans les bruits qui courent, Depuis 
la reprise de l'affaire Mosnier, le mouvement des locations s'est 
notablement accentué: et vous verrez dans le projet de budget de 
la Ville qu'une somme de 5 0 0 , 0 0 0 francs représente nos prévi
sions de recettes du chef de ces loyers pour l'année 1880 . 

Il n'y a rien de surprenant dans ce fait, car nos concitoyens 
savent que la Ville est un propriétaire exceptionnel, qu'elle ne 
fait pas de spéculations, mais cherche simplement à rentrer dans 
l'intérêt de ses fonds. 

Elle possède un personnel nombreux d'ingénieurs et d'employés 
qui lui permet de faire rapidement dans nos propriétés toutes les 
appropriations et toutes les améliorations désirables. C'est pour
quoi nous trouvons facilement des locataires; et si,en 1881, j'existe 
encore comme homme et comme Echevin, j'espère vous présenter 
une sitation absolument satisfaisante à ce point de vue. 

M - P i l l oy . Je suis extrêmement satisfait de cette déclaration. 
— L'incident est clos. 

M . André . J'avais l'intention de demander au Conseil de se 
prononcer sur l'interprétation de l'art. 49 du règlement ; mais, 
à la demande de M. Doucet, je réserverai cet objet pour notre 
prochaine séance. 

M . Veli îekens. [Interpellation.) Plusieurs négociants se sont 
adressés à moi pour savoir si les monte-charges de l'Entrepôt ne 
sont pas continuellement accessibles aux commerçants. 11 est arrivé 
plusieurs fois qu'ils se sont présentés et qu'il n'y avait personne 
pour faire fonctionner les appareils. 

M . PEchevin Delecosse. Voici, je crois, ce qui donne lieu à 
l'observation de l'honorable M . Veldekens. Les frais d'exploitation 
des -monte-charges constituent, sans calembour, une charge qui 
monte assez haut. (Hilarité.) On est donc d'accord pour ne faire 
fonctionner l'appareil que lorsqu'il y a assez de marchandises. Si 
nous devions tenir les monte-charges toujours à la disposition des 
commerçants, nous devrions dépenser une somme excessive. Mais 
quand il y aura à l'Entrepôt de nombreuses marchandises pour 
lesquelles on désirera utiliser l'appareil, nous le ferons fonctionner. 

M . Veldekens. Il arrive souvent que lorsqu'un commerçant 
dit à l'ouvrier qu'il a un millier de kilogrammes à transporter, 
l'ouvrier répond : « Je n'ai pas d'ordres, il y a trop peu de marchan
dises, je ne puis allumer le feu, etc. » A telle heure, on fait cette 



réponse à tel négociant et environ quatre heures après , on dit la 
même chose à un autre. Il faudrait que le monte-charges put fonc
tionner quand les commerçants en ont besoin. 

M . l'Echevin Delecosse. Lorsqu'il ne fonctionne pas, il y a, 
en tout cas, un personnel chargé de monter aux étages , d'après la 
méthode suivie avant l'installation du monte-charges, les marchan
dises que l'on présente. Je tiendrai toutefois bonne note des 
observations de rhonorable M. VelJekens. Je ferai de, mon mieux 
pour concilier les intérêts du commerce et ceux de la Ville, qui 
nous défendent d'avoir un personnel trop nombreux. Je tâcherai 
de faciliter le plus possible les rapports existants entre les fonc
tionnaires de la Ville et les commerçants , et je prendrai des 
mesures pour qu'il y ait toujours au monte-charges une personne 
eapnble de faire, au besoin, manœuvrer l'appareil. 

M . Doucet. On devrait nous faire un rapport, 
M. l'Echevin Delecosse. C'est une question spéciale . 
M. le Bourgmestre. J'avais demandé à M . Godefroy de s'en 

charger. Il l'a fait, mais il est actuellement en voyage. Dès son 
retour, nous saisirons de cette question la Commission spéciale . 

— L'incident est clos. 

La séance publique est levée à quatre heures et un quart. Le 
Conseil se constitue en comité secret; il se sépare à cinq heures. 

É C O L E S M O Y E N N E S E T C O U R S D ' É D U C A T I O N . — R É T R I B U 

T I O N S C O L A I R E A P A Y E R P A R L E S H A B I T A N T S D E S 

F A U B O U R G S . 

MESSIEURS, 

Notre honorable Bourgmestre vous déclarait , dans son discours 
inaugural, que sa principale préoccupation serait d'équi l ibrer notre 
budget et d'établir un contrôle sévère sur toutes nos dépenses . 

Il vous signalait la criante injustice qu'il y avait à faire suppor
ter, par la seule commune de Bruxelles, tout une série de dépenses 
dont la charge devrait être répartie, en toute équité, sur l'ensem
ble de l'agglomération bruxelloise. 

Vous avez applaudi à ses paroles et les journaux se sont faits 
l'écho de votre approbation. 

Cependant, quand le Collège, voulant passer des paroles aux 
actes, a annoncé qu'il allait vous proposer de réclamer des enfants 
des faubourg, fréquentant nos écoles , un minerval équivalant au 
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prix coûtant de l'enseignement, la presse bruxelloise presque tout 
entière, tout en reconnaissant le fondement des plaintes formulées 
par M . le Bourgmestre, s'est prononcée contre notre projet. 

Nous croyons qu'en cette circonstance elle a été bien plus l ' in
terprète des sentiments des habitants des faubourgs que de ceux de 
nos concitoyens. Il est naturel que les réclamations de ceux que la 
mesure allait blesser aient été plus vives que l'approbation de ceux 
qu'elle devait favoriser. 

Avant de vous faire connaître les propositions du Collège, nous 
croyons utile de vous exposer nettement la situation qui est faite à 
la Vil le de Bruxelles; nous sommes persuadés que cet examen 
convaincra tout homme impartial, habitât-il les faubourgs, de 
la justice de notre cause. 

La Vil le de Bruxelles a fondé et entretient les établissements 
d'instruction suivants : 

L'Académie royale ^es Beaux-Arts ; 
Les deux sections de l'Athénée ; 
Deux écoles moyennes de garçons; 
Deux cours d'éducation pour jeunes filles; 
L'Ecole industrielle. 

Elle subsidie largement le Conservatoire royal de musique et 
l'Université libre. 

Ces divers établissements renferment 2,206 élèves dont les pa
rents habitent les faubourgs. Ces élèves coûtent annuellement à la 
Ville la somme de fr. 234,712-30. 

Un tableau annexé au rapport vous donnera le détail des chiffres. 
Vous y remarquerez, entre autres choses, que l'Ecole industrielle 

renferme 214 élèves de Bruxelles et 589 élèves appartenant aux 
faubourgs. Ces derniers coûtent à la Ville fr. 48,041-82, tandis que 
le subside du Gouvernement n'est que de fr. 44.489. 

Les 495 habitants des faubourgs qui fréquentent l'Académie des 
Beaux-Arts nous coûtent fr. 56,281-70, et le subside du Gouverne
ment n'est que de 20,000 francs. 

Le Conservatoire royal de musique a reçu 195 habitants des fau
bourgs contre 199 habitants de la ville. 

L'Université libre et l'Athénée renferment plus d'habitants des 
faubourgs que d'habitants de Bruxelles. 

Est-il juste qu'une pareille charge continue à peser sur les 
contribuables de Bruxelles? 

Nous ne le pensons pas. 
Quels sont les arguments qu'on nous oppose pour soutenir le 

contraire? Nous allons les passer en revue, et vous jugerez de leur 
inanité, 

La Ville de Bruxelles, dit-on, a tort de considérer les faubourgs 
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comme des parasites attachés à ses flancs; ils sont, au contraire, pour 
elle une source de richesse; en leur accordant certaines Laveurs, 
elle ne fait que leur restituer une minime part de l'or qu'ils dé
versent sur elle. 

Nous sommes loin de nier que les faubourgs contribuent pour 
une bonne part à la prospérité de la capitale, que leurs habitants 
vienne:!! s'approvisionner en grande partie chez nous. Cependant 
si ce fait était exact autrefois, il le devient moins de jour en jour. 
Les faubourgs tendent de plus en plus à se suffire à eux-mêmes . 
Toutes les grandes chaussées qui les traversent se garnissent de 
magasins. Il suffit pour s'en assurer de parcourir les chaussées 
d'ixelles, de Waterloo, de Gand, de Ninove, deLaeken, de Haecht, 
de Louvain 

En outre, les faubourgs n'onl-ils pas établi des marchés, des 
poissonneries, des boucheries, qui leur permettent de se fournir 
chez eux de toutes les denrées alimentaires ? Certains industriels 
qui habitent ces chaussées ne manquent pas d'annoncer dans 
leurs réclames que, payant moins d'impôts que les négociants de 
Bruxelles, ils peuvent livrer leurs marchandises à meilleur marché, 
de façon que la générosité de notre Ville, les sacrifices qu'elle s'est 
imposés pour faire jouir l'agglomération bruxelloise des avantages 
d'une capitale, sont exploités contre elle. 

Mais nous n'admettons même pas qu'à ce point de vue la Ville 
doive quelque chose aux faubourgs. Ceux-ci renferment quantité 
d'industriels : entrepreneurs de menuiserie, de bâtisses, plafon-
neurs, marbriers, qui trouvent dans la capitale des clients nom
breux, et s'il est vrai que les faubouriens se fournissent chez nous 
de certains articles de luxe, n'esl-il pas moins vrai que les Bruxel
lois offrent une clientèle nombreuse aux industriels des faubourgs? 

Les avocats, les juges, les médecins, les nombreux employés de 
la Ville et de l'Etat qui habitent en si grand nombre nos faubourgs, 
ne doivent-ils pas en grande partie leurs honoraires ou leurs 
appointements aux habitants de Bruxelles? 

La vérité, Messieurs, est que les intérêts des faubourgs et de 
Bruxelles sont si intimement liés qu'il est impossible de dire en 
faveur de qui se balancent les profits. Il y a une telle solidarité 
entre eux qu'on ne comprend pas pourquoi les charges ne sont pas 
égales, pourquoi d'un côté des boulevards les impôts sont d'un 
tiers plus élevés que de l'autre. 

Si les charges qui pèsent sur la Ville de Bruxelles à raison de son 
rang de capitale étaient réparties également sur l'agglomération 
tout entière, elles seraient moins écrasantes pour les habitants de 
notre territoire communal, sans devenir beaucoup plus lourdes 
pour les habitants des faubourgs. 

La situation que l'on veut maintenir revient simplement à 
ceci : 

Obliger le Conseil communal de Bruxelles à augmenter les 
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charges de ses contribuables, afin de permettre aux administrations 
communales des faubourgs de ne point frapper leurs électeurs 
d'impôts nouveaux. 

Certaines administrations des faubourgs nous répondent qu'elles 
remplissent leurs obligations en ce qui concerne les écoles 
moyennes de filles et de garçons. Soit, mais pourquoi n'intervien
nent-elles pas dans les dépenses de l'Athénée, où plus de la moitié 
des élèves appartiennent aux faubourgs, dans les dépenses du Con
servatoire, où la situation est la même, dans les dépenses de l'Ecole 
industrielle, où les deux tiers des élèves ne sont pas Bruxellois ; 
dans les dépenses de l'Université, où le même fait se reproduit? 

L'Université libre de Bruxelles, qui a rendu de si grands services 
à l'agglomération bruxelloise, dont les professeurs font œuvre de 
dévouement et de sacrifice, se voit entravée dans son développe
ment; il suffirait que les 206,000 habitants des faubourgs s'impo
sassent en sa faveur un sacrifice équivalent à celui des 175,000 ha
bitants de Bruxelles, pour que cet établissement, honneur de notre 
pays, soit placé à un rang digne de la grande idée qui a présidé 
à sa fondation. 

En présence de cette situation et à la suite de l'approbation que 
vous aviez donnée aux paroles de notre honorable Bourgmestre, 
nous avons écrit, en date du 25 août dernier, aux administrations 
communales de l'agglomération bruxelloise, pour leur annoncer 
notre intention de présenter au Conseil communal une modifica
tion aux règlements des écoles moyennes et des cours d'éducation, 
de façon à faire payer aux élèves des faubourgs le coût réel de 
renseignement dont ils profitent dans nos écoles. 

Mais nous indiquions en même temps un moyen qui permettait 
aux administrations communales des faubourgs de conserver à 
leurs contribuables les avantages dont ils jouissent aujourd'hui; 
ce moyen consistait dans l'allocation, par chaque faubourg, d'un 
subside équivalant à la différence entre le minerval cl le coût des 
élèves de la commune qui fréquentent nos écoles. 

Voici quelles ont été les réponses des administrations commu
nales des faubourgs : 

Le collège des bourgmestre et échevins de Saint-Josse-ten-
Noode, par lettre du 10 septembre, exprime le regret que le Col
lège de Bruxelles ait pris position avant d'avoir consulté les 
faubourgs; il soumettra notre lettre au conseil communal. 

Le collège communal d'Ixelles, par lettre en date du 12 sep
tembre, nous communique une résolution prise par le Conseil 
communal, dans la séance du 9 septembre, portant que, vu l'exis
tence de deux écoles moyennes dans la commune, il n'y avait pas 
lieu d'intervenir dans la dépense que les élèves des faubourgs 
causent à la Ville. 

Le collège communal de Laeken, par lettre en date du 20 sep
tembre; répond que si les élèves des faubourgs n'étaient plus 
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admis dans les écoles de la Vil le , les frais généraux étant répartis 
sur un nombre moindre d'élèves, ceux-ci coûteraient plus cher a ia 
Ville qu'ils ne coulent aujourd'hui. 

Il ajoute qu'il ne s'explique pas que l'Administration commu
nale de Bruxelles se soit aperçue si tardivement de la situation 
à laquelle elle cherche un remède. 

II annonce qu'en présence de l'attitude de la Vi l l e , lcConseil a 
pris une résolution énergique et a décrété l'ouverture d'une école 
moyenne de garçons pour le 1 e r octobre. 

Le collège d'Etterbeek répond, par lettre en date du 20 sep
tembre, que les habitants riches de la commune « ne consen
tiront jamais à ce que la commune supporte pour eux la charge 
de l'instruction donnée à leurs enfants dans ces établissements.» 

Le collège de Molenbeek, par lettre en date du 26 août, nous a 
annoncé qu'il soumettrait nos propositions au conseil communal, 
dans sa plus prochaine séance. 

Le collège de Schaerbeek nous a adressé une réponse semblable 
par lettre en date du 27 août. 

Le collège de Saint-Gilles s'est borné à nous demander la liste 
des élèves de sa commune qui fréquentent nos écoles. Celui d'An-
derlecht n'a pas encore répondu. 

Il est facile, Messieurs, de réfuter les différentes objections 
contenues dans ces lettres. 

Au collège de Saint-Josse-len-Noode, nous ferons remarquer que 
nous lui avons simplement notifié le projet que nous voulions 
présenter au Conseil communal, mais que rien dans notre lettre 
n'indique l'intention de prendre une mesure précipitée, ou de lui 
mettre, comme i l dit, le marché à la main. 

Que nous ayons une opinion préconçue sur celle question, cela va 
de soi; elle a résulté de l'examen des faits et nous sommes per
suadés que celle de tout juge impartial sera conforme à la nôtre. 

A Ixelles, nous dirons que les habitants n'auront pas lieu de se 
plaindre, puisque le Conseil communal déclare qu'ils peuvent trou
ver chez eux un enseignement aussi bon que le nôtre. 

A Laeken, nous répondrons que l'argumentation du collège ne 
soutient pas un examen attentif : 

La Ville de Bruxelles a été obligée d'augmenter graduellement 
le nombre des classes de ses écoles moyennes de filles et de garçons 
pour satisfaire aux demandes d'admission, ce qui n'eût pas dû être 
fait dans la même proportion, si une partie des classes n'a\ait pas 
élé occupée par des élèves étrangers à notre territoire. 

Ainsi, nous avons à l'école moyenne A deux classes dédoublées; 
à l'école moyenne B cinq classes dédoublées ; aux cours d'éduca
tion B quatre classes dédoublées. 

Parce que la Ville de Bruxelles a montré jusqu'à présent de la 
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générosité vis-à-vis des habitants dos faubourgs, est-ce un motif 
pour qu'elle continue à jouer un rôle qui a ce double inconvénient 
de faire négliger aux faubourgs leurs obligations vis-à-vis de leurs 
habitants et de n'être plus en rapport avec la situation financière 
de la Ville? 

Quelle est la personne sensée qui oserait soutenir que la Ville de 
Bruxelles doit continuer à augmenter indéfiniment ses installations 
scolaires pour satisfaire aux demandes croissantes des habitants 
des faubourgs? 

Bruxelles, enserrée dans son territoire presque entièrement bâti, 
ne voit guère augmenter la population que de 600 habitants par 
an, tandis que les huit communes de l'agglomération bruxelloise 
s'accroissent chacune, en moyenne, de 1,400 habitants par an. 

Les faubourgs réunis comptent aujourd'hui 51,000 habitants de 
plus que la commune de Bruxelles; la population continuant à 
croître dans les mêmes proportions, il arrivera fatalement un mo
ment où, si nous maintenons le système actuel, les écoles de 
Bruxelles contiendront plus d'élèves des faubourgs que de 
Bruxelles même. 

Pendant ce temps, les habitants des faubourgs continueront à ne 
payer que des impôts fort légers, tandis que l'habitant de Bruxelles 
sera écrasé sous des charges toujours croissantes. 

Cette situation doit prendre fin un jour et il serait vraiment 
plaisant que les faubourgs arguassent de la générosité antérieure 
de la Ville pour prétendre y avoir un droit imprescriptible ! 

Non moins singulière est l'argumentation du collège d'Etierbeek. 
Si les habitants riches de celte commune ont un tel sentiment de 
leur dignité qu'ils t ne peuvent consentir à ce que la commune 
supporte pour eux la charge de l'instruction donnée à leurs enfants, » 
nous avons lieu de nous étonner beaucoup que cette dignité soit 
moins susceptible quand c'est la Ville de Bruxelles qui paie ! 

Enfin, Messieurs, on nous a adressé le grave reproche de favo
riser les écoles congréganistes, de faire acte de lèse-libéralisme. 

Pourquoi la Ville de Bruxelles serait-elle tenue responsable 
d'une situation qu'elle n'a pas créée? 

Si les parents libéraux ne trouvaient pas dans leurs communes 
des écoles convenables pour leurs enfants, et s'ils étaient obligés de 
recourir aux écoles du clergé, à qui faudrait-il s'en prendre, sinon 
aux administrations communales qui n'ont pas pourvu suffisam
ment aux besoins intellectuels de leur population? Il serait assez 
étrange que nous seuls nous eussions à remplir des devoirs vis-à-vis 
du libéralisme ! 

On a trouvé regrettable que nous ayons fait porter la réforme 
d'abord sur l'enseignement. C'était celle qui pouvait être réalisée 
immédiatement; le Collège vous fera prochainement de nouvelles 
propositions pour étendre la mesure à d'autres services. 
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La Ville de Bruxelles tiendra toujours à honneur de donner 
l'exemple au pays : elle améliore incessamment ses écoles, elle 
perfectionne leurs installations, elle en construit de nouvelles 
dans les quartiers qui n'en sont pas suffisamment pourvus. 

Sa population s'est toujours montrée très-sympathique à tout ce 
que l'Administration a fait en faveur du développement et de l'amé
lioration de l'enseignement public. 

Mais il nous reste encore beaucoup à faire pour satisfaire à toutes 
les exigences de l'éducation de la jeunesse : les jardins d'enfants, 
ces utiles auxiliaires de l'école primaire, sont en voie de réorgani
sation et demandent à être considérablement augmentés ; certains 
locaux d'écoles primaires sont encore insuffisants et ne permettent 
pas de donner cà l'éducation physique toute l'importance réclamée 
par une sage hygiène de l'enfance; les cours d'adultes, destinés à 
continuer l'école primaire, doivent être complétés; l'école indus
trielle exige impérieusement un nouveau local, dont nous vous pré
senterons très-prochainement les plans; ses collections doivent être 
considérablement augmentées ; une école des arts décoratifs doit 
être organisée pour donner un élan nouveau à nos industries de 
luxe et leur permettre de lutter avec les pays qui ont donné une 
vive impulsion à leurs arts industriels. 

Nos écoles moyennes de garçons réclament des installations nou
velles, mieux appropriées aux exigences de l'enseignement ; la sec
tion des humanités de l'Athénée attend depuis longtemps un local 
en rapport avec l'importance de cet établissement et qui satisfasse 
aux nécessités impérieuses de la discipline, de l'hygiène et d'une 
pédagogie rationnelle. 

Nous comprenons donc toute l'étendue de nos devoirs, et si nous 
demandons que chacun coopère à l'œuvre commune, ce n'est pas 
pour nous soustraire à l'accomplissement de la tâche qui nous 
incombe. 

L'agglomération bruxelloise formera toujours une seule ville 
avec des intérêts communs et des aspirations identiques; nous 
sommes prêts à tendre une main fraternelle à ceux de nos voisins 
qui voudraient édifier avec nous la grandeur matérielle et intellec
tuelle de la capitale de la Belgique. 

Nous avons la ferme confiance qu'après un examen plus calme 
de notre ligne de conduite, nos voisins reconnaîtront la justesse de 
nos réclamations et voudront s'associer à nous pour toutes les 
œuvres d'intérêt général. 

En conséquence, nous vous proposons l'addition suivante à 
l'art. 9 du règlement d'ordre intérieur des cours d'éducation : 

« Toutefois ces prix ne s'appliquent qu'aux élèves habitant la 
ville de Bruxelles ; la rétribution trimestrielle des élèves étrangers 
à la commune est de 65 francs. » 
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Pour les deux écoles moyennes, le paragraphe additionnel de 
l'ait. 17 serait ainsi conçu : 

<• Toutefois ce prix ne s'applique qu'aux élèves habitant la ville 
de Bruxelles; la rétribution trimestrielle des élèves étrangers à la 
commune est de 50 francs. » 

Comme mesure transitoire, nous vous proposons d'ajouter aux 
deux règlements ci-dessus la disposition suivante : 

« Ce minerval ne sera exigible qu'à partir du 1 e r septembre 
4880; les élèves étrangers à la commune, inscrits antérieurement 
à la date du vole du Conseil, pourront achever leur éducation en 
payant la rétribution scolaire sur le pied des habitants de la 
ville de Bruxelles. » 

En outre, nous vous proposons le rétablissement de la disposi
tion ancienne réduisant la rétribution pour les frères et sœurs. 

Celle réduction serait d'un cinquième et ne serait accordée 
qu'aux élèves de la Ville. 
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Relevé des sommes que la Ville paie pour 

Ixelles . 74 élèves 

EUerbcek . . 21 

Saint-Gilles . 72 s 

Saint-Josse-len-Noode. . 82 » 

Schaerbeek . 57 )) 

Molenbeck-Sainl Jean. . h )) 

Laeken . 15 if 

Ànderlecht 55 » 

Total. 

Écoles moyennes 

Cours d'éducation 

les faubourgs. 

fr. 0,890 

. 2,070 

. 9,820 

. 10,870 

. 7,530 

. 9,760 

. 1,950 

. 4,770 

fr. 57,260 

fr. 27,190 

. 50,070 



Montant de la dépense que les élèves des faubourgs occasionnent à la Ville de liruxelles (subsides de l'État 
et de la Province el minerval). 

DÉSIGNATION DES ÉCOLES. 
NOMBRE D'ÉLÈVES | C 0 Û T 

P A U É L È V E . 
TOTAL POUR LES FAUBOURGS. 

Ville. Faubourgs. , 

C 0 Û T 
P A U É L È V E . 

Fr. Fr. 

584 195 186 06 36,281 70 

407 446 114 65 51,433 90 de plus que ec que les élèves paient. 

v» v 
ooo 221 210 » 27,490 » id. id. id. 

• 214 260 » 30,070 » id. id. id. 

211 389 
y compris les 
communes. 

46 38 18,041 82 

-199 193 489 » 36,477 » 

Université (total 1,064) 384 548 101 34 55,517 88 

• 
254,742 30 



O R G A N I S A T I O N D E S J A R D I N S D ' E N F A N T S . — RAPPORT FAIT, 

AU NOM DU COLLÈGE ET DE LA SECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, 

PAR M. L'ÉCHEVIN BULS. 

Leur but cl leur organisation. 

Une bonne organisation des jardins d'enfants est d'une impor
tance capitale pour une vilic qui renferme une population ouvrière 
considérable. 

Le jardin d'enfants est le fondement de l'école primaire ; sans 
elle, l'éducation populaire manque de base, elle est viciée dans son 
principe. 

Quand l'école primaire n'est pas précédée du jardin d'enfants, 
elle ne reçoit, trop souvent, qu'une population d'enfants chetifs, 
rabougris, grossiers, élevés dans des bouges et déjà viciés par le 
vagabondage dans les rues. 

Le jardin d'enfants doit pourvoir à l'insuffisance matérielle et 
intellectuelle des parents, incapables de veiller au premier déve
loppement physique et moral des enfants. Il doit venir en aide 
aux familles trop nombreuses, et cette aide leur sera bien plus effi
cace que les maigres secours alloués par le bureau de bienfaisance. 

Mais pour que le jardin d'enfants remplisse efficacement cette 
destination, il faut qu'il soit organisé d'après la méthode de 
Frœbel, c'est-à-dire qu'il soit un lieu où l'on cultive les forces, 
l'intelligence et le sens moral, d'après une méthode rationnelle, 
fondée sur l'observation des facultés de l'enfant. 

Le jardin d'enfants a donc à remplir une partie de la lâche de la 
mère. 11 n'est pas une école dans le sens ordinaire du mot : on n'y 
enseigne pas, on y développe l'intelligence des enfants en faisant 
appel à leurs facultés créatrices cl en leur fournissant des impres
sions qu'ils ne recevraient pas dans le milieu vide et grossier d'où 
ils sortent. 
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Par une série graduée de jeux, d'exercices, d'occupations et de 
causeries momies et instructives, on amène les enfants à bien voir , 
à bien entendre, à acquér i r des notions correctes, à les in t é res se r à 
tout ce qui les entoure; on les amène à observer, à s'exprimer c la i 
rement, à développer leurs facultés inventives et c réa t r ices , et on 
arrive à leur inculquer le besoin de l'ordre et de la p r o p r e t é , le 
goùl du travail et l 'amour du bien, triple base de toute éducat ion 
esthétique et morale. 

Les choses dont on s'occupe an jardin d'enfants ne doivent donc 
pas ê t re choisies à raison de leur valeur comme connaissances", 
mais bien à raison des moyens qu'elles donnent pour amener les 
enfants à observer, à penser et à exprimer leurs idées . 

Il faut les tirer de la somnolence intellectuelle que produit 
l'ignorance, en évitant toutefois avec soin de les exciter par des 
moyens artificiels; ce n'est pas en chatouillant un enfant qu ' i l faut 
le faire r ire. La joie, comme la cur ios i té , doit résu l te r de l 'expan
sion naturelle de l 'ê t re , content de vivre et a t t i ré par la nouveau té 
des choses extér ieures . 

La jardinière s'efforcera de combattre Pégcïsme naturel à l'enfant 
en lui donnant l'occasion d 'ê t re bon et aimable pour ses compa
gnons; elle transformera, du même coup, les façons brutales qu ' i l 
apporte souvent de chez lu i ou de la rue, en maniè res affables et 
polies. 

Le local doit être disposé de telle sorte que pendant la bonne 
Saison la plus grande partie de la j o u r n é e puisse ê t re passée en 
plein a i r ; car ce qu ' i l faut assurer avant tout à l'enfant, c'est une 
santé robuste qui le mette à même de résister aux influences d é l é 
tères auxquelles i l ne sera que trop soumis chez ses parents. 

A celte première condition, i l faut ajouter une p r o p r e t é mé t i cu 
leuse, i l faut exiger rigoureusement des parents que le linge des -
enfants soit renouvelé au moins deux fois par semaine. 

Chaque malin, la p remiè re heure sera consacrée à des soins de 
propre té et, le soir, les enfants ne seront renvoyés chez eux 
qu 'après que les maîtresses auront vérifié si leurs vê tements sont 
en bon état et leur corps parfaitement propre ; les j a r d i n i è r e s 
seront aidées dans ces soins par des femmes de service, et un lavoir , 
convenablement d isposé , devra être annexé à chaque jardin d'en
fants. 

Pour que le jardin d'enfants fournisse à l 'école pr imaire des 
enfants bien p réparés , i l faut que les j a rd in iè res soient bien p é n é 
trées de l'esprit de la méthode Frœbe l et n'en fassent pas un com
promis hybride entre le jardin d'enfants et l'école proprement 
dite. 

Mais l'application intelligente de cette mé thode suppose une 
certaine culture d'esprit ; ce ne sera donc pas trop demander aux 
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jardinières d'enfants que d'exiger qu'elles soient munies d'un 
diplôme d'institutrice primaire et qu'elles aient suivi avec fruit 
un cours normal de méthode Frcebel. 

^ Les jardins ne doivent pas renfermer un trop grand nombre 
d'enfants, i l vaut mieux les disséminer dans toute la ville, afin 
que les enfants n'aient pas un trop long trajet à faire pour s'y 
rendre. 

Voici l 'énumération des pièces que doit comprendre un jardin 
d'enfants : 

1° Trois salles pouvant contenir chacune 50 élèves; 
2° Un préau couvert ; 
¿0 Une cour de récréation ; 
4° Un jardin avec les jardinets des enfants; 
5° Une petite salle avec lavabos; 
G 0 Des latrines et des urinoirs; 
7° Un réduit pour serrer le matériel des jeux ; 
8° Une salle pour les jardinières qui servira en même temps 

de salle de réunion du Comité scolaire; 
9° Un bureau pour la jardinière en chef ; 

40° Un logement pour le concierge. 
L'ameublement de chaque classe consistera en tables, autour 

desquelles les enfants s'asseyeront sur des bancs à dossiers, pro
portionnés à leur taille; quelques cadres serviront à étendre les 
enfants pris de sommeil. 

îl y aura, en outre, une table et une chaise pour la jardinière, 
ainsi qu'une armoire destinée à renfermer le matériel ordinaire de 
la méthode Frcebel. 

Les salles seront égayées par des planches et des objets variés 
que les Comités scolaires devront s'efforcer de procurer gratuite
ment aux jardins d'enfants. 

Il faut, que la curiosité de l'enfant pauvre soit excitée par la 
vue des objets nouveaux que lui offrira le jardin d'enfants, comme 
l'est celle des enfants riches qui voient dans leurs maisons mille 
choses propres à provoquer leurs questions. 

Cependant, les enfants devront être aussi incités à travailler eux-
mêmes à la décoration des salles qu'ils occupent; leurs petits 
travaux seront étalés sur les murs; ils commenceront ainsi à 
apprendre que rien ne s'obtient sans peine et qu'une satisfaction 
doit toujours être gagnée au prix d'un travail. 

Les enfants de la division supérieure devront nettoyer eux-
mêmes leur salle, leurs bancs et leurs tables; ils rangeront chaque 



- 275 — 

jour les objets dans l'armoire, afin de prendre des habitudes d'ordre 
et de propreté. 

Le régime du jardin d'enfants doit être humain, mais non effé
miné; il faut que les enfants s'habituent à compter sur eux-mêmes, 
à supporter les inconvénients de leur élourderie et de leur mala
dresse, à nettoyer eux-mêmes les dioses qu'ils ont salies, à se 
servir eux-mêmes; en toutes choses, ils doivent être menés par une 
main douce, mais ferme. 

Les élèves de la division supérieure travailleront le plus 
possible pour ceux des divisions inférieures, afin d'acquérir le 
sentiment de la solidarité et de la fraternité qui doit unir tous les 
hommes. 

Il ressentiront alors la satisfaction, à laquelle les enfants sont 
si sensibles, de se savoir utiles ; ils goûteront le bonheur de s'em
ployer et de se dévouer pour de plus faibles queux, sentiment 
qui est le fondement de la grande loi de charité et d'amour à 
laquelle on attribue la supériorité de notre société moderne sur la 
civilisation antique. 

Avec le système de petites écoles, il ne sera plus nécessaire de 
placer une directrice à la tête de chaque jardin d'enfants; la 
principale jardinière recevra une indemnité pour remplir les 
fonctions de jardinière en chef; elle veillera à l'ordre matériel de 
l'établissement, au maintien de la discipline parmi le personne! 
enseignant, à l'observation de la distribution du temps. 

La direction pédagogique sera confiée à une inspectrice ; celle-ci 
aura pour mission de veiller à la marche des occupations, à l'ob
servation du programme et à la bonne application de la méthode 
Frœbel. Il va sans dire que l'ordre et les soins de propreté, l'entre
tien du matériel, n'échapperont pas à son contrôle. 

A des intervalles déterminés par l'Echevin, l'inspectrice réunira 
le personnel enseignant, en conférence ou ira donner des causeries-
modèles et faire exécuter des exercices-lypes dans les jardins 
d'enfants. 

Nous comptons maintenir par là un eonstant esprit de progrès 
parmi nos jardinières et empêcher qu'elles ne se laissent aller à 
donner un enseignement routinier et mécanique. 

Nous instituons un comité scolaire auprès de chaque jardin 
d'enfants. 

Nous voudrions pour ceux-ci pouvoir compter sur le concours 
des dames de Bruxelles. Quelle meilleure façon d'employer leur 
bonté, leur charité naturelles que de veiller à l'éducation des en
fants pauvres ! En s'occupant de ceux-ci, combien de fois ne pour
raient-elles pas donner un conseil utile à la mère, adoucir des 
souffrances ignorées! Elles devraient être nos collaboratrices dans 
la grande œuvre de civilisation que nous poursuivons; c'est à elles 
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surtout qu'il conviendrait d'être le trait-d'union entre les riches et 
les pauvres, entre les ignorants et les classes cultivées. 

Notre pays ne connaît heureusement pas ces haines de castes 
qui divisent si cruellement les riches et les pauvres dans d'autres 
contrées; puissent toutes les femmes que la fortune a favorisées 
comprendre qu'il dépend de leur charité et de leur dévouement 
aux intérêts du peuple de maintenir celte situation favorable! 

JARDINS D'ENFANTS. — RÈGLEMENT. 

§ 1er. — Des exercices. 

Article 1e r. Les jardins d'enfants ont pour objet de développer 
d'une façon harmonique les facultés morales et intellectuelles des 
enfants et leurs forces physiques. 

Ce résultat est obtenu par l'application de la méthode Frcebel. 
Art. 2. La distribution du temps et les instructions pédago

giques sont arrêtées par le Collège des Bourgmestre et Echevins. 

g 2. — Des conditions d'admission. 

Art . 5. Les parents qui désirent faire recevoir un enfant aux 
jardins d'enfants doivent produire : 

1o Une déclaration de la police indiquant l'âge de l'enfant, le 
domicile et la profession des parents ; 

2° Un certificat de médecin constatant que l'enfant a été 
vacciné. 

Art. 4. La fréquentation est gratuite pour tous les enfants habi
tant la commune, âgés de 3 à 7 ans, et dont les parents en font la 
demande. 

Art. 5. Les enfants qui restent déjeuner au jardin doivent être 
munis d'un panier pour apporter leurs aliments, et d'un gobelet. 

g 5, Des heures de classe et des congés. 

Art. 6. Les jardins d'enfants sont ouverts depuis huit heures 
du matin jusqu'à quatre heures de relevée. 

Les enfants peuvent être repris de onze heures et demie à une 
heure et demie. 

Ceux qui restent déjeûner à l'école sont placés pendant ce temps 
sous la surveillance des assistantes et des femmes de service. 
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Art. 7. Les enfants sont reçus au jardin à quelque heure qu'ils 
se présentent. 

Art. 8. Les enfants qui n'auront pas été repris par leurs parents 
à l'heure où le jardin doit être fermé, seront gardés par une maî
tresse ou confiés à une personne sûre pour être reconduits à leur 
demeure. Les enfants ne seront plus admis au jardin si les parents, 
dûment avertis, retombent habituellement dans la même négli
gence-

L'exclusion,toutefois, ne peut être prononcée que par le Collège 
des Bourgmestre cl Echevins. 

Art. 9. Les jours de congé sont : 
Les dimanches; 
Le 1er novembre; 
Le 15 novembre; 
Le 25 décembre; 
Le 1e r janvier; 
Le Mardi-Gras après-midi ; 
Le lundi de Pâques ; 
Le lundi après-midi de la kermesse de Bruxelles. 
Art. 10. L'époque et la durée des vacances sont fixées comme 

suit : 
i° Huit jours avant Pâques ; 
2° Le mois d'août. 

| 4. — De l'inspectrice. 

Art. M . La direction pédagogique des jardins d'enfants est 
confiée à une inspectrice. 

Art. 12. L'inspectrice veille à l'exécution du programme arrêté 
par l'Administration communale; elle en dirige l'application en se 
conformant strictement aux principes de la méthode Frœbel, tels 
qu'ils auront été déterminés par les instructions du Collège. Son 
inspection s'étend aussi à la partie matérielle des installations. 

L'inspectrice réunit le personnel enseignant en conférence à des 
époques régulières arrêtées par l'Echevin de l'instruction publique. 

Art. 15. Un tableau détaillé de l'emploi du temps sera dressé 
par l'inspectrice d'après le tableau général arrêté par le Collège et 
affiché dans toutes les divisions. 

Art. 14. Les jardinières en chef des jardins d'enfants sont subor
données à l'inspectrice el suivront en tous points ses indications. 

Art. 15. Chaque année, l'inspectrice l'ait un rapport à l'Echevin 
de l'instruction publique sur la marche des jardins d'enfants et sur 
le personnel enseignant. 
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g 5. — De la jardinière en chef. 

Art. 16. La jardinière en chef est chargée de la surveillance 
générale. 

Elle veille à ce qu'un ordre rigoureux et une propreté parfaite 
régnent dans l'établissement. 

Elle remplit les fonctions de jardinière dans une des divisions 
du jardin. 

Art. 17. La jardinière en chef tient les livres suivants : 
1° Un registre d'ordre, dans lequel elle transcrit toutes les 

communications du Collège des Bourgmestre et Echevins; 
2° Un registre dans lequel elle inscrit : 
a) Les noms et prénoms des enfants; 
b) La date et le lieu de leur naissance; 
c) Le nom du praticien qui a délivré le certificat de vaccine ; 
d) Le nom et la profession des parents ou tuteurs; 
e) Le domicile de ces derniers; 
/') Une colonne d'observations; 
5° Un registre de présence dans lequel les jardinières apposent 

chaque jour leur signature à leur arrivée à l'établissement. Ce 
registre est clôturé par la signature de la jardinière en chef dès que 
la sonnerie d'entrée se fait entendre ; 

4° Un registre inventaire du matériel de l'école ; 
5° Un Jivre de ménage dans lequel la jardinière en chef inscrit, 

jour par jour, les quantités et les prix des fournitures reçues. 
Art. !8. Dans les trois premiers jours de chaque mois, la jardi

nière en chef fait connaître à l'Echevin de l'instruction publique le 
mouvement de son école pendant le mois précédent, en indiquant 
le nombre de places devenues disponibles. 

Art. 19. Elle envoie chaque mois à l'Echevin de l'instruction 
publique le bulletin qui mentionne la conduite et les absences 
des jardinières. 

Art. 20. Elle adresse, le 1 e r août de chaque année, un rapport 
sur sa gestion, sur la fréquentation des élèves et, signale les faits 
que l'Administration communale peut avoir intérêt à connaître. 

Elle indique, le 1 e r juillet, les réparations ou les changements 
qui doivent être exécutés au local pendant les vacances. 

Art. 21. Elle ne peut s'absenter sans y être autorisée par le 
Collège des Bourgmestre et Echevins. Elle doit être présente la 
première et la dernière dans l'établissement qu'elle dirige. 

Art. 22. La jardinière en chef peut, en cas d'urgence, accorder 
un congé d'un joui' à un membre de son personnel, mais elle doit 
en donner immédiatement avis à l'Echevin de l'instruction pu
blique. 
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Le personnel des jardins d'enfants se compose : 
1° D'une jardinière en chef; 2° de jardinières; 3° d'assistantes; 

4° de femmes de service. 
Art. 23. Nulle postulante ne sera admise dans les jardins 

d'enfants en qualité de jardinière si elle n'est munie d'un diplôme 
d'institutrice primaire et d'un certificat constatant qu'elle a suivi 
avec fruit un cours de pédagogie du jardin d'enfants. 

Les institutrices primaires qui suivent le cours normal de péda
gogie frœbellienne pourront être admises comme assistantes. 

Art. 24. Le personnel doit se trouver au jardin d'enfants quinze 
minutes avant l'ouverture des classes. 

Les assistantes cl les femmes de service doivent être présentes à 
l'heure indiquée par la jardinière en chef. 

Art. 25. Il est interdit au personnel : 

i° De s'absenter sans l'autorisation du Collège échevinal ; 
2° De s'occuper d'un travail autre que celui qui est prescrit par 

le Collège échevinal ; 
3° De faire répéter aux enfants d'autres chansons, de leur dis

tribuer d'autres images que celles qui sont approuvées par le 
Collège ; 

4° De recevoir des parents aucune espèce de cadeaux. 
Art. 2G. Les jardinières sont tenues d'observer quatre fois par 

jour les degrés de chaleur et de les noter sur les listes thermomé
triques; chaque semaine, elles en établissent la moyenne cl rcmet-
lent la liste signée à la jardinière en chef, qui la fait parvenir au 
bureau d'hygiène. 

.', 7. — Des femmes de service. 

Art. 27. La femme de service reçoit de la jardinière en chef, de 
la jardinière ou, à son défaut, de l'assistante qui la remplace, tous 
les ordres concernant son service journalier. 

Elle leur doit à toutes le respect et l'obéissance. 
Art. 28. Elle est chargée, avec les assistantes, de tous les soins 

matériels, de la propreté de l'établissement et des enfants, et doit se 
prêter à toutes les nécessités accidentelles qui pourraient survenir. 

Art. 29. Avant et après les heures de classe, elle doit ouvrir les 
fenêtres pour aérer les locaux, puis les refermer avec soin. 

Art. 50. Elle doit allumer les feux une heure avant l'arrivée des 
enfants et les entretenir. 
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8. — Des soins à donner aux enfants. 

Art. 5!. Les enfants, avant de se présenter à l'établissement, 
doivent être lavés et peignés ,^t être munis d'un mouchoir de 
poche; ils doivent, en outre, les lundis et jeudis, avoir mis du linge 
propre. 

Art. 52. Chaque jour, avant de commencer la classe, les jardi
nières demandent à voir les mouchoirs de poche; elles veillent à 
ce. que les enfants aient les bas bien tirés, les souliers noués et 
cirés. — Eiles recommandent tout spécialement la propreté du 
corps, les cheveux coupés ras pour les garçons ou peignés soigneu
sement pour les filles. Si elles remarquent des enfants sales,"elles 
ont soin de les faire laver par les femmes de service. La bonne 
tenue des enfants est l'objet constant de leur attention. 

Un quart d'heure avant chaque sortie, les jardinières passent une 
revue des enfants, afin de ne les renvoyer chez leurs parents que 
parfaitement propres et dans une bonne tenue. 

Art. 55. Si, après les avertissements réitérés de la jardinière en 
chef, les parents continuent à maintenir leur enfant dans un état de 
malpropreté persistante, la jardinière en chef peut demander au 
Collège échevinal d'infliger un avertissement aux parents. Si ce 
dernier moyen reste inefficace, le Collège prononce l'exclusion de 
reniant. 

Art. 54. Il est distribué chaque jour, à midi, aux enfants qui 
dînent à l'école, de la soupe substantielle et à discrétion. Les autres 
aliments sont apportés par les enfants. 

Art. 55. Les enfants prennent leur repas assis en bon ordre. Ils 
doivent remettre dans leurs paniers l'excédant des aliments. 

Art. 56. Les assistantes veillent à ce que tout se passe, pendant 
le repas, avec ordre et propreté. Elles prennent à tour de rôle leurs 
repas en même temps que les enfants et au milieu d'eux. 

Art. 57. Il est formellement interdit de frapper les enfants; 
ils doivent toujours être repris avec douceur. 

Les punitions suivantes peuvent seules leur être infligées dans 
les cas d'absolue nécessité : 

1° Les faire asseoir à l'écart, mais toujours en vue des institu
trices ; 

2° Leur interdire la participation aux exercices. 
Ces punitions ne pourront pas s'étendre au delà de la durée d'un 

exercice. 
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§ i). — Des Comités scolaires. 

Ait. 58. Il est établi auprès do chacun des jardins d'enfants 
de la Ville un Comité spécial qui porte le nom de Comité scolaire. 

Art. 59. Les Comités ont pour mission d'aider l'Administration 
communale à répandre le plus possible les bienfaits de l'instruc
tion. 

En conséquence, chaque Comité est principalement chargé : 
1° De suivre les exercices et de signaler à l'Administration com

munale tout ce qui peut intéresser l'exécution de la loi, l'améliora
tion de l'enseignement et la position des jardinières; 

2J De rechercher les enfants qui ne fréquentent pas le jardin; 
d'user de leur influence auprès des parents pour les engager à y 
faire admettre leurs enfants cl pour obtenir de ceux-ci une fré
quentation assidue; de s'entendre à ces fins avec les Comités de 
charité; 

5° De veiller à ce que les soins et la discipline de l'école soient 
continués dans la famille. 

Art. 40. Chaque Comité scolaire est composé de six membres 
choisis par le Conseil communal, non compris le Président. 

Us sont nommés pour quatre ans et renouvelés par moitié tous 
les deux ans, d'après l'ordre indiqué par voie de tirage au sort. 

Les membres du Comité d'une école seront choisis, autant que 
possible, parmi les personnes habitant la circonscription de celle 
école. 

Art. 41. L'Echevin de l'instruction publique préside de droit 
chaque Comilc scolaire; il est suppléé dans ces fonctions par un 
Conseiller communal ou par un membre du Comité, délégué cà cette 
fin par le Collège. 

En cas de partage dans les délibérations, la voix du président 
est prépondérante ; mais il en est fait mention dans le procès-
verbal. 

Le Comité choisit annuellement son secrétaire. 
Art. 42. Le Collège arrête le règlement d'ordre intérieur et de 

service des Comités scolaires. 
Art. 45. Le Comité scolaire se réunit au moins une fois par 

mois. 
Il délègue un ou plusieurs de ses membres pour assister aux 

exercices, conformément au règlement d'ordre intérieur. 
Art. 44. Chaque Comité adresse S l'Administration communale, 

avant la fin de l'année scolaire, un rapport sur la situation de 
l'école. Il y présente ses vœux et ses avis en faveur des jardins 
d'enfants. Ces rapports sont soumis au Conseil communal lors du 
vote du budget. 
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V I I , L E I 

JARD 

Tableau 

De 8 à 
9 heures. 9 — 9 i/s 9 I/I — 10 10 — 10 1/2 IOI / ÎU Il - Il 

ion inférieure (3 à i ans) A 
moyenne (4 à (i ans) B 

soprrîrurc (6 à 7 ans) C 
CD 
6D 03 
a 
-3 u a 
hi 
1 
CD 

Jeux. 
Causerie (0-
Causerie. 

Causerie. 
Jeux. 
Jeux. 

Jeux. 
Construction. 
Découpage. 

Balle. 
Jeux. 
Jeux. 

Jeux. 
Petits bâti 
Construct 

ion inférieure (3 à i ans) A 
moyenne ('• à 6 ans) B 

supérieure (6 à 7 ans) C 

CD 
6D 03 
a 
-3 u a 
hi 
1 
CD 

Jeux. 
Planchettes. 
Pliage. 

Dessin. 
Jeux. 
Jeux, 

Jeux. 
Dessin. 
Lattes. 

Tissage 
Jeux. 
Jeux. 

Jeux. 
Lattes. 
Dessin. 

on inférieur* (3 à i ans) A 
moyenne (4 à 6 ans) B 

supérieure (G à 7 ans) C 

•r-i 
g 
0 
•r-t a "jB U o 

Jeux. 
Tissage. 
Construction. 

Construction. 
Jeux. 
Jeux. 

Jeux. 
Petits hâtons. 
Entrelacements. 

Fil. 
Jeux. 
Jeux. 

Jeux. 
Construct 
Planchette 

•r-i 
g 
0 
•r-t a "jB U o 

on inférieure (3 à 4 ans) A 
moyenne (4 à 6 ans) B 

supérieure (6 à 7 ans) C 

1 
CD 
ÒD 
ci 
>> 
o 
<D 

Jeux. 
Planchettes. 
Tissage. 

Petits hâtons. 
Jeux. 
Jeux. 

Jeux. 
Entrelacements. 
Dessin. 

2 e don. 
Jeux. 
Jeux. 

Jeux. 
Piquage. 
Pliage. 

an inférieure (3 à 4 ans) A 
moyenne (5 à G ans) B 

supérieure (6 à 7 ans) C 

1 
ci 
o 

CD O 
-CD 
PU 

Jeux. 
Causerie. 
Causerie. 

Causerie. 
Jeux. 
Jeux. 

Jeux. 
Construction. 
Découpage. 

Balle. 
Jeux. 
Jeux. 

Jeux, 
Tissage. 
Construct 

on inférieure (3 à 4 ans) A 
mojenne (4 à G ans) B 

supérieure (6 à 7 ans) C 

Jeux. 
Dessin. 
Dessin. 

Tissage. 
Jeux. 
Jeux. 

Jeux. 
Petits bâtons. 
Mtons et pois. 

Dessin. 
Jeux. 
Jeux. 

Jeux. 
Planchette 
Tissage. 

1) La causerie est une sorte de récréation libre (sans occupation déterminée) autour de ia table. Elle 
;rcices du programme. 
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RÉCAPITULATION, 

1 e r don. La halle. 

5e » l a boule, le cube et le cyl 

3 e , 4% 5 e , 6 e » Jeux de construction 

Surfaces. 

Lignes. 

Points. 

Planchettes. 

Pliage 

Cartonnage. 

\ Découpage . 

f Tissage 

Petits bâtons 

et pois. 

Occupations 

Jeux . 

tul re 

A 
2 

B 
t 

3 1 

1 

t 1 t 

2 1 

2 3 3 

1 2 

2 1 2 

3 3 3 

2t 30 30 
30 24 2I 

A r r ê t é par ie Consei l communa l en séance du 0 octobre 1879. 

Par le Conseil : ^e Conseil, 

Le Secrétaire. 

A. LACOMBLÉ. 

F . V A N D E R S T R A E T E N . 



RAPPORT FAIT AU CONSEIL COMMUNAL, EN SÉANCE DU 

0 OCTOBRE 1870, PAR LE COLLÈGE DES BOURGMESTRE 

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

DU 30 MARS 1836. 

MESSIEURS, 

Au moment de vous présenter notre rapport sur la situa
tion administrative de la Ville pendant l'année qui vient de 
s'écouler, nous ne pouvons nous défendre d'un sentiment 
douloureux au souvenir de nos regrettés collègues que la 
mort a frappés a des intervalles si rapprochés. 

Depuis l'année 1877, Bruxelles a perdu quatre Éche-
vins, dont l'un nous a été enlevé il y a un mois à peine. 
Trois mois auparavant, la Ville tout entière assistait aux 
funérailles de son Bourgmestre Jules Anspach, qui, naguère 
encore, présidant cette assemblée, prenait une si large part 
à nos discussions et dont l'infatigable activité restera toujours 
dans le souvenir de nos concitoyens. 

11 ne lui a pas été donné de voir entièrement terminer les 
travaux considérables dont i l a pris l'initiative et auxquels 
vous vous êtes associés. C'est à nous qu'il appartient d'en 
poursuivre l'achèvement. 

Cette œuvre constitue une partie importante de la tâche 
de votre Administration actuelle, qui considère comme un 
devoir d'éviter autant que possible les nouveaux travaux de 
nature à augmenter les charges de la Ville. 

i l en est des administrations publiques comme des indivi
dus : après un grand déploiement d'activité, elles ont besoin 
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de repos. L équilibre un instant rompu doit être rétabli et il 
ne peut 1 être qu'au prix de sérieux ménagements. 

De là, pour nous, la nécessité de rechercher les moyens 
qui ramèneront l'égalité entre nos recettes et nos dépenses 
et, en premier lieu, de diminuer la charge que nous imposent 
les services publics qui profilent aussi bien aux communes 
voisines qu'à notre Ville. 

Les circonstances présentes nous dictent elles-mêmes 
notre conduite et nous recommandent la prudence. Nous ne 
sommes pas encore sortis de celle crise industrielle et com-

. merciale que. nous vous signalions dans notre dernier rap
port. Mais nous avons traversé sans défaillance des moments 
plus difficiles, et déjà l'on peut constater une amélioration 
notable dans la situation du commerce et de l'industrie; 
aujourd'hui que nous nous préparons à fêter le cinquan
tième anniversaire de l'indépendance nationale, la Ville de 
Bruxelles travaille-sans relâche, décidée à ne rien négliger 
pour donner à cette fête un éclat digne de l'événement que 
la Belgique va célébrer. 

Cette activité profite à l'industrie nationale, et dès mainte
nant déjà la fête anniversaire de l'indépendance de la Bel
gique fait sentir son influence bienfaisante, en adoucissant 
les effets de la crise que traverse notre pays. 

Nous ne commencerons pas l'exposé de la situation ad
ministrative sans signaler l'événement politique de celle 
année, nous voulons parler de la loi nouvelle sur l'enseigne
ment primaire. 

Cette loi, inspirée des principes de liberté et de tolérance 
qui ont présidé à la rédaction de notre pacte fondamental, 
nous l'exécuterons de grand cœur, parce qu'elle répond aux 
aspirations légitimes des administrations libérales. 

Désormais nous n'aurons plus à compter avec les exi
gences des ministres de la religion, dont la présence à titre 
d'autorité dans l'école ne pouvait engendrer que des conflits 
regrettables et devait entraîner tôt ou tard l'enseignement 
dans une voie opposée à l'esprit de nos institutions. 
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Chapitre 1". — POPULATION. 

g I e r . — MOUVEMENT D E LA P O P U L A T I O N E T D E L ' E ' T A T CIVIL. 

MASC. FÉ M. TOTAL. MASC. FÉM. T O T A L . 

Population au 31 d é c e m 
bre 1877 

Naissances en 1878 . . . 
En t rées dans la commune . 
Inscriptions en vertu de pro

cès-verbaux d'omission au 
recensement du 31 décem
bre 187G  

2,791 
9,253 

2,710 
9,872 

3,501 
19,125 

88,265 85,405 173,670 

Total à ajouter. 12,044 12,582 24,626 12,044 12,582 24,626 

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

de l 'art. 16 de l ' a r rê té 
royal du 5 i octobre 1866. 

8,-459 

609 

2,028 
9,000 

736 

4,304 
17,439 

1,365 

100,309 97,987 498,296 

Total à dédu i re . 
Population au 31 d é c e m -

11,324 11,784 23,108 11,524 11,784 23,108 Total à dédu i re . 
Population au 31 d é c e m -

— — — 88,983 86,203 175,188 

L'augmentation de la population de droit, pour l'année 1878, a 
été de 1,518 habitants. 

Pendant l'exercice écoulé, 1,577 personnes ont été inscrites à 
nos registres de population comme ayant été omises au recense
ment du 51 décembre 4876, mais elles n'ont pas, comme les 
années précédentes,été renseignées au tableau à la suite des entrées 

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

L'année 1878 offre, comparativement à l'année 1877, les diffé
rences suivantes : 

En plus. En moins. 
Naissances . . . . . . . 27 
Décès » 250 
Mariages . . . . . . > « 77 
Entrées dans la commune . . . 1 , 007 » 
Sorties de la commune. . . . • » 454 

Radiations d'office . . . . 5 1 6 » 
Inscriptions d'office et omissions au recen

sement » 364 
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Les mariages contractés en 1878 se répartissent comme suit : 

Entre garçons et filles . . . 1,271 
Entre garçons et veuves 
Entre veufs et filles 
Entre veufs et veuves . 

Total. 

85 
137 
63 

\,hU 

Nous indiquons, dans le tableau suivant, le mouvement de la 
population et de l'état civil à partir de Tannée 1868 : 

«3 
a 

1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874-
1875 
1876 
1877 

Ï878 

m 
O a ci 

'5 

5,579 
5,610 
5,984 
5,741 
6,045 
5,816 
5,897 
5,882 
5,89 i 
5,528 

5~50T 

«3 <D O C 
ai TZ, 
2 (30 

1,255 
1.252 
1,343 
1,565 
1,688 
1,599 
1,659 
1,647 
1,654 
1,292 

D 

1,695 
1,701 
1,739 
1,835 
1,968 
1,770 
1,783 
1,824 
1,786 
1,631 

c 

1,047 I 1,554 

392 
425 
531 
509 
516 
513 
461 
540 
519 
465 

« Si O > 

•n 

Q 

Population 

au 

;31 décemb. 

Différence 
annuelle: 

—J—A ogmen (aLD. 
— DiminHtioD. 

18 
22 
22 
15 
25 
29 
27 
29 
28 
32 

4,420 
5,690 
5,016 
6,283 
i,198 
i,906 
4,615 
4,931 
5,026 
4,534 

415] 34 4,304 

165,098 
166,706 
167,472 
l67,313(i) 
168,599 
169,871 
171,249 
172,394 
173,000 
173,670 

173,188(2) 

1,023 
1,068 

766 
159 

1,286 
f t , 2 7 2 

1,378 
+1,145 

606 
670 

+1,518 

(1) La variole a enlevé 958 habitants. 
(2) Déduction faite de 1,577 habitants inscrits comme ayant été omis au recen

sement du 31 décembre 1876. 

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

Nombre d'habitants pour 1 
c/3 05 M) 25 
S C3 

«s; 09 

¡5 

1868 29,59 
1869 29,71 
1870 27,98 
1871 29,14 
1872 27,89 
1873 29,20 
1874 29,04 
1873 29,30 
1876 29,36 
1877 31,41 
1878 31,85 

c e 
y . _ 

.2 to 
a •« 
Z 5 

151,55 
133,15 
124,69 
106,90 
99,88 

106,23 
103,22 
104,67 
104,53 
134,41 
167,32 

37,12 
29,29 
33,38 
26,62 
40,15 
54,62 
37,12 
34,96 
34,42 
58,30 
40,70 

97,40 
98,00 
96,50 
91,17 
83,67 
95,97 
96,04 
94,51 
96,86 

¡06,48 
112,75 

Nombre de 
mariages pour 1 

.5 C 

. - ° 
'fccf-S 

OBSERVATIONS. 

94,16 ¡4,32 
77,31 |4,0() 
79,04 

122,53 '5,60 La variole enlève 958 habitants. 
78,72 
61,08 
66,04 
62,89 
63,78 
50,96 
45,70 

5,81 
5,45 
3,86 
3,37 
3,44 
3,50 
3,74 
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La moyenne des dix années antérieures à l'année 1878 est de 

29,24 habitants pour 1 naissance, 
111,37 » 
54,16 
95,61 
71,79 mariages 

5,64 » 

I n i l légit ime, 

1 décès , 
1 mariage, 
1 divorce, 
1 légit imation. 

D'après les déclarations reçues du 1 e r janvier au 51 août 1879, 
il y a, sur la période correspondante de 1878, les différences 
suivantes : 

Naissances 
Mariages . 
Décès 
Divorces . 
Entrées . 
Sorties . 

En plus. 
» 

49 
155 

1 
a 

» 

En moins. 
21 

» 

» 

789 
5,020 

| 2. — LISTES ÉLECTORALES ET ÉLECTIONS. 

Aux termes de la loi du 26 juillet 1879, les listes électorales ne 
pouvant être arrêtées, cette année, que le iï octobre, nous ne 
pouvons fournir les données statistiques que nous avons coutume 
de consigner dans le rapport annuel. 

Diverses élections ont eu lieu pendant l'exercice 1878-1879, 
savoir : 

29 octobre 1878 : 

Election : 4° de seize conseillers communaux en remplacement 
des membres sortants; 2° de deux conseillers communaux en rem
placement de MM. Ernest Allard et V . - A . - J . Walter, décédés . 

Ont été élus : 

Première série, dont le mandat expirera le 51 décembre 1881 : 
MM. Pilloy, Louis-Léon-Joseph; 

Waedemon. Pierre-François . 

Deuxième série, dont le mandat expirera le 51 décembre 188i : 
MM. Aliard, Gustave-Edouard-Alfred; 

André, Emile-Laurent-Alexandre ; 
Anspach, Jules-Victor; 
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MM. Bischoffshcim, Jonathan-Raphaël ; 
Dekeyser, François-Jean ; 
Demeure, Enimanuel-Jean-Baptiste-Henri ; 
Doucet, Pierre-Henri ; 
Durant, Jean-Adôlphe-Hïppoîyfe; 
Gheude, Désiré-Pierre; 
Godefroy, Pierre-Joseph ; 
Pigeolet, Arsène-Victor; 
Vauthier, Alfred ; 
Veldekcns, Ferdinand-Jean-Jossc ; 
Waîravens, AIcxandre-Conslant-Ghislaiu ; 
Weher, Henri; 
Yscux, Emiie-Ghislain-Joscph. 

4 mars ! 879 : 

Election d'un sénateur en remplacement de M. Reynliens, dé
cédé : M. De Renesse (baron), Ludolphe-Ch.-Fr., a été élu. 

26 mai 1879: 

Election de deux conseillers provinciaux en remplacement de 
M. Goblcl d'Alviella, nommé représentant, et de M. Jones, démis
sionnaire : MM. Lotte, Louis, et Monnoyer, Léon-Jean, ont 
été élus. 

17 juin 1879 : 

Election d'un représentant en remplacement de 31. Jules 
Anspach, décédé : M. Scailquin, Optai, a été élu. 

7 et 8 septembre 1879 : 

Renouvellement partiel du Conseil des Prud'hommes. 
Ont élé élus : Membres effectifs (ouvriers). MM. Maes, J. ; 

Sciaens, A. ; Bernard, Clément; Wels, J.-B. et Van Gils, J.-Fr. 
Membres suppléants : MM. Legrand, Jules; Verhaelebekc, fit., et 

Wyns, Jean. 
Membres effectifs (patrons). MM. Hanicq, H. ; Jones, A. ; Absa-

ion, H . ; Dejaer, L . , et Folie, B. 
Membres suppléants : MM. Acrtsens, J.-B.; Blondel, E.,ct 

Malfait, A. 
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Le Conseil el le Collège ont fait, pendant cet exercice, des pei les 
bien sensibles : 

M . Anspach, bourgmestre, est décédé le 19 mai dernier. 
31. Mommaerts, echevin des finances, a donné sa démission, qui 

a élé acceptée par ar rê té royal du 15 juin 1879. 
M . Dekeyser, echevin, est décédé le 5 septembre dernier. 
MM. Vanillier, Alfred, et Buis, Charles-François-Gommaire, 

ont élé nommés échevins par arrêté royal du 13 février 1879, le 
premier, en remplacement de M. Lcmaieur, décédé; le second, 
en remplacement de M . Funck, également décédé. 

Par arrêté royal du 18 juillet 1879, ont été nommés : 
Bourgmestre : M . Vandcrstraeten, Félix, en remplacement de 

M . Anspach, décédé ; 
Echevins : M . de L 'Eau, Ferdinand-Jean-Joseph, en remplace

ment de M . Vandcrstraeten, nommé bourgmestre; 
M . Delecosse, Hippolyte, en remplacement de M . Mommaerts, 

démissionnaire. 
11 reste à pourvoir au remplacement de M M . Anspach et Dekeyser 

en qualité de conseillers communaux. 

2 3. — MILICE. 

Les jeunes gens nés en 1859 ont été appelés au tirage au soit 
en 1879. Le nombre d'inscriptions s'est élevé à 1,354, y compris 
10 jeunes gens ayant fait option de patrie pour la Belgique et 49 
qui sont nés dans le pays de parents étrangers y domiciliés, et qui 
se trouvent dans les conditions prescrites par l'art. 7 de la loi du 
5 juin 1870, modifiée parcelle du 18 septembre 1875. 

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

Sachant lire, écrire et calculer 
» lire et écrire . . . . . 
o lire seulement. . . . . 

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

1,011 
59 
22 

221 
" i l 

1,554 
Le contingent assigné à la ville est de 319 hommes. 
Les opérations du Conseil de milice pour notre ville ont eu lieu 

en sept séances ; les trois premières ont été consacrées à l'examen 
des miliciens ajournés des levées antérieures ; les quatre dernières 
à celui des miliciens de 1879. 

Les miliciens ajournés étaient au nombre de OSi ; 55 ont élé 
désignés pour le service. 



Les décisions du Conseil de milice, de la Députation permanente 
et du Conseil de révision ont donné, à la date du 1er septembre, les 
résultats suivants : 

Miliciens exemptés définitivement . . . . 227 
ajournés 3 8 5 

» dispensés en vertu de l'art. 28 de la loi 
(élèves en théologie, instituteurs, élèves normalisles) . 6 

Miliciens désignés pour le service . . . . 710 

Les ajournements comprennent 
Enfants uniques . 
Soutiens de veuve 

» de veuf. 
» de parents 
» d'orphelins 
» de mère abandonnée 

Miliciens ayant des frères au service, ou remplacés 
» atteints d'infirmités curables 
» n'ayant pas la taille exigée 

35 
25 
6 

13 
1 
2 

95 
183 
29 

385 

Aux termes de l'art. 3 de la loi du 50 décembre 1878, les mili
ciens dispensés doivent être suppléés dans les 40 jours à partir de 
l'appel de la classe sous les armes. 

La répartition des suppléants se fait entre tous les cantons du 
royaume. 

Nous ne connaîtrons que dans le courant du mois d'octobre le 
nombre d'hommes que la Ville aura à fournir. 

Le tableau suivant résume les opérations des levées de 1875, 
1876, 1877, 1878 et 1879, jusqu'au numéro auquel le contingent 
a été atteint : 

CO 
tí 
tí 

S 2 
o *a> 

S en 
-_ a> 

w 
O u 

a a> ra "5 ra 
> U 

ra 

de
s 

m
ili

c 
uv

el
le

 l
e 

< 
s£ 
•ra 

snano 

de
s 

m
ili

c 
uv

el
le

 l
e 

H 
O 

+a G 
O) 
U, 

.S 

î- « 
£ § H 

+a G 
O) 
U, 

.S 

,_, 
c c 

,_, 
c c 

£ T c ü eo 
°£ a ^ 3 

0 
U S — 

i 

S . S . « g f.S 
C o o o o —• • - s *a; K « tí « ,s 

a a «- a 2 
.2 G) «? W « Qj 
^ 3 3 

5 
— 

= ra & 3 ^ -CJ .S 

a 
Ol 
te 
c 

*» -5 
s <Ä O a •_ O 

«i 
^ a 
en Ä 

i l 

H ® o 
1-5 O 

pH 

l-l -
<G S 

wi S G « 
« <« 
'S S — o. ^ ra 

u a 

ra ra 
c p, 
C ai O «© 

1875 676 1234 1910 352 27 325 13 133 2 146 575 125 127 323 1397 43 82/ft0 

1870 C80 1327 2007 351 32 319 25 156 3 184 661 152 194 316 1526 52 34/„ 

1877 78G 1321 2107 336 69 2G7 13 154 4 171 593 116 214 263 1550 55 65/co 

1878 822 1313 2135 324 ?4 250 16 112 3 131 425 102 76 247 1378 41 88/0, 

1879 684 1334 2018 319 35 284 28 117 6 151 641 164 199 278 1476 56 63/ 0 0 



Chap. 2. — ADMINISTRATION. 

Le nombre de pièces inscrites a l'indicateur général pendant le 
dernier exercice est de 52,510. 

Du 1 e r septembre 1878 au 31 août 1879, le Conseil s'est réuni 
28 fois. 

Les Sections se sont réunies 85 fois, savoir : 
La Section des finances 56 fois. 

» des travaux publics . , . 25 » 
» de police . . . . 7 » 
» de l'instruction publique et des 

beaux-arts. . . 10 » 
» du contentieux . . . 7 o 

Le Collège a tenu 108 séances. 
Parmi les diverses adjudications auxquelles nous avons procédé 

dans le courant de cet exercice, nous citerons : les travaux de 
construction d'une école rue des Six-Jetons; les travaux de parachè
vement de l'école communale place du Vieux-Marché, et de l'école 
professionnelle de filles, rue du Poinçon ; la construction d'habita
tions à Evere, pour les préposés du service des inhumations ; la 
construction d'une galerie de drainage dans la forêt de Soignes, 
pour l'augmentation du volume des eaux; l'éiablissement,à l'ancien 
Champ des Manœuvres, d'annexés en fer et en bois, et de clôtures, 
pour l'exposition nationale de 1880; la construction d'un mur de 
clôture avec pavillon à la place semi-circulaire du cimetière d'Evere, 
et la location du stationnement des voitures de place. 

Vous avez approuvé la convention conclue entre la Ville et le 
sieur De Liège pour l'établissement de 150 colonnes-pissoirs 
lumineuses. 

Vous avez accordé à MM. Guiot et Benoist une nouvelle conces
sion de i) années pour le placement de kiosques-journaux sur la 
voie publique. 

Vous avez concédé à 31M. Jourdain un droit de superficie sui
des terrains du boulevard du Hainaut, pour l'érection d'un 
panorama. 

L'affaire Mosnier a reçu une solution. Eu séance du 51 mai der-
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nier, vous avez approuvé une convention qui met la Ville en pos
session de toutes les constructions élevées par cet entrepreneur. 

Vous avez résilié le contrat intervenu entre la Ville et les sieurs 
Hilaire, Dcclercq et Bockstall pour l'exploitation des Halles cen
trales. Un service de régie provisoire y fonctionne depuis le 16 jan
vier 1879. 

Les travaux de transformation de la partie nord-est du quartier 
Léopoîd ont reçu une impulsion nouvelle par suite du déplacement 
du Champ des Manœuvres. En séance du 7 juillet 1879, vous avez 
décidé de demander au Gouvernement l'annexion à la ville d'une 
partie du territoire d'Etterbeek. 

Vous avez décidé la mise en vente des terrains de l'ancien 
Champ des Manœuvres et approuvé les plans du nouveau quartier 
à créer au delà du rond-point de la rue de la Loi. 

Vous avez ratifié la convention conclue entre la Ville et l'Etal 
pour la création d'un parc à l'ancien Champ des Manœuvres. 

Vous avez décidé l'élargissement de la rue deNamur et la sup
pression de l'impasse de la Gràce-de-Dieu. 

Un nouvel examen de la question vous permettra, prochaine
ment, de prendre une décision définitive au sujet du projet d'élar
gissement de la rue ï 'Serclaes. 

Enfin, les expropriations pour la transformation du quartier 
Middeleer se poursuivent activement. 

D'importantes combinaisons financières ont été réalisées dans le 
courant de cet exercice — En vue d'assurer l'achèvement des tra
vaux en voie d'exécution, vous avez volé l'émission de G millions de 
bons communaux et la conclusion d'un emprunt de 65,600,000 
francs. 

Préoccupés du désir de perfectionner l'éducation des femmes, 
vous avez donné votre appui à une demande du Conseil d'adminis
tration de l'école professionnelle de filles, à l'effet d'obtenir du 
Gouvernement une allocation spéciale pour achat de matériel 
scolaire. 

Vous avez approuvé l'acquisition d'une vaste propriété située 
place du Nouveau-Marché-aux-Grains, à l'effet d'y installer une 
école communale cl une école gardienne. 

Vous avez émis le vœu que les vastes locaux de l'Académie, qui 
ne sont occupés qu'une partie de l'année, puissent être aménagés 
pour d'autres services d'utilité publique. 

Le Gouvernement ayant résolu d'ériger un monument à la mé
moire de M . Quelelet, le savant météorologiste, vous avez décidé 
d'intervenir dans la dépense pour une somme de 2,500 francs. 

Vous avez ratifié la convention conclue entre la Ville et l'Etat 
pour l'organisation d'une exposition industrielle en 1880. 
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Pondant l'exercice 1878-1879, vous avez vole des règlements et 
ordonnances sur les matières suivantes : 

Halles aux primeurs (service de la Régie) ; 
Prostitution (modifications) ; 
Bâtisses (modification); 
Cimetières (caveaux de sépulture); 
Colportage; 
Voitures de place; 
Attelage des chiens; 
Circulation des voitures rue Nuit-ct-Jour; 
Secours à domicile. 

La bibliothèque et le dépôt des archives communales se sont 
enrichis cette année de publications et de documents d'un grand 
intérêt. 

La bibliothèque, complètement installée dans son nouveau 
local, a reçu un cadeau considérable de M . Xavier Heuschîing, 
directeur honoraire de la statistique au Ministère de l ' intérieur. 
Cet honorable fonctionnaire nous a offert les ouvrages suivants, 
qui, presque tous, avaient été reliés à ses frais avec le plus grand 
soin : Collection des rapports annuels sur la situation des 
provinces, depuis la promulgation de la loi provinciale jus
qu'en 1878, 152 vol. in-8°; Description delà galerie Jtistiniani, 
Rome. 1G40, 2 vol. in-f°, remplis de planches; Allas de ta Belgi
que à l'échelle de 1 n 20,000, publié par Philippe Vander Maelen, 
250 feuilles grand-aigle; la Belgique provinciale, analyse des rap
ports sur la situation des provinces, de 1860 à 1865, 1 vol. in-4" ; 
Relevé décennal delà population delà Belgique de 1851 à 1840, 
in-4° ; Documents statistiques, publication spéciale faite par les 
soins de la Commission centrale de statistique, 15 vol. in -4° ; 
Recueil des contributions, collection d'arrêtés et de dispositions 
relatifs aux impositions publiques, de 1825 à 1868, 55 vol. in-8". 
Nous n'avons pas négligé de remercier, au nom de la Vi l l e , notre 
généreux concitoyen. 

Le Gouvernement a continué à nous gratifier de la plupart de ses 
publications, parmi lesquelles nous nous bornerons à citer celles 
qui paraissent sous la direction des membres de la Commission des 
anciennes lois et ordonnances et les splendides volumes qui décri
vent les richesses du musée d'histoire naturelle, comme la Faune 
du calcaire carbonifère de la Belgique, par M . De Koninck, et la 
Description des ossements fossiles des environs d'Anvers, par 
M. Van Bcneden. Outre les rapports annuels, bulletins et autres 
documents émanés de la majeure partie de nos administrations 
communales, i l nous est parvenu de l'étranger un grand nombre 
de travaux analogues. Les villes les plus considérables des différents 
pays de l'Europe sont représentées dans notre bibliothèque, soit 
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par les cumples pendas des délibérations de leurs corps munici
paux, soit par les. rapports annuels sur leur situation, soit par 
leurs budgets ou des éludes sur des travaux de canalisation ou 
d'hydrographie, la salubrité publique, le régime des établissements 
de bienfaisance. Citons dans le nombre : Londres, Amsterdam, 
Maastricht, Copenhague, Saint-Pétersbourg, Varsovie, Berlin, 
Paris, Lille, Reims, Turin, Rome, Munich, Vienne, Buda-Peslh, 
Berne, Zurich, Lausanne, etc. 

Les occasions d'acquérir de vieux documents ne se présentent 
plus aussi fréquemment qu'il y a quelques années. Nous avons 
pourtant fait l'acquisition, à Gand, d'une série de volumes et de 
liasses qui provenaient évidemment d'un particulier ayant jadis 
pris part à la gestion des affaires publiques. Dans cette collection 
se trouvaient : 

Deux volumes contenant les demandes d'aides et de subsides 
faites au nom du souverain aux Etats de Brabant et ensuite aux 
trois membres de la ville de Bruxelles, avec les voles de ces diffé
rents corps, pour les années 1081 à 1745 ; 

Sept volumes de pièces diverses concernant principalement 
Bruxelles et appartenant pour la plupart aux xvne et xvnie siè
cles. On y remarque notamment un grand plan du canal à l'inté
rieur de la ville et de ses abords, signé L. Cammaerts et P. Mercx, 
19 octobre 1645 ; des plans du ruisseau qui jadis entrait en ville 
près de la caserne dite le Petit Château et entourait le Béguinage 
avant de se jeter dans le bras de la Senne, etc. Ces volumes, for
més de documents originaux et d'anciennes copies, sont des plus 
curieux à parcourir. 

Chap. 3. — FINANCES. 

Messieurs les conseillers recevront, en même temps que le pré
sent rapport, un exemplaire du projet de budget pour 1880 et du 
cahier d'explications. 

Ces documents renferment des renseignements complets et 
détaillés sur la situation budgétaire et financière de la Ville. 



EMPRUNT DE 1872. 

Titres provisoires sortis aux tirages au sort et échangés 
par erreur. 

Une somme de 41,000 francs a élé mise à la disposition du rece
veur pour lui permettre d'acheter 444 titres définitifs de l'emprunt 
de la ville de Bruxelles de 1872, destinés à représenter dans la 
caisse communale la valeur de 105 titres provisoires du même 
emprunt sortis avec primes et au pair aux trois premiers tirages 
au sort, et échangés par erreur par le syndicat de l'emprunt, 
soit fr. 41,000 » 

Montant du prix d'achat des 444 obligations. 40,944 75 

Par décision du Collège du 8 avril 1879, le re
ceveur communal a été autorisé à faire remploi 
de la somme provenant du remboursement de 
5 titres sortis aux tirages au sort et compris dans 
le dépôt des 444 obligations ci-dessus. Le montant 
du remboursement, y compris la bonification des 
coupons échus, s'élève à . . . . fr. 1,036 » 

Disponible . fr. 55 25 

Ensemble. fr. 1,091 25 

Payé pour achat de 11 obligations. 

La somme disponible en espèces s'élève par 
eonsequent à . . fr. 

1,032 35 

58 90 

Le dépôt comprenait après la conversion de la 
somme de 41,000 francs 

Titres sortis et remboursés . . . . 
444 titres. 

5 » 

Reste 459 titres. 

Acheté au moyen de la somme provenant du 
remboursement . . . . . 11 

Obligations en dépôt à ce jour . . . 450 titres. 



Tableau comparatif des balances des comptes de la vi l le de Bruxelles, depuis 1868. 
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recouvre
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compris. 

extraordi
naires, 
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et 
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du 

budget. 

Prélève

ment 

sur 

les emprunts 

TOTAL, 

ordinaires 

et 

l'acuitali ve s. 

extraordi
naires, 

pour ordre 
et 

on dehors 
du 

budget. 

Déficit net 

porté 

en dépeuse 

TOTAL. 

Fr. e. Fr. c. 
1808 6,468,274 54-1,088,453 06 

18C9J 0,565,432 38 5,013,710 89 

4870| 0,849,319 62 8,011,741 20 

1871 

1872 

1873 

1874 

0,946,158 31 

7,257,031 35 

7,841,413 89 

9,602,022 19 

2,087,3X3 29 

1,785,205 38 

2,305,253 70 

1,557,072 51 

1875,12.208,999 00 1,645,371 47 

1876 15,933,690 60 

1877 

1878 

15,009,775 05 

466,290 12 

480,192 98 

44,554,382 30,1,812,430 53 

Fr. c. 
3,550,000 » 

'6,400,000 » 

5,650,000 » 

Fr. C. 
11,806,729 40 

16,877,152 27 

18,521,000 82 

Fr. c. 
5,952,457 27 

Fr. c 
0,851,010 65 

Fr 
» 

9,250,000 » 18,283,5*05 60 

12,022,675 9521,044,010 06 

30,530,093 25J40,357,3i0 84 

13,267,708 10,21,206,862 85 

6,207,577 5ljl0,422,122 07 

6,159,791 47112,263.509 25 

0,594,570 09 11,715,523 74J 

0,728,804 18J14,206,540 82 

8,619,767 85 51,912,703 94 

8,870,541 47:15,197,037 04 

30,080,225 15 44,000,596 20,12,187,524 37 51,762,756 90 

2i,79S,672 80 41,218,659 58j 13,503,562 81 25,708,439 30 

15,590,000 » 31,145,968 03 13,463,584 24 18,670,397 ; . 

15,91)0,000 »'32,506,812 85 15,4-23,215 16110,872,047 02 

Fr. c. 
11,804,047 92 

16.629.499 38 

18.405.500 72 

18,110,095 83 

20,993,345 » 

40,F52,471 77 

24,007,578 51 

43,950,281 27 

41,214,002 11 

31,159,781 69 

52,297,202 78 
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B O N I , 

recouvre

ments 

compris. 

DIFFÉRENCE 

entre les recettes ordinaires, 
recouvrements compris, 

et les dépenses ordinaires 
et facultatives. 

en moins. en plus. 

Fr. 
110,557 

100,552 

20G,395 

566,983 

520,104 

428,076 

217,820 

552,575 

420,478 

1 ,G44,555 

5,000,571 

c 

10 

78 

Fr. c. 
50,684 41 

247,652 89 

26 107,760 10 

52 175,409 77 

56 

85 

15 

92 

66 

50 

9li 

49,565 66 

4,869 07 

139,284 32 

50,514 99 

4,757 47 

6,186 34 

9,550 07 

Fr. c. 
141,221 54 

548,003 67 

514,155 56 

540,395 29 

569,670 02 

432,945 90| 

357,104 47 

402,890 91 

451,256 15 

1,050,541 70 

5,009,925 05 

Fr. C 

» » 

» » 
» » 
» » 

» » 

778,553 94 

» » 
» v 

» » 

390,609 19 

890,832 86 

Fr. c. 
515,857 07 

356,055 07 

709,528 15 

551,388 22 

308,227 15 

751,480 72 

81,475 20 

448,127 79 

KD 
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\ — Relevé comparatif des recettes sur. les branches de revenu ci-après, 
* 'pendant les années 1875, 1876, 1877, 1878 et les huit premiers mois de 

Vannée 1879. 

N A T U R E 
des 

P R O D U I T S . 

RECETTES EN 

8 l r B mois 

Navigation 
Quais . • • • • 
Poids public et droit de pesage a 

l'abattoir 

Abattage • 
Frais d'expertise sur les viandes 

fraîches venant du dehors 
Droit de place au marché auxbestiaux. 
Recouvrement des loyers des ateliers 

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

Total du produit de l'Abattoir . 
Taxe des auvents, du magasin spé

cial et du monte-charges 
Taxe sur le placement de tables et 

chaises sur la voie publique. 
Taxe sur les personnes fréquen

tant la salle des banquiers à Ja 
Bourse . . . » 

Totaux généraux . 
Total des Unit premiers mois de 

chaque aunce 

Fr. CB. 
354,719 78 
43,58-1 95 

24,266 50 
402,571 03 

273,757 75 

29,287 93 
59,719 20 

3,825 » 
546,589 90 

5,564 4" 

11,267 » 

7,400 » 

Fr. C'.( 
548,402 29 
45,375 85 

25,044 09 
415,482 83 
278,782 75 

51,123 47 
41,814.20 

3,045 » 
555,365 42 

Fr. G». 
322,455 29 
40,459 75 

25,193 Ai 
588,090 45 
273,975 » 

27,994 89 
59,412 40 

5,065 » 
345,045 29 

2,758 58 

10,518 » 

7.400 » 
22,031 47 

770,992 40 

519,523 9S 

20,C76 58 

791,524 85 

517,811 55 

2,888 27 

9,762 » 

6,250 » 
"Ï879"ÔF27 

752,030 Ü I 

494,039 75 

Ir. CV 
316,394 43 
40,159 35 

28,046 42 
584,600 2-2 
275,060 25 

21,470 9! 
57,580 70 

5,332 50 

Fr. C\ 
214,089 71 
25,502 60 

19,210 50 
-J59,402 61 
176,548 25 

16,951 71 
•24,803 50 

2,070 ». 
310,464 56 220,575 20 

4,509 33 

11,845 » 

5,330 % 
21,964 35 

8,304 

11,881 » 

5,500 » 
25-S43 98 

747,059 ili » 

496,751 01] 505,321 85 
B. — Abattoir. — Relevé du bétail entré à VAbattoir pendant les années 

1Q7C; 1 Q77 1 Q7Q oi In* l^t^l- n,.->n^Jn M A AMoVn rl» 7>*^»M S* 1 OHA 

ESPÈCES 

N O M B R E DE TÊTES EN 

ESPÈCES • 

1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 
8 V m. 

Bœufs et bouvillons . . 
Taureaux , 
Chevaux . . . . 
Vaches et génisses . 
Veaux 
Moutons •. . • 
Agneaux . 
Pores. . 
Cochons de lait. 
C lièvres . . . . 

13,884 
6:575 

430 
3,848 

25,006 
35,500 
2,985 

21,846 
10 

» 

14,514 
6,236 

102 
4,86U 

25,156 
52,735 
2,626 

2!,796 
8 

» 

14,085 
5,575 

156 
4,345 

25,070 
52,272 
5,408 

25,154 
23 
5 

15,o96 
5,456 

232 
5,664 

24,156 
55,092 
5,325 

27,228 
182 
»55 

8,450 
5,635 

2<i_» 
2,52 ï-

16,668 
51,270 
2,701 

17.459 
39 
45 

Total des huit premiers mois 
Totaux . . 

de chaque année. 
127.400 

1 80,917 
127,855 
82,575 

127,891 
82,460 

130,996 
85,018 

» 
1 82,810 

Relevé, par espèce, du bétail exposé en vente au marché de VAbattoa 
pendant les années 1869 à 1878 et les huit premiers mois de 1879, 

TOTAL 
A n n é e s . B œ u f s . Taureaux. Vaches. des 

5 premières 
colonnes. 

Veaux. Agneaux. Porcs. 

1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
I879(i)| 

(i) Les 

20,731 
24,148 
23,508 
-21,148 
21,866 
24,690 
27,887 
29,149 
27,745 
25,965 
16,942 

huit premici 

7,854 
8,604 

10,159 
11,249 
12,446 
-13,120 
14,202 
14,997 
13,875 
12,983 
8,471 

s mois. 

18,831 
20,831 
20,438 
17,945 
18,378 
19,413 
20,156 
21,285 
18,497 
17,310 
11,295 

47,416 
53,583 
54,-105 
50,342 
52,690 
57,223 
62,245 
6,",73l 
60,115 
50,258 
36,708 

26,231 
27,524 
27,877 
25,852 
26,118 
29,704 
32,643 
34,911 
35,21I 
33,568 
23,955 

2,376 
2,008 
2 572 
1,618 
1,31! 
1,914 
2,921 
2,4 i7 
3,567 
3,207 
3,001 

3,057 
7,058 
5,954 
4,941 
8,044 
9,998 
8,880 
8,609 
9,780 

12,087 
6,791 



C . — M i n q u e a u p o i s s o n . 

Relevé comparatif des espèces principales de poissons vendues à la Minque pendant les années 1875, 1876, 1877, 1878 
et les huit premiers mois de l'année 1879. 

1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 

ESPÈCES. Quantité 
par 

paniers. 

Quantité 
par 

pièces. 

Produit 
brut 

de la Tente. 

Quantité 
par 

paniers. 

Quantité 
par 

pièces. 

Produit 
brut 

de la vente. 

Quantité 
par 

paniers. 

Quantité 
par 

pièces. 

Produit 
brnt 

de la rente. 

Quantité 
par 

paniers. 

Quantité 
par 

pièces. 

Produit 
brut 

de la Tente. 

Quantité 
par 

paniers. 

Quantité 
par 

pièces. 

Prodnit 
brut 

de la Tente. 

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

6,318 

8,772 
26,356 
25,204 

4,599 

95 
18,555 
12,247 
1,094 

F R . C s . 
177,631 25 
226,317 90 

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

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

6,645 

9,502 
25,952 
27,585 

3,577 

219 
15,193 
14,308 

848 

FR. C. 
120,996 50 
248,187 75 

4,1 H 75 
95,817 25 
98,665 50 
35,368 25 

152,328 75 
507,524 25 
148,143 25 

5,928 

7,794 
24,912 
29,705 

5,761 

354 
28,472 
15,572 

976 

F R . C s . 
142,096 » 
217,031 75 

5,209 25 
130,787 25 
84,703 » 
34,391 75 

116,858 » 
484,529 50 
199,091 75 

_ 1 

6,684 

8,096 
27,241 
24,016 

2,639 

443 
33,987 
18,533 
1,509 

F R . c". 
106,220 25 
251,102 » 

6,557 » 
109,571 50 
96,477 75 
41,781 25 

111,168 50 
450,669 75 
171,196 25 

5,593 

6,203 
20,510 
8,986 

1,439 

502 
24,367 
17,665 

1,111 

F R . C s . 
46,215 25 

205,759 » 
7,945 25 

89,259 50 
70,200 50 
40,014 50 
92,873 50 

322,539 75 
81,166 25 

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

Autres poissons 
non d é n o m m é s 
ci-dessus. — 118,570 30 • 105,718 50 124,586 75 — — 209,874 25 — — 64,003 25 

Année entière. 
8 premiers mois. 

66,650 
41,057 

36,588 
50,0 ifl 

1,511,987 6 î 
1,010,044 6! 

69,684 
41,343 

54,145 
26,275 

1,494,889 75 
995,200 » 

68,569 
39,351 

47,135 
[30,267 

1,559,288 » 
1,020,897 .. 

66,037 
40,017 

56,714 
42,896 

l,514,<;ix 50 
1,00C,2<»7 25 41,092 45,084 1,019,976 75 
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/ — Canal de Bruxelles au Rüpel. 

Reiew des diverses recettes effectuées pendant les années 1809 
à 1878 et les huit premiers mois de l'année 1879. 

Années. 
DROIT 

de navigation. 

DROIT 
d'embarquement 

et de 
débarquement. 

Droit de dépôt 
de pierres 

sur les rires 
du canal. 

PRODUIT 
des droits de 

quittance. 
Total général. 

1869 
1870 
1871 
187-2 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 

271,467 32 
271,515 » 
281,768 45 
292,588 19 
274,176 69 
525,837 12 
532,512 48 
546,256 14 
520,595 14 
514,527 15 

26,465 75 
25,746 69 
22,241 74 

1,821 50 
» 
» 

» 

547 70 
422 45 
550 25 
445 85 
576 95 
485 35 
475 20 
421 45 
380 95 
228 » 

2,001 70 
1,921 » 
4,889 70 
1,974 70 
1,724 80 
1,855 10 
4,754 40 
4,784 70 
1,661 20 
1,639 30 

500,482 47 
299,403 14 
306,430 14 
296,628 04 
276,478 44 
326,177 57 
334,719 78 
348,462 29 
322,435 29 
316,394 45 

Fr . . 
1879(1) 

5,028,639 68 
213,617 61 

76,275 48 
» 

4,710 15 
» 

48,166 30 
4,072 10 

3,127,811 61 
214,689 71 

f i l Les Luit premiers mois. 

E.— Service des grues. 

Relevé du droit de chargement et de déchargement perçu pour 
remploi des grues, pendant les années 1875, 1876, 1877,1878, 
el les huit premiers mois de 1879. 

Total des huit pre-
A N.N EES. GRANDE GRUE. PETITE GRUE. TOTAUX. miers mois 

de chaque année. 
1875. fr. 4,026 18 280 » 4,512 18 3,456 M 
1876 2,828 39 245 40 3,071 79 2,084 59 
1877. 3,659 35 553 40 4,012 75 2,950 67 
1878. 5,000 45 177 56 3,237 99 1,969 62 
1879 (1). 2,903 97 115 96 » » 3,014 95 

(1) Les huit premiers mois. 



— 300 — 

F. — Entrepôt public. 

Étal indiquant les quanti tés de vins et de boissons dist i l lées (eau-dc-iic) 
emmagas inées dans l'entrepôt publie des douanes, pendant les années 
1875, 1 870, 1877, 1 878 elles huitp remiers mois de l'année 1879. 

E S P È C E 

de 

LIQUIDE. 

QUANTITÉ QUANTITÉ TOTAL QUANTITÉ QUANTITÉ TOTAL 

en entrée sortie restant en du au du restant 
..des deux 

e n t r e p ô t i" rjauvier ("janvier au 
dernières 

au an 
r. 1 

51 au 
51 

51 dernières 

n 1 janvier décembre. décembre. décembre. décembre. colonnes. 

Exercice 1875'. 

V i n s . . (hecl.). 
Eau-dc-vie(étraag.) 
Id. ( ind igène) . 

14,225 59:24,120 G5 
641 582,031 83 
211 5Ö 1 » » 

3 8 , 3 H 22 
2,673 41 

24 i m 

19,300 00 
1,409 72 

231 91 

18,947 C2 
1,263 69 

9 63 
2,673 41 

241 36 

Exercice 187G. 

Vins . . (hcct.)j 18,947 62120,832 43 
Eau-de-vie (élrang.) 1,263 69 1,271 44 
Id. (indigène.)j 9 8o! » » 

39,780 07 
2,353 13 

9 80 

22,093 OC 
1,441 78 

I7,G85 01 
1,095 M 

9 80 

39,780 07 
2,555 15 

9 80 

Excrcicc 1877. 

V i n s . . (beet.). 17,683 01114,030 50 51,735 51 
Eau-de-vie (elrang.): 1,093 55 1,147 55 2,240 70 
Id . (indigene). 1 9 80! 356 771 546 57 

17,847 10 
899 44 
457 57 

•5,888 21151,735 31 
1,54! 26 2,241) 70 

89 20 316 57 

Exercice 1878. 

V i n s . . (heel.).! 15,888 21,15,222 54 
Eau de-vie (étrang.) 1,341 26| 791 71 
Id. ( ind igène) . 1 89 20' » 

27,110 55 
2,132 97 

89,20 

14,850 67,12,270 1 
958 01 1.174 96 

83 80 40 

27,110 33 
2,152 97 

89 20 

Exercice 1879 ( les huit premiers mois). 

V i n s . . (hccl.).|12,270 88 (9,436 58 21,707 46i 15,895 00 
Eau-dc-vic(étrang.) 1,174 96| 864 * * | l , 7 3 » 8 f t | 843 
Ida ( indigène; . ! 5 40 457 29 442 09: 

7,812 46 21,707 46 
926 09 1,759 80 

» »j ¡-42 09 

Les eaux-de-vic ont élé réduites en alcool pur à 100 degrés. 
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Tableau îiulit[uaiit le nombre cl le poids des colis emmagasines à la suc

cursale de l'entrepôt public de Bruxelles, pendant les années 1871), 

1876, 1877, 1878 et les huit premiers mois de Tannée 1 879. 

es 
a 
H 

LIEUX DE PROVENANCE. 

ZOLLVEREIN. 

C S I 1 

c 

FRANCE. 

- Ü 
o 

55 -S 

A N G L E T L K R C 

8 -3 
'S c 

HOLLANDE. 

TOTAL. 

s s-. • 
en 

u. 
O .-̂  

-° "o 
-a S, Cm 

— 
"© 

-a Cl 

15 s S 
o 

15 S 
o 

"© 
- 2 

P
oi

 T. 
O ^ ° ej 

0) 
TS 'Ô 

187» |414,GoO'l6,352,150 
1870 1416,580 I6,9G7,G20 
1877 -109,090 10,008 950 
1878 Uei,7tî0 20,079,740 

297,664 14,733,730 Í879 
( les 8 
i , p m.] 

G18J40 57 997,500'74,320|9,227,300 54,200| 970,000¡1,141,920 64,526,950 
6â2,760 59,522,550¡75,720.9,942,600 56,500.1,050,500 i , i 5 i , 1 co G7,268,8«»0 
620,420 57,009,870;71,910,7,989,«00 5I,0I0| 810,'.90 
G5!,450 45,799,000.77,630 11,032,530 40,270 1,986,720 
553,550 33,811,400!o9,620:9,032,840 27,570 937,020 

1,133,300:01,909, MO 
1,171,000; 78,098,290 
738,180!S9,154,080 

Produit dos loyers et des droits de magasin de l'entrepôt public 

pendant les années ci-après : 

m 

< 

RECETTES 

Total. 
m 

< 

du 1er bureau 

Douanes. 

du 2 e bureau. 

Entrepôt . 

des loyers 
des bureaux 

et 
des caves 

du pavillon. 

Magasin spécial 
des marchandises 

importées 
par bateaux 

à vapeur. 

Total. 

1869 
1870 
1871 
1879 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 

Fr. 

1879 
:8 pre

miéis 
mois.) 

1,091 43 

0 , 1 l i » 

2,207 88 
1,998 17 
1,409 23 
I,S 13 47 
1,465 45 
1,820 89 
1,291 71 

37,945 81 
42,210 33 
75,941 19 
50,480 52 
44,464 20 
11,092 20 
39,561 77 
41,213 65 
13,806 25 
42,101 28 

7,200 » 
7,300 » 
7,300 » 
7,300 » 
0,800 » 
0,800 » 
0,800 » 
6,800 *> 
0,800 » 
7,800 » 

» 
» 
)> 

1,578 20 (1) 
•2.866 48 
3.50 Í 47 
2,758 58 
2,888 27 
3,008 43 

46,837 24 
51.782 53 
88.968 49 
60,048 40 
51,537 57 
52,167 91 
51,269 71 
55,237 68 
55,315 41 
54,201 42 

1869 
1870 
1871 
1879 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 

Fr. 

1879 
:8 pre

miéis 
mois.) 

21,481 45 

550 50 

461,580 20 

37,044 44 

70,900 » 

5,200 » 

10,464 43 

2,040 18 

570,426 06 

45,441 14 

[î] Da 10 juin au 51 décembre. 


