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"NOUVEAU CHAMP DES MANOEUVRES. 

Excédants d'emprises. 

= Numéros 

o 
MS 

C O M M U N E S . 
du cadastre. 

Contenance. OBSERVATIONS. 

H . A . c . 
1 Etterbeek B 367 u 7 50 
2 — 366 partie A H 67 45 
3 — « 366 partie B II 65 60 
4 — n 398b II 34 00 
5 — n 403f partie A II 41 20 
6 — a 403f partie B II 6 93 
7 — u 401 partie A n 10 58 
8 — il 401 partie B 1 27 37 
9 — n 363a B 16 80 

10 — n 359c B 23 00 
11 Txelles C 322s B 9 12 
12 — II 322* II 10 60 
13 — ,1 294 II 51 34 
14 — « 224d B 15 54 
15 — II 227a II 5 62 

4 92 65 

A part la vente possible de plusieurs de ces parcelles, i l y a 
à recevoir en 1880 : 

lo Les tiers à échoir pour la vente de terrains le long de l'avenue 
conduisant au nouveau cimetière ; 

2° U n quart du montant de la vente de l'immeuble rue des 
Palais (ancien institut des sourds-muets), 62,500 francs. 
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Art. 2. - Produit de la vente d'excédants d'emprises rue de 
Namur et impasse de la Grdcede-Dieu : 500,000 francs. 

L'élargissement de la rue de Namur et la suppression de l'im
passe de la Grâce-de-Dicu exigeront l'acquisition ou l'expropriation 
d'environ 1,100 mètres carrés. Il y aura lieu de prévoir au budget 
une somme de 500,000 francs. (Voir ail . 9 dépenses extraor
dinaires.) 

L'accord intervenu entre l'Etat et la Ville permettra, par contre, 
de prévoir au budget une recette calculée sur les mêmes bases et 
représentant le prix des terrains à prendre par l'Etat et la revente 
des excédants d'emprises. La liquidation de ces terrains sera rapide 
à raison de la situation. On peut donc prévoir une recette au moins 
égale à la dépense. 

Art. 5. — Part de l'Etat dans les frais d'acquisition d'une pro
priété rue Bodenbroeck : fr. 49,402-62. 

M. le Ministre des Travaux publics, par une lettre datée du 
16 novembre 1877, faisait connaître cà la Ville qu'il ferait pro
céder prochainement à l'accomplissement des formalités pres
crites par la loi du 27 mai 1870 concernant l'achat des maisons 
rue de la Régence, pour dégager l'église du Sablon. 

Puis il ajoutait : 
« La propriété Nérinckx, destinée à servir de nouvelle maison 

presbytérale, est mise en vente et la vente définitive aura lieu mardi 
prochain. 

» J'ai chargé confidentiellement M. l'expert Caltoir de s'en 
rendre adjudicataire au nom de l'Etat. Jusqu'à ce jour cet im
meuble est paumé à un prix bien inférieur au chiffre de l'estima
tion, qui est de fr. 152,712-50, toutes indemnités comprises. 

» D'après la répartition de la dépense, le département de la 
justice doit intervenir pour 65,000 francs et la Ville pour 
fr. 67,712 50. 

» Comme ni ce département ni le mien ne disposons en ce mo
ment des fonds nécessaires, il serait désirable que la Ville pût en 
faire l'avance, le Gouvernement s'engageant à lui rembourser au com
mencement de l'année 1878 sa part d'intervention. » 

Le Ministre demandait une réponse immédiate. Le Collège répon
dit, le 17 novembre, qu'il acceptait la proposition du Ministre. 

L'Etat se rendit adjudicataire de la propriété, le 20 novembre 
1877, pour une somme de fr. 98,805-2i, tous frais compris. 

L'Administration communale ayant payé cette somme, a réclamé 
à l'Etat la part proportionnelle qu'il s'était engagé à rembourser. 

M a l g r é de nombreuses lettres de rappel, le Gouvernement, jus
qu'aujourd'hui, n'a pas exécuté ses engagements. 
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Le Collège, dans sa dernière lettre du 19 septembre 1879, se 
fondant sur ce que la Ville a fait l'avance depuis le commencement 
de l'année 1878, demande que l'intervention de l'Etat soit de la 
moitié de la dépense, c'est-à-dire de fr. 49,402-62. 

Il ne peut être douteux que l'Etat, après examen de l'affaire, 
n'accueille favorablement cette demande. 

Art. 4. — Subsides de l'Etat pour la restauration des œuvres 
d'art du Parc et pour les tapisseries de la salle Gothique : 15,000 
francs. 

Par dépêche du 16 janvier 1878, n° 10,086, M . le Ministre de 
l'intérieur nous fit savoir que son département était disposé à 
intervenir pour une somme de 2,500 francs dans les frais à ré
sulter de la reconstruction de la grotte de la Madeleine, de l'achève
ment de deux piédouches destinés au grand bassin et du renou
vellement de la statue « la Vénus à la coquille » et du buste de 
Cléopâtre. 

Le Collège demanda au Gouvernement de porter cette part d'in
tervention à 5,000 francs, la dépense totale étant de 10,000 francs; 
i l fit valoir l'intérêt qu'a le Gouvernement à l'exécution des tra
vaux dont il s'agit, et fit remarquer que les œuvres actuelles feraient 
retour au musée de l'Etat. 

Eu égard à ces considérations, M. le Ministre, par sa dépêche 
du 14 mai 1878, promit de faire en sorte que le subside serait 
porté à 3,000 francs. 

Ces divers travaux sont près d'être terminés. Une somme de 
2,500 francs ayant été portée au budget de 1879, le solde de 
500 francs doit figurer à celui de 1880. 

La deuxième annuité de 12,500 pour la part de l'Etat dans le 
coût des tapisseries de la salle Gothique échoit en 1880. 

Art. 8. — Quartier Léopold (loyers temporaires, vente de ma
tériaux, etc.) : 5,000 francs. 

Un article spécial a été consacré aux recettes provenant de 
loyers des maisons destinées à être démolies et des ventes de vieux 
matériaux , ces recettes devant venir en déduction des dépenses 
lors du règlement de compte avec les propriétaires adhérents. 

Art. 10. — Subsides de l'Etat et de la Province pour l'assainisse
ment de la Senne : fr. 916,666-66. 

Il y a lieu de porter de nouveau en recette la totalité de ce qui 
nous reste, dû. On peut espérer que l'Etat et la Province ne tarde
ront pas plus longtemps à payer leur quote-part. 
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RECOUVREMENTS DES RECETTES ARRIÉRÉES. 

Exercices 1877 et antérieurs. 

Concessions deau . . fr 
Taxe sur les constructions . 
Droit de passage sur la digue orien 

taie du canal . 
Produit de la ferme des boues 
Ventes de terrains (annuités) 
Voitures de place (droit de sta 

lionnemenl) . 
Police des étrangers (indemnité du 

Gouvernement) 
Usine à gaz (sous-produits) . 
Rentes et redevances . 
Impôts . 
Annuités des prêts sur construc 

tions . . . . 
Rues d'Anderlecht, d'Arenberg,etc 

(annuités) 

17,728 59 
111,515 72 

440 
61,557 57 
81,450 » 

88,409 74 

50,000 » 
2,688 20 

224 05 
9,082 62 

8,975 » 

56,892 74 

448,742 25 

B. — Exercice 1878. 

Impôt sur le revenu cadastral fr 
Taxe sur les constructions exoné

rées de la contribution foncière 
Centimes communaux sur les pa

tentes . . . . 
Taxe sur les voitures . 
Taxe communale sur les chiens 
Taxe sur les débits de boissons et 

de tabac 
Taxe provinciale sur les cbiens 
Taxe sur les constructions . 
Marchés (vente à la criée) 
Droits de stationnement des voi 

tures de place 
Propriétés non bâties . 
Entretien du square place de l'In 

dustrie pour compte d'Ixelles 
Police des étrangers (indemnité di 

Gouvernement) 

26,806 78 

5,225 21 

804 80 
60 »» 

1,080 » 

2,655 80 
11,228 07 

526,226 47 
19,695 88 

49,848 92 
210 • 

400 n 

10,000 » 



Annuités provenant de la vente des 
terrains . 

Annuités des prêts sur construc
tions . 

Quartier Notre-Dame-aux-Neiges 
(annuités des avances) 

Rues d'Andcrlecht, d'Arenberg, etc. 
(annuilés des avances) 

Concessions d'eau 
Travaux pour concessions d'eau . 
Rentes et redevances . 
Produit de la ferme des boues 
Vente de vieux matériaux . 
Acquisition d'immeubles, etc. , 
Construction d'égouts pour compte 

d'Ixelles . . . . 
Part du Gouvernement dans les 

bourses de voyage aux ouvriers 
pour l'Exposition de Paris 

Travaux d'office pour compte de 
particuliers . 

Total. . fr. 

103,316 89 

65,237 50 

246,217 50 

69,510 » 
27,901 92 

1,554 27 
239 05 

17,763 » 
60 >. 
20 » 

3,907 90 

5,000 » 

23 » 
992,790 96 

1,441,533 19 

Le montant des sommes à recouvrer, indiqué au compte du 
Receveur, est de fr. 5,000,374-94. Par résolution du Collège, les 
sommes dues par M. Mosnier ont été portées en non-valeur : 

Baux de superficie . . fr. 908,146 75 
Prêts sur constructions . . 650,695 » 

Fr. 1,558,841 75 

Le chiffre primitif se trouve réduit à fr. 1,441,533 19. 

Cette opération a été faite pour régulariser les écritures an
nuelles de la caisse communale. Nous pouvons espérer pourtant 
que ces créances, qui ont été produites aux faillites Mosnier à Paris 
et à Bruxelles, nous rentreront en partie. 

Elies ne comprennent pas le capital de 2,^00,000 francs dû 
solidairement par M. Mosnier et par MM. L'Homme et consorts, 
qui sont poursuivis en paiement à la requête de la Ville. Il est 
impossible de préciser l'époque de la solution de ces différentes 
affaires. 

Il est à remarquer que le montant des sommes à recouvrer est de 
beaucoup inférieur aux prélèvements opérés sur les ressources ex
traordinaires pour faire face aux dépenses ordinaires des exercices 
1877 et 1878. 



En effet, les dépenses ordinaires de l'exercice 1877 ont excédé 
les recettes ordinaires de fr. 634,778 32 
auxquelles il y a lieu d'ajouter les intérêts de 
l'emprunt de 20 millions de francs, portés aux 
dépenses extraordinaires . . . . 448,557 50 

Fr. 1,083,315 82 
dont il faut déduire les recettes arriérées recou
p é e s pendant l'exercice 1878. . . . 286,587 57 

Excédant des dépenses, fr. 796,728 45 

Les dépenses ordinaires de l'exercice 1878 ont excédé les re
celtes ordinaires de . . . fr. 1,183,606 57 
plus les intérêts de l'emprunt de 20 millions 
(moins le produit des fonds disponibles) . . 584,359 24 

Excédant de dépenses, fr. 1,567,945 81 

Soit ensemble pour les deux exercices. fr. 2,564,674 26 
Après déduction des recouvrements espérés . 1,441,553 19 

il reste la somme de . . . . 923,141 07 
qui forme le déficit laissé par les services ordinaires des exercices 
1877 et 1878. 





BUDGET 

DE L A 

V I L L E D E B R U X E L L E S 

POUR L ' E X E R C I C E 1880. 



TITRE PREMIER. -

NATURE DES DÉPENSES. 

C H A P I T R E 1 e r. 

D É P E N S E S O R D I N A I R E S . 

§ 1". — Administration. 

Traitement du Bourgmestre et des Echevins et jetons de présence des 
membres du Conseil communal 

Traitement du personnel de l'Administration centrale 

Frais variables d'administration et d'éclairage 

Timbre des registres de l 'état civil 

Abonnement au Bulletin des lois et au Mémorial administratif. 

Frais de procès . . . . . . 

Masse d'habillement des messagers . 

Frais du service de caisse à la Société générale 

Commission de la Bourse de Commerce 

Commission locale de Statistique 

Conseil des Prud'hommes . . . . 

Remboursement de contributions 

Total, fr 

§ 2. — Propriétés communales. 

Entretien des propriétés communales. 

Entretien des promenades  

Contributions et assurances des propriétés communales 

Redevance pour la cession du bois de la Cambre . 

Contributions, frais d'administration et d'entretien des propriétés reprises 
par la Vi l le (constructions Mosnier) . . . . 

Total, fr 



penses des services ordinaires. 

DÉPENSÉE A L L O C A T I O N S 

Fectuôo.- on 1S7>. 
pour 1ST!». pour 1880. 

F R A N C S . FRANCS. FRANCS. 

5 0 , 1 0 2 40 7 0 , 0 0 0 » 70,000 

5 3 9 , 8 1 1 53 5 5 0 , 0 0 0 « 590,000 it 

9 4 , 9 6 6 76 9 5 , 0 0 0 « 100,000 a 

4 , 8 7 9 20 5 , 5 0 0 « 5 , 5 0 0 n 

4 0 6 - 6 0 0 n 5 0 0 H 

1 3 , 8 2 7 S5 5 , 0 0 0 « 5 , 0 0 0 u 

2 , 4 3 5 33 3 , 0 0 0 « 3 , 0 0 0 » 

1 2 , 0 0 0 • 1 2 , 0 0 0 « 1 2 , 0 0 0 u 

2 1 , 5 1 3 03 2 3 , 0 0 0 « 2 1 , 0 0 0 n 

1 ,800 « 1 , 8 0 0 « 1 , 8 0 0 a 

3 , 5 7 9 95 4 , 0 0 0 • 4 , 0 0 0 0 

1 5 , 6 2 5 69 7 , 0 0 0 i 7 , 0 0 0 0 

8 1 9 , 8 0 0 » 

98 ,582 06 1 2 5 , 0 0 0 . 1 2 5 , 0 0 0 

121,232 4 4 1 3 0 , 0 0 0 « 1 3 0 , 0 0 0 « • 
1 8 , 7 4 9 12 1 7 , 0 0 0 « 1 8 , 0 0 0 V 

9 ,734 58 9 , 7 3 4 53 9 , 7 3 4 53 

a * 5 0 , 0 0 0 a 

3 3 2 , 7 3 4 53 
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NATURE DES DÉPENSES. 

18 

19 

20 

21 

§ 3. — Sûreté publique. 

Traitement du personnel de la police administrative 

Frais variables de la police administrative . . . . . 

Parquet du tribunal de simple police (traitement des employés civils) 

Habillement des agents de police et des fontainiers et traitement du per 
sonnel de la masse . . . . . . . . 

Indemnité des gardiens des squares. . . . . . 

Square de la porte de Hal (indemnité au gardien et entretien) 

Entretien des télégraphes et traitements des télégraphistes 

Loyer des locaux, frais d'éclairage et de bureau des commissariats de police 
et du commissariat maritime 

Solde du corps des sapeurs-pompiers . . . . . . 

Équipement, habillement, éclairage et frais d'administration du corps des 
sapeurs-pompiers. . . . . . . . . 

Entretien des pompes à incendie et des accessoires. 

29 Entretien de la caserne des pompiers 

30 Frais des corps de garde des pompiers 

31 Traitements des agents des voitures de place, 
des Manœuvres . . . . . 

de l'Amigo et du Champ 

32 Frais de la garde c i v i q u e . . . . 

33 Logements militaires et frais du tirage au sort 

Total, fr 

§ 4. — Salubrité publique. 

Commission médicale locale . . . . . . . 

Traitement du chimiste et frais du laboratoire de chimie . 

A reporter, fr 



DÉPENSES 
ALLOCATIONS 

1 

ïctnées en 1878. 
pour 1879. pour 1880. 

722,832 64 725,000 . 830,000 r 

66,808 88 70,000 a 40,000 a 

» n 5,500 u 

64,050 M 65,000 « 68,000 a 

8,675 88 4,000 . 3,200 u 

« » 2,000 a 

n 6,300 a 

32,743 94 29,000 . 27,500 a 

159,000 » 159,000 . 160,500 i 

27,028 35 22,000 » 25,500 a 

7,500 u 7,500 u 7,500 n 

2,813 69 4,000 u 3,000 a 

3,218 33 3,500 . 3,500 a 

7,499 76 7,500 » 9,900 B 

41,741 72 41,100 » 42,000 II 

a » 4,500 0 

1,038,900 a 

2,400 .i 2,400 « 2,400 u 

6,195 17 6,500 u 7,500 u 

9,900 u 
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NATUEE DES DÉPENSES. 

Total, fr 

Eeport, fr 

Traitement du personnel et frais du bureau d 'hygiène et de statistique 

Traitement du personnel du service sanitaire et frais d'entret. des détenues 

Traitement du personnel des inhumations et habillement des préposés, etc 

Frais d'inhumation. . . . . . . . . 

Traitement du commissaire surveillant des usines 

Emprises de terrain pour la voie publique. . . . . 

§ S. — Voirie. 

Entretien des voies publiques (pavage et macadam) 

Indicateurs des rues . . . . 

Trottoirs à charge de la V i l l e et travaux accessoires 

Construction de pissoirs . . . . . 

Entretien des pissoirs . . . . . 

Bancs des promenades (entretien) 

Id . (établissement). 

§ 6. — Enseignement primaire. 

Traitement du personnel des écoles primaires 

Frais des écoles primaires . . . . 

Excursions scolaires . . . . . 

Loyers d'écoles 

Entretien des bât iments des écoles . 

Entretien du mobilier des écoles 

Frais de la bibliothèque populaire . 

Subside à l 'école normale d'instituteurs 

Subside à l'école normale d'institutrices 

A reporter, fr 

Total, fr 
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ALLOCATIONS 

pftur 1879, pour 1880. 

D] PENSES 

oflectuéV* en 1878. 

4 3 , 3 4 9 ¿ 8 

1 5 , 4 3 6 2 6 

1 7 , 1 9 3 O S 

1 2 , 5 7 4 6 5 

5 3 8 0 5 

1 4 7 , 9 0 8 8 3 

1 4 2 , 7 7 3 6 0 

2 , 0 0 0 » 

S S 4 S 5 

2 , 2 5 4 5 1 

4 , 7 2 3 18 

1 , 3 0 5 « 

9 7 5 » 

6 4 8 , 7 7 2 5 7 

74,689 7 8 

1 1 , 5 0 0 » 

1 S , 9 0 2 6 8 

7 7 , 5 5 1 0 9 

• 

3 , 9 9 6 0 9 

3 0 , 0 0 0 • 

4 , 3 0 5 6 5 

4 5 , 0 0 0 • 

1 8 , 0 0 0 « 

1 8 , 5 0 0 . 

9 , 0 0 0 y 

5 6 0 » 

5 0 , 0 0 0 » 

1 6 0 , 0 0 0 » 

2 , 0 0 0 o 

4 , 0 0 0 » 

5 , 0 0 0 . 

5 , 0 0 0 • 

4 , 0 0 0 .< 

3 , 0 0 0 u 

7 2 0 , 0 0 0 . 

8 5 , 0 0 0 . 

8 , 0 0 0 » 

4 8 , 2 0 0 a 

9 0 , 0 0 0 » 

a 

5 , 5 0 0 n 
3 0 , 0 0 0 » 

3 0 , 0 0 0 » 

9 , 9 0 0 « 

4 0 , 0 0 0 « 

2 7 , 5 0 0 « 

20,000 » 

9,600 » 

560 » 

5 0 , 0 0 0 » 

1 5 7 , 5 6 0 « 

1 4 0 , 0 0 0 • 

2 , 0 0 0 n 

2 , 0 0 0 o 
5 , 0 0 0 » 

5,000 . 

1,500 » 

3 , 0 0 0 « 

1 5 8 , 5 0 0 » 

8 0 0 , 0 0 0 « 

8 3 , 0 0 0 » 

1 0 , 0 0 0 « 

4 1 , 0 0 0 « 

7 5 , 0 0 0 « 

1 5 , 0 0 0 « 

5 , 5 0 0 « 

4 1 , 0 0 0 « 

4 8 , 0 0 0 -

1,118,500 



CD 
N 

ce 

58 

5 9 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 
68 

69 

70 

71 

lì 

73 

74 

75 
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NATURE DES DÉPENSES. 

Report, fr. 

École de chant d'ensemble 

Traitement du personnel des écoles gardiennes . 

Frais généraux des écoles gardiennes . . . . . . . 

Total, fr. 
§ 7.— E n s e i g n e m e n t p r o f e s s i o n n e l e t d e s b e a u x - a r t s . 

Traitement du personnel des écoles professionnelles de tilles . 

Traitement du personnel et frais de l'école industrielle 

Subside au Conservatoire royal de musique 

Traitement du personnel de l'Académie des Beaux-Arts. 

Frais généraux de l'Académie des Beaux-Arts . 

Cours publics. 

Total, fr. 

§ 8. — Atliénée royal. 

Subside à l'Athénée royal 

Loyer des locaux de la Section professionnelle 

Bourses aftéctées à l'Athénée royal. (Legs Diricq) . . . • . 

Total, fr. 

§ 9. — Cultes. 

Indemnité de logement à M M . les curés 

Indemnité de logement au desservant de l'église de Saint-Josse-ten-Noode. 

Indemnité de logement aux pasteurs du culte protestant et au grand-rabbin. 

Subside à la Fabrique de l'église des Minimes . 

Subside pour l'entretien et la restauration des églises et des temples. 

Subside pour l'entretien du temple protestant 

Total, fr 
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DÉPENSES 

offootinvs on 18' 

6,000 -

41,965 59 

18,079 95 

17,500 . 

26,819 65 

22,000 . 

70,136 60 

30,000 * 

12,497 26 

6 8 , 4 0 0 . 

1 4 , 4 5 2 80 

665 * 

ALLOCATIONS 

6,816 26 

4,800 . 

950 • 
23,912 61 

800 » 

pour 1879. 

6,000 

48,000 

15,000 

20,000 

30,000 

22,000 

70,000 

80,000 

12,300 

68,400 

20,700 

500 

7,200 

700 

4,800 

950 

25,000 

800 

pour 1880. 

1,118,500 

6,000 

61,100 

15,000 

1,200,600 u 

17,500 « 

25,200 » 

22,000 . 

73,000 n 

31,200 » 

12,500 » 

181,400 « 

73,700 , 

20,700 » 

600 « 

95,000 « 

7,200 . 

700 » 

4,800 i 

1,800 * 

25,000 . 

800 . 

40,300 . 
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là 
A 

s NATUEE DES DÉPENSES. 

§ 10. — Charité publique. 

76 Subside éventuel à l'Administration des hospices et secours . 

77 Secours à domicile par le Bourgmestre . . . . . . 

78 Subside aux refuges de vieillards . . . . . . . 

79 Subside à l'hospice des enfants rachitiques et valétudinaires . 

80 Subside à la crèche annexée à. l'hospice des aveugles . . . . 

81 Frais arriérés pour entretien de mendiants . . . . . . 

Total, fr. 

§ 1 1 . — Dette. 

82 Rentes perpétuelles . . . . . . . . . 

83 Intérêts de diverses dettes hypothécaires . . . . . . 

84 Emprunt de 7,000,000 (1853) 

85 Emprunt de 7,000,000 (1856) 

86 Emprunt de 25,000,000 (1862) . . . . . . . 

87 Emprunt de 25,000,000 (1867) 

88 Emprunt de 36,000,000 (1872) 

89 Emprunt de 76,000,000 (1874) 

90 Emprunt de 65,600,000 francs (1879) 

91 Solde des intérêts de l'emprunt provisoire de 20 millions (1877) . 

92 Intérêts des bons communaux . . . . . . . . 

93 Emprunt contracté pour l'établissement d'une école professionnelle,de filles. 

94 Frais divers pour le service des emprunts 

Total, fr. 

i 
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DEPENSES 

effectuées on 1878. 

ALLOCATIONS 

pour 1870. pour 1880. 

16,000 

8,000 

1,000 

1,000 

69 

128,992 99 

2,333 30 

299,904 » 

299,932 35 

968,491 10 

956,225 60 

1,398,793 • 

2,899,512 37 

» 

998,515 . 

7,980 i 

2,050 78 

6,000 > 

S,000 i 

1,000 . 

1,000 « 

500 u 

126,000 « 

2,333 30 

300,000 » 

300,000 • 

1,000,000 . 

1,000,000 » 

1,400,000 » 

2,925,000 « 

I 

1,000,000 « 

0 

7,980 » 

2,000 » 

300,000 u 

6,000 u 

8,000 . 

1,000 » 

1,000 » 

500 » 

316,500 « 

121,000 » 

2,333 30 

300,000 « 

300,000 . 

1,000,000 « 

1,000,000 « 

1,400,000 . 

2,925,000 » 

2,500,000 i 

454,000 « 

195,000 -

7,980 » 

2,500 B 

10,207,^13 30 

I 



« 
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95 
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00 
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02 

03 

04 
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NATURE DES DÉPENSES. 

§ 12. — Dotations. 

Pension annuelle votée par le Conseil communal le 26 mai 1879 . 

Secours à d'anciens employés et à des veuves d'employés 

Subside à la caisse des pensions communales 

Pensions supplémentaires votées par le Conseil communal 

Pensions à d'anciens employés des taxes communales . 

Suppléments de pension par suite de l'épidémie de 1866 

Pensions accordées aux veuves Giebens et Pinart . 

Intérêts sur les cautionnements des crieurs-jurés . 

Allocation pour l'entretien du Jardin Botanique 

Total, fr. 

C H A P I T R E % 

D É P E N S E S FACULTATIVES. 

Subside à l'Université de Bruxelles 

Subside à l'École polytechnique 

Subside pour compléter les collections de l'Université . 

Subside au théâtre royal de la Monnaie 

Traitement du conservateur du matériel et des concierges des théâtres et 
frais divers . . . . . . . . . . 

Loyers, contributions et assurances du théâtre de l'Alhambra. 

Subside au Théâtre flamand 

Allocations aux élèves du Conservatoire et de l'Académie 

A reporter, fr. 



ALLOCATIONS 

pour 1880. 

n 1 0 , 0 0 0 u 

9 ,105 14 1 2 , 0 0 0 u 1 2 , 0 0 0 

1 3 2 , 0 0 0 . 1 2 8 , 0 0 0 u 1 3 6 , 0 0 0 • 

12,878 96 1 2 , 0 0 0 II 1 5 , 0 0 0 u 

1,014 04 1 ,015 » 1 ,015 II 

1,207 29 1 ,208 u 1 , 2 0 8 II 

272 50 2 7 2 50 2 7 2 50 

846 40 8 5 0 n 770 

1 3 , 0 0 0 . 1 3 , 0 0 0 0 1 3 , 0 0 0 

1 8 9 ,265 50 

7 5 , 0 0 0 « 7 5 , 0 0 0 II 7 5 , 0 0 0 u 

2 5 , 0 0 0 » 2 5 , 0 0 0 II 2 5 , 0 0 0 u 

7 , 5 0 0 i 7 , 5 0 0 II 7 , 5 0 0 • 

1 0 0 , 0 0 0 . 1 0 0 , 0 0 0 II 1 0 0 , 0 0 0 • 

1 1 , 0 6 4 75 1 1 , 0 0 0 « 1 3 , 5 0 0 0 

4 2 , 8 3 0 79 4 3 , 5 0 0 » 4 3 , 5 0 0 II 

1 5 , 0 0 0 • 1 5 , 0 0 0 « 1 5 , 0 0 0 

6 , 9 8 0 4 0 7 , 0 0 0 il 7 , 0 0 0 II 

2 8 6 , 5 0 0 II 
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NATURE DES DÉPENSES. 

Report, fr 

Concerts populaires de musique classique et concert national 

Fêtes publiques . . . . 

Musique du corps des sapeurs-pompiers 

Primes et frais des concours de bestiaux 

Subside pour les courses de chevaux . 

Subside pour le Cirque permanent 

Total, fr 

CHAPITRE 3. 

SERVICES SPÉCIAUX ET POUR ORDRE. 

§ 1. — Service du gaz. 

Exploitation de l'usine à gaz . 

§ 2. — Service 'les eaux. 

Traitement du personnel du service des eaux 

Frais d'entretien des appareils et travaux pour ordre . . . . 

Redevances pour l'usage de deux puits et pour les galeries de la forêt 
de Soignes . . . . . . . . . . 

Total, fr. 

§ 5. — Canal de Bruxelles au Rupel. 

Traitement du personnel et frais d'administration du canal 

Entretien du caDal. 

Total, fr. 



DÉPENSES 
ALLOCATIONS 

effectuées en 1878. 
pour 1879. pour 1880. 

286,500 « 

2,000 i 3,000 a 3,000 » 

59,998 63 60,000 - 60,000 » 

18,000 - 18,000 . 19,000 . 

5,967 50 6,000 • 8,600 « 

10,000 • 10,000 • 10,000 » 

2,500 • 2,500 » 2,500 » 

389,600 » 

2,477,020 31 3,000,000 . 3,000,000 u 

114,828 42 120,000 » 120,000 • 

332,837 72 400,000 i 400,000 . 

3,029 63 3,029 63 3,029 63 

523,029 63 

39,861 12 41,800 . 40.500 . 

39,762 72 40,000 . 35,000 u 

75,500 v 
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§ 4. — Entrepôt publie. 
Frais d'administration de l'entrepôt, des auvents et du magasin spécial 

Frais d'exploitation du monte-charges 

Indemnités au garde - magasin et au secrétaire de la commission de 
l'entrepôt . . . . . . . 

Total, fr 
§ S. — Marchés en régie. 

Traitement du personnel 

Frais d'administration 

§ 6. — Régie des Halles. 
Traitement du personnel 

Frais d'administration 

§ 7. — Abattoir. 

Traitement du personnel . 

Frais d'administration . 

§ 8, _ Minque et marché au poisson 

Traitement du personnel . . . . . 

Frais d'administration . . . . . 

§ 9. — Poids public. 
Traitement du personnel' 

Frais d'administration 

§ iO. — Égouts publics et Senne 

Traitement du personnel 

Entretien et curage des collecteurs, des égouts et de la 

Curage et construction d'égouts pour ordre 

Total, fr 

Total, fr 

Total, fr 

Total, fr 

Total, fr 

Senne 

Total, fr 
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DEPENSES 
ALLOCATIONS 

effectuées en 187S. 
pour 1879. pour 1880. 

2,150 47 1,500 . 

1 

2,000 

• 
• 

15,000 

"Ili; 400 - 400 • 400 u 

17,400 u 

10,300 

• 4,800 -

- . 15,100 . 

M • 34,000 a 

C 3,100 n 

• 37,100 n 

35,249 52 36,500 « 39,000 u 

1,498 81 2,000 n 2,000 a 

lotti, fr. J 
41,000 a 

lotti, fr. J 
26,078 72 26,500 » 24,500 È 

3,000 « 3,500 i 7,300 u 

ï-«' r 
31,800 i 

2,000 . 2,000 « 2,000 a 

500 . 500 . 800 t 

lotti* » 
2,800 « 

19,499 76 25,000 . 24,000 u 

62,850 40 80,000 . 75,000 B 

* M 1,000 « 1,000 a 

100,000 n 



NATURE DES DÉPENSES. 

Report, fr. 
§ 11. — Ferme des boues. 

Nettoiement et arrosement de la voie publique et entretien des bâtiments 
de la ferme des boues . . . . . . . . 

Enlèvement des immondices . . . . 

§ 12. — Jardin Zoologique. 

Annui té due à la Société du Crédit communal 

In té rê t s des obligations émises par la Vi l le . 

Amortissement des obligations émises par la Vi l le 

§ 15. — Horloges électriques. 

Traitement du personnel et frais d'entretien. 

Placement d'horloges pour ordre 

Augmentation du nombre des horloges électriques 

Total, fr 

Total, fr 

Total , fr. 

§ 14. — Enseignement moyen communal. 

Traitement du personnel des écoles moyennes  

Lover et contributions de l'école de l'impasse du Parc. 

Frais généraux . . . . . . • 

Traitement du personnel des cours d'éducation pour les jeunes filles. 

Frais généraux . . 

Total, fr. 
§ 13. — Services pour ordre. 

Cotisation de la V i l l e dans la formation du fonds commun de la bienfai
sance publique . . . . . . . . . . 

Frais de transport et de convois militaires  

A reporter, fr. 



DÉPENSES 
ALLOCATIONS 

effectuées en 1S78. pour 1S79. pour 1880. 

321,085 65 300,000 a 300,000 II 

199,520 64 200,000 u 200,000 il 

500,000 u 

34,915 12 34,915 52 34,915 52 

21,315 • 24,585 > 23,700 a 

24,808 • 25,192 • 25,156 01 

83,771 53 

8,000 » 8,500 • 7,000 il 

348 40 1,500 D 1,500 

• 1,500 0 

10,000 II 

83,410 03 92,000 • 106,000 II 

S,809 15 9,000 a 9,000 n 

5,222 63 7,000 n 7,000 u 

85,447 98 92,000 • 123,000 u 

11,369 80 15,000 a 15,000 n 

260,000 u 

32,363 20 32,919 60 87,200 36 

* 500 500 • 

87,700 36 
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155 

156 

157 

158 

159 

Report, fr. 

Transport de prisonniers . . . . . 

Frais d'entretien des détenus pour compte de l'État 

Inspection des tramways . . . . . 

Loyer de l'Hippodrome 

Remboursement de cautionnements . 

Total, fr. 

I 
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e 

DÉPENSES 

effectuées en 1878. 

ALLOCATIONS 

pour 1879. pour 1880. 

2,278 80 

8,651 24 

4,999 92 

4,705 53 

3,000 « 

12,000 . 

5,000 u 

4,705 53 

87,700 36 

3,000 u 

12,000 . 

5,000 . 

4,705 53 

50,000 -

162,405 89 



NATURE DES RECETTES. 

TITRE II. 

CHAPITRE 1er. 

RECETTES ORDINAIRES. 

Impôts . 

Soixante-cinq centimes communaux sur la contribution personnelle 

Impôt de 6 1/2 pour cent sur le revenu cadastral. 

Taxe sur les constructions exonérées de la contribution foncière 

Centimes communaux sur les patentes 

Taxe sur les voitures . . . . 

Taxe communale sur les chiens . 

Taxe provinciale sur les chiens . 

Taxe sur les agents de change. 

Taxe sur les constructions et les reconstructions 

Taxe sur les débits de boissons et de tabac. 

Taxe sur les briqueteries. 

Total, fr. 



Recettes des services ordinaires. 

RECETTES 

effectuées en 187S. 

ÉVALUATIONS 

pour 1870. 

814,369 -

891,781 99 
R. 26,800 78 

111,109 96 
R. 5.22S 21 

41,112 47 
R. 804 80 (i 

26,380 « 
R. 60 « 

26,590 « 
R. 12,008 07 

53,262 50 

476,333 56 
R. 526,226 47 

75,856 20 
R. 2 ,6o ï 80 

810,000 « 

925,000 « 

140,000 . 

75,000 « 

28,000 « 

40,000 « 

55,000 . 

300,000 u 

75,000 » 

1,000 « 

pour 1880. 

1,070,000 » 

1,040,000 u 

103,500 » 

160,000 » 

28,000 » 

30,000 » 

30,000 » 

55,000 . 

300,000 -

75,000 » 

100 a 

2,89L,600 u 

(i) Non compris les rôles 
après clôture de l'exercice 

pour les patentes des sociétés anonymes; ces rôles parviennent toujour 
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NATURE DES RECETTES. 

§ 2. — Propriétés. 

12 Produit des marchés affermés et des droits de place sur la voie publique. 

13 Droits de stationnement des voitures de place et des omnibus. 

14 Concessions de terrains pour sépultures . . . . . . 

15 Produit du bois de la Cambre . . . . . . . . 

16 Produit des propriétés bâties . . . . . . . . 

17 Produit des propriétés non bâties . . . . . . . 

18 Caves sous les trottoirs et entrées de provisions de chauffage . 

19 Location des écoles professionnelles de filles . . . . . 

20 Produit de ventes d'arbres et d'élagages . . . 

21 Revenu du legs Diricq (bourses à l'Athénée) ,. 

Total, fr. 

§ 3. — Indemnités. 

22 Produit des actes de l'état civil 

23 Recettes du service sanitaire , . 

24 Rétributions des élèves dans les écoles gardiennes . 

25 Indemnités à charge des communes voisines pour secours contre l'incendie. 

26 Indemnités pour le service des inhumations civiles . . . . 

27 Entretien du square place de l'Industrie, pour compte d'Ixelles . 

28 Part de la commune de Saint-Gilles dans les frais d'entretien du square 
porte de Hal . . . . . . . . . . 

29 Indemnités pour les dépôts faits au Conseil des prud'hommes. 

Total, fr. 



RECETTES 
ÉVALUATIONS 

effectuées en 1878. pour 1879. pour 1880. 

* 150,000 . 

90,979 01 
R. 49,84« 92 

25,199 « 

125,000 » 

40,000 « 

130,000 « 

30,000 » 

3,802 » 5,000 « 4,000 * 

53,684 25 48,000 « 45,300 a 

i 

5,480 43 
R. 310 » 

2,754 62 

10,500 » 5,500 » 

4,500 » 

6,840 a 15,000 « 17,000 -

6,416 n 10,000 . 7,000 » 

675 . 600 « 600 „ 

Total, i 
393,900 « 

2,695 90 2,500 . 2,500 . 
1 17,605 32 14,000 . 18,000 » 

-'incendie. 
6,588 80 

10,710 . 

8,000 u 

10,700 . 

6,000 . 

10,700 » 

2,668 « 2,400 u 2,800 -

lia sçoi* 

a a 

R. 400 » 
1,000 . 

a 

400 » 

1,000 . 
es, . 860 « 800 . 800 . 

rotai, fr, 42,200 y 



§ 4. — Subsides. 

Subside de l'Etat et de la Province pour l'Académie des Beaux-Arts 

Subsides de l'État et de la Province pour l'école industrielle . 

Subside de l'État pour les écoles moyennes. . . . . 

Part de l'Étal dan? les frais de l'école normale d'institutrices. 

Part de l'État dans les frais de l'instruction primaire 

Subsides de l'État et de la Province pour les écoles gardiennes 

Part de l'État dans les frais des cours publics . . . . 

Part de l'État dans les frais de location du théâtre de l'Alhambra 

Moitié des primes et des frais de la foire aux bestiaux . 

Indemnité du Gouvernement pour le service de la police des étrangers 

§ 5. — Créances. T o t a I > f r 

Part de la Ville dans le fonds communal . 

Rente à charge de l'État . . . . . . 

Droits de transfert et de division de rentes . 

Intérêts prescrits au profit du fonds d'amortissement 

Intérêts du legs Moyen pour les inhumations des indigents 

Annuités provenant de la vente de terrains. 

Annuités des prêts sur constructions . . . . 

Annuités des avances pour la transformation du quartierN.-D.-aux-Neige 

Annuités des avances pour les rues d'Anderlecht, d'Arenberg et Ste-Gudule 

Produit des propriétés reprises par la Ville (constructions Mosnier) 

Intérêts et amortissement des capitaux affectés à l'usine à gaz 

Intérêts sur les capitaux disponibles de l'emprunt de 1879 . 

Produit des actions de la Société des Bains économiques 

Produit du compte-courant à la Société générale . . . . 

§ G. - Amendes. T o t a l > f r 

Produit des amendes de la garde civique 

1,01 
R. 

Il 
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HBCBTTB | ?ÀLUÀTIONS 

cffectnóes en 1>7S. 
poni- ISTI1. pour 1880. 

28,000 • 30,000 40,000 \ 

13,018 • 16,475 - 20,000 

• « i 
• 20,000 • 

tUllÒff. • m 12,000 a 

198,693 29 200,000 V 300,000 « 

infame 4,600 « a 12,000 a 

4,000 » 4,000 ir 4,000 a 

ile l'Aliane 
15,000 • 15,000 u 15,000 a 

e.949 75 3,000 3,050 a 

polke fcèu" n. ìo.ooo • 
10,000 1 10,000 li 

polke fcèu" n. ìo.ooo • 
436,050 a 

3,025,262 91 3,250,000 a 3,080,000 a 

300,000 . 300,000 ti 300,000 a 

145 41 1,000 i: 500 a 

1,558 86 3,000 " 2,000 « 

2,362 . 2,500 2,362 • 

M B • • 

;r>*.-D.-aux-Xe 

enberg et 

.: Moss.:: 

1,064,065 58 
li. 460,530 89 

108,263 74 
P.. 400,213 CO 

608,7S2 50 
R. t4G,S«7 50 

335,490 . 
R. 69,510 • 

• 

500,000 « 

1,600,000 

600,000 

898,000 

420,000 

a 

600,000 

n 

» 

1,300,000 

525,000 

900,000 

405,000 

300,000 

600,000 

n 

0 

a 

a 

a 

a 

sine à g&z. • 

: 1879 • • 

• 

2,025 . 

• 

• 
1,700,000 

2,000 

a 

a 

quei 3,450 88 • 3,000 a 

• 9,119,862 a 

3,088 45 5,000 a 5,000 a 
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NATURE DES RECETTES. 

CHAPITRE 2. 

RECETTES ÉVENTUELLES. 

Annuités à provenir des terrains à vendre . . . . . 

Subside de l'État pour les cours d'éducation de jeunes filles . 

Part des communes voisines dans les frais d'entretien et de curage des 
collecteurs. . . . 

Allocation des communes suburbaines pour le Jardin Zoologique 

Total, fr 

CHAPITRE 3. 

RECETTES DES SERVICES SPÉCIAUX ET POUR ORDRE. 

§ 1 e r. — Service du gaz. 

Exploitation de l'usine à gaz . . . . . . . . 

§ 2. — Service des eaux. 

Produit des concessions d'eau . . . . . . . . 

Location de compteurs et travaux pour ordre 

Total, fr. 

§ 3. — Canal de Bruxelles au Rupel. 

Droits de navigation. . . . . . . . . 

Droits de quai et de grues . . . . 

Rentes, redevances et recettes diverses 

Total, fr. 
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E1TES. 
RECETTES ÉVALUATIONS 

effectuées en 1878. 
pour 1879. pour 1880. 

i 

ÎLLES. 

IL. 
m 925,000 « 50,000 

uijeunes 1) , 
y 10,000 « 10,000 u 

Jardin 
• 
a 

38,000 u 

30,000 . 

38,000 

30,000 u 

128,000 u 

m. 

3,794,170 09 3,300,000 • 3,700,000 II 

• • 635,432 74 
R. 57,901 92 

238,091 81 
R. 1,554 27 

675,000 « 

300,000 . 

900,000 

300,000 

II 

II 

1 

au Rupel 

Total, l 

635,432 74 
R. 57,901 92 

238,091 81 
R. 1,554 27 1,200,000 II 

au Rupel 

316,394 45 340,000 « 320,000 

43,397 34 43,000 • 43,000 1 

11,869 32 
R. 239 05 

5,000 . 15,000 il 

VA'- 378,000 
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§ 4. — E n t r e p ô t public. 

65 Produit de l'entrepôt . . . . . . . . . 

66 Taxes des auvents, du magasin spécial et du monte-charges . 

Total, fr. 

§ S. — Marchés en régie. 

67 | Produit des marchés en régie . . . . . . . . 

§ 6. — R é g i e des Halles. 

68 | Produit de la vente à la criée . . . . . . . . 

§ 7. — Abattoir. 

69 Produit de l'abattoir et du marché au bétail. . 

70 Droits de pesage . . . . . . . . . < 

§ 8. — jMJnque et m a r c h é au poisson, 

71 Produit de la vente à la criée . . . . . 

72 Produit de la location des bancs . . . . 

§ 9 . — Poids public. 

73 | Droits de pesage et demesurage 

§ 10. — Égouts publics et Senne. 

74 Concessions d'égouts . . . . . . 

75 Tranchées dans la voie publique . . . . 

76 Curage et construction d'égouts pour ordre 

§ i l . — Ferme des boues. 

77 | Produit de la vente des immondices . . . . 

Total, fr 

Total, fr. 
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1 — 

RECETTES 
ÉVALUATIONS 

erïectnoes on 1878. 
pour 1879. pour 1880. 

49,883 93 52,000 » 55,000 • 

4,569 53 3,500 » 1 25,000 » 

80,000 » 
* 

• 115,000 « 
i 

• a 50,000 « 
i 

340,464 36 350,000 u 350,000 » 

24,990 50 25,000 » 25,000 « 

375,000 -

€0,543 76 82,000 » 82,000 « 
fl 67,000 u 

149,000 » 

3,055 92 3,500 « 3,500 » 

37,805 27 32,000 » 35,000 » 
2,863 61 7,000 . 3,000 » 

61 29 1,000 » 1,000 . 

39,000 u 

ì 

153,694 (57 
fi» 17,765 * 

150,000 . 160,000 n 



NATURE DES RECETTES. 

§ 12. — Jardin Zoologique. 

3 Produit des actions du Crédit communal . . 

9 Part de la Vil le dans les recettes nettes . . . 

Total, fr. 

§ 15. — Horloges électriques. 

3 Concessions . . . . . . . . . . . 

1 Placement d'horloges pour ordre . . . . . . . 

Total, fr. 

§ 14. — Enseignement moyen communal. 

2 Produit des écoles moyennes . . . . . . . . 

3 Produit des cours d'éducation pour les jeunes filles 

Total, fr. 

§ li>. — Services pour ordre. 

1 Part assignée à la Vil le dans le fonds commun de la bienfaisance publique, 

5 Frais de transports et de convois militaires. . 

6 Transport de prisonniers 

7 Frais d'entretien des détenus à l'Amigo pour compte de l 'État 

8 Inspection des tramways (redevances payées par les compagnies) . 

9 Loyer de l'Hippodrome . . . -

0 Dépôt de cautionnements. . 

Total, fr. 
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RECETTES 

i 
ÉVALUATIONS 

effectuées en 1878. 
pour 1879. pour 1880. 

effectuées en 1878. 
pour 1879. pour 1880. 

• 2,000 

20,000 » 1,000 

3,000 

1,471 48 1,400 » 1,500 

795 90 1 , 5 0 1 » « 1,500 ! 
U i 

1 
3,000 $ 

36,039 « 38,000 « 38,000 

51,506 i, 53,000 . 53,000 

91,000 U 

a 32,919 60 87,200 36 

n 500 u 

i 
500 u 

2,278 80 3,000 n : 3,000 

8,651 24 12,000 « : 12,000 * 

5,000 * 5,000 . 5,000 

4,705 53 4,705 53 4,705 53 

50.000 « 

162,405 89 



RECAPITULATION DU 

D É P E N S E S . ALLOCATIONS. TOTAUX. 

CIIAP. 1 e r . — DEPENSES ORDINAIRES. 
Administration . . . . . . 819,800 
Propriétés communales . . . . 332,734 53 
Sûreté publique. . . . . . 1,038,900 « 
Salubrité publique . . . . . 157,560 » 
Voirie . . . . . . . 158,500 » 
Enseignement primaire . . . . 1,200,600 « 
Enseignement professionnel et des Beaux-Arts. 181,400 » 
Athénée royal . . . . . . 95,000 « 
Cultes 40,300 u 
Charité publique . . . . . 316,500 n 
Dette . . . . . . 10,207,813 30 
Dotations. . . . . 189,265 50 

Total, fr. 14,738,373 33 Total, fr. 14,738,373 33 

CHÀP. 2 . — DÉPENSES FACULTATIVES. 389,600 .. CHÀP. 2 . — DÉPENSES FACULTATIVES. 389,600 .. 

CHAP. 3 . — SERVICES SPÉCIAUX. 

Service du gaz . . . . . . 3,000,000 « 
Service des eaux . . . . . 523,029 63 
Canal de Bruxelles au Rupel 75,500 « 
Entrepôt public. . . . . . 17,400 » 
Marchés en régie . . . . . 15,100 » 
Régie des Halles . . . . . 37,100 » 
Abattoir . . . . . . . 41,000 « 
Minque et marché au poisson 31,800 « 
Poids public . . . . . . 2,800 » 
Égouts publics et Senne . . . . 100,000 » 
Ferme des boues . . . . . 500,000 . 
Jardin Zoologique . . . . . 83,771 53 
Horloges électriques . . . . . 10,000 « 
Enseignement moyen communal . 260,000 » 
Services pour ordre . . . . . 162,405 89 

Total, fr. 4,859,907 05 Total, fr. 4,859,907 05 

Total des dépenses, fr 19,987,880 38 
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SERVICE ORDINAIRE 

f i r i -
RECETTES. ÉVALUATIONS. 

1 
3 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

CHÀP. I " . — RECETTES ORDINAIRES. 

I m p ô t s 
Propriétés 
I n d e m n i t é s 
Subsides . 
Créances . 
Amendes . 

To ta l , fr 

CHAP. 2. — RECETTES ÉVENTUELLES. 

CHAP. 5. — SERVICES SPÉCIAUX. 

I Service du gaz . 
Service des eaux 
Canal de Bruxelles au Rupel 
E n t r e p ô t publie. 
Marchés en régie 
Régie des Hal les 
Abat toi r . 
Minque et marché au poisson 
Poids public 
Egouts publics et Seune 
Ferme des boues 
Ja rd in Zoologique 
Horloges é lec t r iques . 
Enseignement moyen communal 
Service? pour ordre . 

To ta l , fr 

Tota l des recettes, fr 

2 ,891 ,600 
393 ,900 

12 ,200 
436 ,050 

9 ,119 ,862 
5,000 

3 ,700 ,000 » 

1,200,000 u 

378 ,000 
80,000 a 

115 ,000 a 
50 ,000 u 

375 ,000 a 

149 ,000 » 

3,500 ti 

3 9 . 0 0 0 M 

160^000 II 

3 ,000 II 

3 ,000 U 

91 ,000 II 

162,105 89 

TOTAUX. 

1 2 , 8 8 8 , 6 1 2 « 

128 ,000 « 

6 ,508 ,905 89 

1 9 , 5 2 5 , 5 1 7 89 

E x c é d a n t de dépenses . . 462,362 1! 



TITRE PREMIER -

DÉPENSES ET RECETTES EXTRAORDINAIRES. 

1 

2 

CHAPITRE i e r . 

D É P E N S E S E X T R A O R D I N A I R E S -

§ l f i I — D e t l o . 

Remboursement cle rentes perpétuelles . 
Remboursement de l'emprunt provisoire et des bons communaux 

Total, fr. 

§ 2 , — Travaux de voi rit». 

3 i Travaux de la Senne et usine de Haeren . . . . . 

4 I Transformation du quartier de la rue Middeleer . . . . 

5 Transformation de la partie nord-est du quartier Léopold 

6 Appropriation de l'ancien Champ des Manœuvres . . . 

7 ; Installation de la distribution d'eau à l'ancien Champ des Manœuvres 

A reporter, fr 



Dépenses extraordinaires. 

DÉPENSES 
ALLOCATIONS 

effectuées on 1878. 
pour 1879. pour 1880. 

99,941 . 50,000 » 100,000 » 

26,000,000 « 

26,100,000 « 

405,079 93 ! 200,000 

2,382,864 24 j 1,000,000 

1,499,381 27 ; 1,000,000 

200,000 » 

1,000.000 n 

1,500,000 » 

200,000 „ 

95,000 a 

2,995,000 



NATURE DES DÉPENSES. 

Report, fr 

Jonction des boulevards d'Anvers et Léopold I I (subside de la Ville) 

É l a rg i s semen t de la rue de Namur et suppression de l'impasse de la 
Grâce-de-Dieu . . . . . . . . . 

Dégagemen t des abords de l 'église du Sablon . . . . 

" » de Saint-Nicolas . . 

É la rg i s semen t et prolongement des rues Saini -Roch, du Pélican, des 
Échel les , P lé t inckx , des Sabots, des Teinturiers, etc. 

Reconstruction d 'égouts . . . . . . . . 

Total, fr 
§ 5. — Constructions. 

Construction d'écoles et achat de mobilier . . . . 

Construction d'un nouveau gazomètre à l'usine à gaz de Laeken. 

Travaux d'appropriation et frais de location pour l'école normale d'insti 
tutrices . . . . . . . . . . 

Constructions pour l 'exposition nationale de 1880 et aménagement du Parc 

Marché de la place Sain t -Géry . . . . . . . 

Reconstruction de la Maison du R o i . . . . . . 

Restauration et appropriation de l 'Hô te l de V i l l e . 

Appropria t ion du cimetière à Evere . . . . . . 

Frais de translation d'anciennes concessions de sépul ture 

Pavage à neuf de la voie gauche de l 'Avenue Louise 

Restauration des œuvres d'art du Parc . . . . . 

Tapisseries de la Salle Gothique (solde) . . . . . 

Galeries d'infiltration et travaux d'extension du service des eaux . 

Canal de Bruxelles au Rupel (grosses réparat ions) 

A reporter, fe 
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DÉPENSES 
ALLOCATIONS 

effectuées en 1878. 
pour 1879. pour 1880. 

2,995,000 „ 

• 25,000 25,000 n 

23-4 72 a 330,000 

• a 220,000 

107,171 96 100,000 50,000 

107,552 95 200,000 u 600,000 

62,850 87 100,000 a 50,000 » 

4,270,000 

899,944 78 1,000,000 800,000 

• a 200,000 

• a 19,000 u 

• 250,000 u 700,000 II 

a 100,000 a 100,000 » 

126,727 43 150,000 a 150,000 I, 

70,383 57 1 50,000 a 100,000 i • 

209,488 56 200,000 u 100,000 !• 

u 50,000 a 50,000 ù 

II » 74,000 a 

5,505 « 5,000 » 5,000 n 

25,000 » 25,000 u 38,000 n 

186,881 77 200,000 a 200,000 

28,947 46 40,000 a 30,000 t 

2,566,000 n 



NATURE DES DÉPENSES. 

28 
Report, fr 

Appareils de chauffage et de ventilation du théâtre de la Monnaie et 
reconstruction de la balustrade supérieure 

Établissement d'une nouvelle corniche au théâtre du Parc 

Achèvement des propriétés de la Ville aux nouveaux boulevards 

Monument Godecharles (solde) . 

Id. Quetelet (part de la Ville) 

Id. Marnix (id,) 

Id. Agneessens (id.) 

Id. Van Helmont (id.) 

Restauration de maisons Grand'Place. 

Ameublement de l'église Sainte-Catherine 

Prolongement des auvents de l'Entrepôt 

Total, fi 

§ 4. — Subsides et dépenses diverses. 

Célébration des fêtes du 50* anniversaire de l'indépendance nationale 

Subside pour l'ameublement de la Synagogue (3e cinquième) . 

Subside pour l'établissement d'une balustrade monumentale au square du 
Petit-Sablon (lre allocation) 

Indemnité due au comte de Mérode pour la rue de la Porte-Rouge . 

Recueil des règlements et ordonnances de la Ville. 

Frais de fabrication de compteurs d'eau . . . . . 

Employés temporaires et rémunération pour travaux extraordinaires 

Organisation du cadastre communal . . . 

Impression et frais de contrôle des titres provisoires et définitifs de l'em 
prunt de 1879 

Dépenses imprévues . . . . . . . . 

Total, fr 



DÉPENSES 
ALLOCATIONS 

effectuées en 1878. 
pour 1879. pour 1880. 

2,566,000 a 

* » 10,500 a 

7,000 a 

800,000 u 

20,000 u 

2,500 « 

> • 20,000 n 

20,000 a 

« 10,000 a 

a 8,200 n 

28,500 « 6,000 « 10,258 95 

u U 11,000 n 

3,485,458 95 

H u 100,000 » 

10,000 « 10,000 » 10,000 a 

/I 6,000 a 

1,050 u 1,050 i 1,050 

1,000 » 1,000 » 

65,520 67 100,000 . 50,000 a 

30,000 » 30,000 » 30,000 u 

• 10,000 » 10,000 n 

a « 70,000 a 

15,357 87 20,000 . 20,000 a 15,357 87 
298,050 a 



TITRE II. — Recettes 

NATURE DES RECETTES. 

CHAPITRE 2. 

RECETTES EXTRAORDINAIRES. 

L Produit de la vente de propr ié tés , de terrains et d 'excédants de terrains, 

l Produit de la vente d 'excédants d'emprises rue de Namur et impasse de la 
Grâce-de-Dieu . . . . . . . . . 

3 Part de l 'É ta t dans les frais d'acquisition d'une propr ié té rue Bodenbroeck, 6. 

i Subsides de l 'É t a t pour la restauration des œuvres d'art du Parc et 
pour les tapisseries de la Salle Gothique . . . . . 

5 Part de l ' É t a t et de la Province dans les frais de construction et d'ameu
blement des écoles de la V i l l e . . . . . . . 

5 Subside de l 'É t a t pour travaux et frais de location à l'école normale 
d'institutrices . . . . . . , . 

J Subside de l 'Eta t pour le monument Godecharles . . 

I Subsides de l 'É t a t et de la province pour la reconstruction de la maison 
du R o i . . . . . . . . . • - « 

) Quartier Léopold (loyers temporaires, vente de maté r i aux , etc.) . , 

) Vente de vieux maté r iaux , de maisons à charge de démolit ion et de vieux 
objets mobiliers . . . . . . . . . . 

L Subsides de l 'É t a t et de la Province pour l'assainissement de la Senne 

i Locations temporaires . . . . . • . 1 

I Produit de la vente des compteurs d'eau . . . . . . 

t Recettes imprévues . . . . . • • • • • 

Total, fr. 



extraordinaires. 

RECETTES 

effectuées en 1878. 

ÉVALUATIONS 

pour 1879. 

39,296 27 

SS.989 98 

9,519 41 
R. 60 » 

33,966 50 

48,200 • 

16,109 67 

350,000 

15,000 » 

150,000 « 

15,000 » 

a 

20,000 . 

916,666 66 

25,000 » 

100,000 . 

15,000 . 

pour 1880. 

150,000 » 

330,000 » 

49,402 62 

13,000 » 

200,000 u 

19,000 » 

7,000 « 

15,000 . 

5,000 n 

20,000 « 

916,666 66 

45,000 , 

50,000 . 

10,000 . 

1,830,069 28 



DÉPENSES. 

ux de voirie 

ructions . 

les et dépenses diverses 

842 — 

RÉCAPITULATION DU SER 

ALLOCATIONS. TOTAUX. 

Total, fr 

26,100,000 . 

4,270,000 . 

3,485,458 95 

298,050 . 

VICE î 

34,153,508 95 

R É C A P I T U L A T I O N 

édant des dépenses du service ordinaire . 

„ extraordinaire 

fr. 462,362 49 

. 32,323,439 67 

Fr. 32,785,802 16 

I 



VICE EXTRAORDINAIRE 

Pira-

g r j p h f s . j 
RECETTES. ÉVALUATIONS. 

1 ! Recettes extraordinaires 

Excédant de dépenses 

G É N É R A L E 

1 Boni du compte de 1878 . 

2 Recouvrements des recettes arriérées . 

3 Prélèvement sur l'emprunt 

fr. 

Arrêté en séance du 4 décembre 1879. 

Par le Conseil : 

Le Secrétaire, 

A. LACOMBLÉ. 

Le Conseil, 

F. VANDERSTRA: 

Bruxelles, imp. de V* i. B 









VILLE DE B R U X E L L E S . 

B U L L E T I N C O M M U N A L 
A N N É E 1879. 

NUMÉRO 11, S É A N C E DU 8 D É C E M R R E . 

COMITÉ SECRET DU 1 e r DÉCEMBRE 1879. 

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

11 n émis son avis sur des réclamations en matière de taxes communales. 

11 a procédé à des nominations dans le personnel enseignant : 1° des 
écoles israélite et évangélique; 2" du cours d'éducation B. 

COMITÉ SECRET DU 4 DÉCEMBRE 1879. 

Le Conseil a décidé de demander au Gouvernement la révocation d'une 
institutrice démissionnaire des écoles primaires communales. 

Emprunt de 7 millions de francs (1856) . — 24 e tirage au sort. 
— 1 e r décembre 1879 .— Liste officielle des 705 obliga
tions remboursables au 1 e r septembre 1880. 

Le m50301, remboursable par . , . fr. 25 000 
Le n° 69955, remboursable par . . . . 10 000 
Les n « 5681, H458, 58254, 58824, 45815, 55807, 

:>6964, 57741, 60506, 68508, remboursables chacun 
t i a r - • 900 
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Les no» 8059, 12085, 15545, 18527, 22401, 2455!, 
28809, 58879, 50502, G0877, remboursables chacun 
par . . . . 

Les n o i 21958, 44288, 40498, remboursables chacun 
par . . . 

Les n° s 2178, 2G7G, G957, 14265, 16872, 18672, 
19794, 22219, 2794G, 57849, 41810, 45055, 571G9, 
G2127, 05102, remboursables chacun par . 

Les numéros suivants sont remboursables au pair : 

(Les numéros primés sont reproduits en chiffres gras). 
87 

298 
392 
458 
471 
705 
772 
788 

1065 
1080 
1530 
1533 
1609 
1655 
1813 
1990 
2143 
2178 
2193 
2358 
2383 
2389 
2656 
2674 
2676 
2899 
3213 
3282 
3322 
3561 
3667 
3681 
3823 
3906 
4235 
4239 

4331 
4405 
4583 
4.790 
4891 
5190 
5259 
5320 
5548 
5818 
5819 
6024 
6086 
6175 
6293 
6334 
6372 
6501 
6584 
6705 
6734 
6739 
6798 
6866 
6937 
6990 
7048 
7226 
7301 
7402 
7467 
7615 
7627 
7708 
7779 
7817 

7893 
8026 
8039 
8054 
8111 
8145 
8376 
8430 
8441 
8530 
8781 
8785 
8883 
8930 
9152 
9237 
9263 
9285 

10139 
10305 
10621 
10735 
10848 
10879 
11054 
11142 
11215 
11426 
11438 
11500 
11533 
11562 
11847 
11849 
11892 
12006 

12069 
12083 
12117 
12119 
12181 
12202 
12231 
12316 
12423 
12571 
12647 
12726 
12740 
12779 
12827 
12828 
12868 
13070 
13072 
13090 
13142 
13150 
13181 
13316 
13399 
13477 
13513 
13568 
13692 
13738 
13753 
13795 
14045 
14106 
14147 
14190 

14208 
14263 
14309 
14718 
14730 
14807 
15016 
15263 
15345 
15544 
15619 
15625 
15841 
15888 
15896 
15913 
15970 
16684 
16872 
16878 
16886 
17000 
17075 
17108 
17114 
17185 
17187 
17199 
17292 
17363 
17589 
17613 
17720 
18033 
18064 
18327 

18393 
18412 
18481 
18499 
18501 
18540 
18577 
18605 
18658 
18662 
18672 
18864 
18920 
18975 
19079 
19087 
19265 
19288 
19325 
19489 
19681 
19705 
19746 
19760 
19794 
19909 
19936 
20060 
20114 
20181 
20228 
20249 
20358 
20461 
20499 
20788 

21007 
21102 
21274 
21305 
21360 
21549 
21565 
21727 
21958 
21964 
22219 
22385 
22401 
22452 
22568 
23096 
23120 
23171 
23394 
23613 
23778 
23880 
23895 
23988 
24049 
24089 
24253 
24351 
24397 
24498 
24580 
24596 
24600 
24821 
24914 
25013 

25022 
25033 
25550 
25746 
25776 
25897 
25998 
26047 
26072 
26273 
26427 
26732 
26919 
26925 
26935 
26938 
27277 
27304 
27449 
27515 
27516 
27575 
27577 
27642 
27699 
27707 
27710 
27896 
27946 
28028 
28352 
28376 
28554 
28725 
28739 
28769 

500 

500 

200 

28800 
28809 
28866 
29018 
29199 
29288 
29307 
29391 
29438 
29690 
30283 
30301 
30535 
30543 
30612 
30687 
30715 
30739 
30748 
31004 
31043 
31194 
31245 
31257 
31283 
31300 
31506 
31631 
31764 
31835 
31953 
32248 
32255 
32521 
32559 
32810 
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32930 37631 42223 46058 
33040 37706 42460 4611 1 

S 30."6 37767 42469 46118 

33262 37S46 42691 46141 

33336 3784-9 42718 46246 
33512 3S156 43015 46498 
33773 3 S l « i 43090 46639 
33M>4 38234 43188 46742 
38910 3S240 4321 1 46915 
34009 3S4 SS 43244 46947 
34054 38517 43276 46963 
3112(1 3S554 433 L4 47001 

34178 38581 43324 47 104 
34222 38733 43328 47259 
34253 38798 43419 47381 
84269 38824 43493 47436 

34274 38879 43755 4802S 
34383 S Ml4 i 43766 48060 
34469 39043 43795 48129 
34761 39115 43813 48388 
34903 39292 43876 18393 
84980 39417 43888 48598 
35143 39437 44181 48614 
35243 39446 44211 48902 
35315 39590 44223 4S905 
35427 39605 44226 48930 
35536 39666 44271 49316 
35590 39771 44288 49480 
35931 3983S 44326 49511 
36017 39914 44396 49725 
36140 39919 44454 50143 
36153 89966 44455 50269 
36268 40070 44462 50302 
36301 40384 44603 50308 
36371 40682 44604 50361 
36549 41250 44931 50551 
36558 41278 45020 50617 
36817 41364 45035 50640 
36917 41507 45056 50673 
86952 41527 45090 50706 
37035 41631 45094 50785 
37080 41662 45108 50793 
37238 41710 45126 51117 
37257 41743 45314 51208 
37355 41810 45367 51233 
37394 41896 45464 51536 
37445 42165 45496 51648 
37482 42194 45831 51687 

51714 55851 59768 61928 

51727 55904 59948 64959 

51750 55939 60129 65048 

51753 56U71 60168 65279 

51785 56158 60233 65299 

51964 56162 60306 65365 

52231 56207 60322 65374 

52277 56211 60353 65646 
52373 56509 60495 65736 
52410 56530 60554 66017 
52504 56678 60646 66399 
52553 56736 60816 66638 
52589 56803 60877 66959 
52590 56865 60901 67124 
52696 56951 61208 67165 
52853 56964 01223 67196 
52910 57080 61499 67302 
52952 57169 61628 67551 
53001 57228 61847 67572 
53067 57259 62093 67662 
53107 57361 62127 67844 
53314 57467 62144 67847 
53389 57542 62200 67999 
53418 57555 62490 68013 
53606 57616 62613 68129 
53746 57658 62751 68165 
53807 57741 63030 68254 
53836 57769 63055 68287 
54036 57851 63092 68308 
54062 57880 63097 68391 
54081 58041 63162 68415 
54296 58245 63204 68488 
54302 58306 63207 68655 
54351 58427 63436 68726 
54445 58509 63690 69029 
54492 58534 63795 69033 
54509 58558 63963 69093 
54612 58648 63966 69390 
54637 58707 64242 69562 
54745 58751 64372 69810 
54755 58851 64466 69849 
54861 58902 64545 69861 
55387 59056 64647 69900 
55438 59208 64681 69954 
55558 59415 64693 69955 
55581 59435 64778 
55685 59722 64881 
55739 59725 64889 



N. B. L'intérêt cesse île courir à dater du jour lixé pour le 
remboursement. — Les coupons indûment détachés seront déduits 
du capital. 

Les obligations sorties par 200 francs et plus doivent être visées 
au bureau de la Dette communale, à l'Hôtel de Ville, avant d'être 
présentées au remboursement. 

LISTE : 1° Des obligations qui n'ont pas été présentées au 
remboursement et dont l'intérêt a cessé de courir. — Les cou
pons indûment détachés seront déduits du capital lors du rembour
sement; 2° Des numéros frappés d'opposmoN (remboursables ou 
non). 

Ces obligations sont payables à Bruxelles, chez le Caissier de 
la Ville, Montagne du Parc, \ , et chez MM. De Rothschild Frères, 
à Paris. 

393 2765 5403 7272 9704 12011 13946 17520 20732 
432 2S59 5428 7353 9706 12030 13959 17838 20985 
578 2981 5560 7365 9715 12036 14238 17849 21109 

1023 2996 5704 7368 9955 12091 14427 18126 21164 
1040 3133 5705 7463 10340 12104 14680 18399 21238 
1179 3142 5718 7577 10538 12155 14743 18530 21429 
L181 3195 5744 7619 10607 12211 14785 18614 21529 
1237 3300 6013 7677 10666 12226 14830 18643 21531 
1270 3367 6061 7731 10703 12336 14974 18657 21595 
1396 3409 6076 7828 10739 12565 15006 18660 21668 
1493 3475 6107 7882 10860 12567 15061 18730 21760 
1509 3483 6167 8013 10923 12743 15098op 18894 21780 
1535 3521 6169 8040 10949 12731 15174 19106 21795 
1670 3599 6217 8188 10950 12796 15192 19225 21798 
1698 3600 6560 8231 10986 12832 15238 19230 21994 
1701 3762 6595 8291 10997 12863 15401 19278 22053 
1777 3776 6619 8384 11062 12876 15555 19386 22112 
1788 3867 6631 8469 11216 12883 15662 19439 22116 
1936 1300 6662 8619 11233 13086 15889 19513 22399 
2000 4544 6781 8660 11287 13139 15964 19522 22412 
2078 4615 6801 8669 11402 13227 15977 19537 22468 

2127 4799 6833 8740 11448 13378 16076 195 65 22464 

2187 4850 6848 8952 11451 13379 16344 19589 22528 
2284 5047 6870 9042 11456 13443 16446 19958 22687 
2366 5072 6878 9043 11458 13502 16508 20093 22699 

2447 5149 6930 9151 11511 13529 16777 20095 22828 
2482 5179 7074 9290 11701 13590 17168 20272 22830 
2508 5212 7078 9325 11752 13592 17242 20287 22874 
2520 5233 7132 9371 11833 13607 17425 20341 22940 

2681 5387 7267 9496 11884 13695 17442 20378 22941 



2 3 0 Ò I 27712 3143 S MMO 
23207 op 27*41 31 h i i 34023 

23323 2 SOU» 81505 :;io:,i; 
2.S:Î:ÎI 28051 31575 I4M8 
2:Î:Î7 i 2*101 81654 3 1 136 
2340«! 28109 316*1 M 4 Í 8 
23 h l 28368 31732 3 13 13 
23361 28383 31776 3 i:>2o 
23»îs? 28510 34546 
237 10 28743 » 8 4 8 34583 
23796 28843 31*03 347 67 
23945 28959 31902 34788 
24023 28977 32033 g Liai 
24153 29142 32051 35163 
24134 29228 32085 35213 
24301 29224 32114 35246 
24310 292S4 32256 35606 
24350 29289 32275 35628 
24402 29397 32283 35691 
24635 29399 32364 35721 
24749 29426 32423 36068 
24S2S 29440op 32488 36086 
24946 29442op 32560 36116 
25030 29697 32573 36456 
25128 29855 32601 36632 
25171 29930 32716 36710 
25248 29976 32828 36814 
25262 29995 32865 36867 
25290 30029 32962 37102 
25414 30086 33021 37153 
25452 30057 33023 37237 
25605 30161 33111 37344 
25679 30216 33144 37429 
26079 30221 33260 37446 
26104 30328 33266 37571 
26398 30343 33298 37763 
MAM 30352 33313 37793 
26725 30363 33361 38024 
26793 30411 33400 38235 
26826 30527 33439 38265 
26899 30617 33442 38294 
26923 30701 33451 38313 
26992 30833 33490 38343 
27052 30836 33694 38358 
27069 30945op 33725 38496 
27090 31147 33791 38536 
27267 31304 33813 38881 
27532 31421 33883 39023 

:;<.>! I s 13131 47407 50120 
302 12 43240 47437 31)137 
302 1 * 1327 1 17156 50289 
311210 133*7 173 13 50391 
39238 43390 47773 50431 
30314 4 3 5 3 0 47783 50502 
39395 43590 47789 50543 
39500 43621 47941 50664 
39668 43824 48006 50671 
39766 43832 48108 50709 
39787 43992 48162 50722 
30S02 44078 48251 50740 
39826 44187 48366 50796 
39921 44299 48376 50880 
40183 44339 48404 51149 
40255 44725 48440 51184 
40309 44756 48627 51239 
40366 44765 48641 51255 
40440 44798 4S660 51309 
40461 44819 48762 51395 
40521 44892 48833 51409 
40582 44938 48883 51465 
40735 44998 48910 51504 
40835 45001 48974 51611 
40938 45122 49003 51662 
41004 45167 49099 51663 
41043 45168 49131 51695 
41110 45264 49132 51848 
41140 45491 49188 51924 
41144 45664 49251 52331 
41403 45706 49261 52336 
41692 45796 49277 52429 
41745 45882 49326 52702 
41748 46140 49470 52900 
41759 46207 49532 52928 
41830 46259 49561 52988 
41832 46346 49562 53110 
41864 46472 49574 53206 
42103 46499 49631 53222 
42243 46551 49640 53255 
42320 46862 49659 53414 
42488 46918 49743 53465 
42502 46994 49824 53493 
42584 46999 49892 53524 
42637 47065 49931 53781 
42668 47087 49995 53784 
42788 47263 50046 53956 
43065 47403 50109 54039op 



54178 55574 57992 60256 62620 64279 06515 69122 
54198 55697 58080 60462 62669 64297 66552 69132 
54253 55712 58159 60543 62727 64301 66616 69199 
54297 55745 58357 60647 62748 64373 66639 69231. 
54307 55953 5 8373 60946 62783 64417 66690 69276 
54527 56012 58434 60923 62827 64442 66819 69277 
54557 56013 58625 61040 62923 64680 66898 69373 
54675 56041 5 8626 61082 63131 64854 67118 69768 
54738 56140 58647 61106 63154 65101 67126 69878 
54886 56441 58722 61130 63297 65110 67171 69884 
54897 56466 58744 61184 63323 65133 67476 69989 
54898 56479 58774 61219 63397 65223 67913 
54910 56663 59033 61230 63448 65234 67938 
54929 56807 59067 61391 63547 65769 67951 
54981 57051 59345 61450 63735 65901 67960 
54992 57127 59347 61460 63841 65960 68153 
55050 57234 59360 61674 63953 65980 68189 
55073 57295 59486 61896 63983 65995 68445 
55083 57324 59488 61987 64007 66110 68475 
55113 57417 59749 62020 64039 66236 68629 
55128 57541 59903 62130 64d95 66237 68682 
55481 57612 60054 62145 643 36 66246 68722 
55500 57677 60080 62152 64176 66330 68805 
55530 57939 60190 62337 64269 66331 68808 

Marchés en plein air. — Adjudication de la perception 
du droit de place. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 

Procédera, le vendredi 12 décembre 1879, à une heureet demie, 
dans une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication de la per
ception des droits de place sur les marchés ci-après indiqués : 

I. Marché aux légumes en gros et marché aux fleurs, établis sur 
la Grand'PIace ; 

II. Marché établi place du Grand-Sablon ; 
III. Marché établi place de la Chapelle; 
IV. Marché aux pommes de terre et aux fourrages, place du 

Grand-Hospice; 
V . Place du Jeu-de-Balle et rues des Vierges, de la Verdure et 

du Dam (étalage) ; 
VI. Marché établi place Sainte-Catherine; 
VII. Marché aux fruits en gros et marché aux fruits en détail, 

place du Nouveau-Marché-aux-Grains. 



— 851 — 

La offres doivent être faites par soumission cachetée, portant 
pour SUSCripliOfl : « Adjudication des marchés. » A Monsieur le 
Bourgmestre de la Ville de Bruxelles. 

Les soumissions seront reçues au Secrétariat de l'Hôtel de Ville 
joiqa'atl 9 décembre. ;\ midi. 

Biles contiendront une offre de location pour trois ans pour 
chaque marché séparément et une autre offre pour les sept mar
chés réunis en masse. 

Après l'ouverture des soumissions, le Collège décidera s'il y a 
heu de procéder à l'adjudication par enchères publiques, en pre
nant pour base le chiffre de la soumission la plus élevée. 

Le cahier des charges est déposé au Secrétariat de l'Hôtel de 
Ville. 

On peut en prendre connaissance tous les jours, de dix à trois 
heures, les dimanches et fêtes exceptés. 

Bruxelles, le 2 décembre 1879. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, F . VANDERSTRAETEN. 

A. LACOMBLÉ. 

Enquête. 

Par délibération en date du I e r décembre 1870, le Conseil com
munal a adopté un plan pour l'expropriation pour cause d'utilité 
publique de la maison située impasse des Allemands, 4. 

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

Bruxelles, le 5 décembre 1879. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Sécrétait F. V A N D E R S T R A E T E N . 

A. L A C O M B L É . 

Adjudication des travaux d'achèvement de trois maisons 
sises boulevard de la Senne, n o s 46, 48, 50. 

Le mardi 10 décembre 1879, à une heure et demie précise, il 
sera procédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudica-
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lion des Iravaux d'achèvement de trois maisons, sises boulevard 
de la Senne, n°« 46, 48, 50 (Lot n° 10). 

Les soumissions devront être adressées au Collège des Bourg
mestre et Echcvins, par lettres cachetées, remises ou Secrétariat 
de l'Hôtel de Ville au plus tard le 16 décembre, à midi. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée portant, 
outre l'adresse du Collège, cette suscription : « Soumission pour 
l'achèvement de trois maisons boulevard de la Senne ». 

On peut se procurer des exemplaires du cahier des charges avec 
devis, tous les jours non fériés, de dix heures à midi, rue du 
Marché-au-Charbon, 50, à partir du 9 décembre. 

Bruxelles, le 5* décembre 1879. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, F. VANDERSTRAETEN. 
A. LA COMBLÉ. 

Comités de charité. — Collectes annuelles. 

Le Bourgmestre 
A l'honneur de prévenir ses concitoyens que MM. les membres 

délégués des Comités de charité commenceront prochainement 
leur tournée à domicile pour recueillir les dons destinés à secourir 
les pauvres. 

La charité des habitants de Bruxelles est traditionnelle ; elle ne 
se ralentira pas dans les circonstances difficiles que nous traver
sons et qui rendent la situation des classes laborieuses d'autant 
plus pénible au début de la saison d'hiver, laquelle s'annonce 
d'une manière si rigoureuse. 

Il convie ses concitoyens à faire aux délégués des Comités de 
charité le même accueil bienveillant que par le passé, et i l rap
pelle que les Comités sont seuls autorisés à faire des collectes 
à domicile. 

Les délégués sont porteurs d'une carte d'identité délivrée par le 
Bourgmestre. 

Bruxelles, le 6 décembre 1879. 
F. VANDERSTRAETEN. 

Enquête. 

L'Autorité supérieure vient de transmettre à l'Administration 
communale un plan pour l'expropriation, pour cause d'utilité pu
blique, des propriétés situées rue de Louvain, 22, et rue de la 
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Croix-de-Fer, dont I einpi isr ot nécessaire i U con>lruclion d'un 
hôtel pour la direction générale des Ponts et Chaussées et des Mines. 

Les observations auxquelles Io projet donnerait lieu seront re
çues pendant quinze jours, de dix à trois heures, dans les bureaux 
de la V division. Hdlel de Ville, conformément à la loi du 27 mat 
1870. 

Bruxelles, le 9 décembre 1879. 
Par le Collège: Le Collège, 

Le Secrétaire, F. VANDERSTRAETEN. 

A. LA C O M B L É . 

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

Le Collège des Bourgmestre et Echevins recevra jusqu'au 50 dé
nombre des soumissions pour la fourniture d'environ 84 mètres 
cubes de bois de chêne du pays. 

On peut prendre connaissance du devis et du cahier des charges 
tous les jours non fériés, de dix à trois beures, dans les bureaux do 
M. l'ingénieur Van Mierlo. chef du service de la Senne et du Canal, 
rue du Marché-au-Charbon, 50, à Bruxelles. 

Bruxelles, le 9 décembre 1879. 

Par le Collège : 

Le Secrétaire, 

A. LA COMBLÉ. 

Le Collège, 

F. VANDERSTRAETEN. 

Garde civique. — Session annuelle du conseil de 
recensement. 

Le Collège des Bourgmestre et Ecbevins de la Ville de Bruxelles 

A l'bonneur de porter à la connaissance des intéressés que le 
Conseil de recensement de la garde civique tiendra les séances de sa 
session annuelle les 20, 21 et 22 janvier prochain, à dix heures 
du malin, au local du Conseil de guerre, rue de l'Amigo, 11. 

Les séances du 20 et du 22 janvier sont spécialement destinées 
à l'examen des réclamations présentées par les personnes inscrites 
au contrôle du service ordinaire. Celles qui croient avoir des droits 
à l'exemption, soit pour cause d'infirmités, soit pour expiration de 
service, ou pour l'un des cas déterminés par l'art. 21 de la loi, 
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sont tenues de se faire inscrire avant le 1 e r janvier prochain, au 
secrétariat du Conseil de recensement, rue du Lombard, 22. 

Les gardes qui réclament la radiation du contrôle pour expira
tion de service, c'est-à-dire ceux qui sont nés en 1829, doivent 
déposer copie ou extrait authentique de leur acte de naissance. 

Bruxelles, le 10 décembre 1879. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, F. VANDERSTRAETEN. 

A. LACOMBLÉ. 

Emprunt de 30 millions de francs (1872). — 42 m e tirage au 
sort. — 10 décembre 1879. — Liste officielle des 262 obli
gations remboursables le 1 e r avril 1880. 

Le n° 129645, remboursable par 
Le n° 288812, remboursable par 

fr. 15,000 
500 

Les 38 numéros suivants sont remboursables chacun par 250 
francs : 

8757 78587 112906 169892 239403 263974 326411 
7731 79423 123327 179161 242776 282496 342280 

15641 86423 123615 187214 244158 288424 
48088 90384 143402 187298 246363 316629 
51715 101683 158128 188200 248028 321150 
65604 108238 167656 236940 259306 323257 

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

1347 
1797 
2961 
3757 
3824 
7522 
7731 
7814 
7869 
8466 

10870 
10901 
11182 
13880 
15115 

15641 
22153 
22862 
23976 
23983 
25951 
26997 
27137 
28253 
30575 
31823 
32928 
33370 
3425 8 
37755 

37853 
38279 
38751 
40697 
42276 
45744 
46697 
46836 
46966 
48088 
51715 
52092 
52337 
53318 
54417 

61828 
62189 
65604 
6585 7 
69203 
77697 
78587 
79423 
81437 
81459 
81590 
83621 
85131 
86423 
88066 

88746 
89174 
90384 
90556 
90999 
93118 
94786 
95148 

100461 
101683 
102878 
106389 
108238 
108433 
109695 

112269 
112352 
112906 
113188 
115508 
116463 
116480 
117732 
120250 
123327 
123615 
125568 
127301 
127756 
129645 

132913 
133096 
133221 
133665 
134835 
136682 
138218 
138871 
141280 
142267 
143402 
144037 
144947 
145192 
146583 

147466 
147788 
148408 
150037 
150519 
150944 
151282 
156385 
156420 
158128 
158475 
162206 
162280 
162305 
164401 
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167656 151+066 2 2 6036 249876 288812 320019 342280 
196094 227689 252975 289696 320194 343178 

169892 197211 228975 257334 291706 321150 343740 
170613 200311 283180 259306 293703 321892 348910 
171836 205017 236030 263974 293895 323257 351527 
17526'.' 206425 236274 264572 299337 326411 351907 
175483 208419 236940 264898 299642 327563 351931 
175656 209681 239403 268316 300670 330092 358059 
175942 213270 239778 269072 302653 330956 358442 
176236 214163 240906 269774 306786 332566 358452 
17 7995 214791 241956 271998 308711 334012 
178162 215159 242776 272000 310396 334764 
179161 215195 244158 272306 311920 334899 
1S0498 215489 244276 272927 312843 336087 
181458 215653 244512 276214 312924 336781 
182323 216653 246363 276224 313839 337731 
1S3748 219962 246676 281751 314895 338956 
187214 220698 246778 282496 316579 339113 
187298 221752 24721S 283966 316629 339987 
188200 223364 247449 284539 317121 340380 
188S94 223606 248028 288053 318846 340676 
190671 225799 249279 288424 318859 341649 

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

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

LISTE : 1° Des obligations qui n'ont pas été présentées au 
remboursement et dont l'intérêt a cessé de courir (les coupons in
dûment détachés seronidéduitsdu capital lors du remboursement) ; 

-2° Des numéros frappés d'opposition. (Remboursables ou non.) 
— Les numéros des titres provisoires sortis aux trois premiers 
tirages sont marqués d'un astérisque : 
610 2542 

1179 2598 
1406 2624 
1531 2656 
1959 2770 
2088 3187 
2090 3735 
2320 4922 
2324 5618 
2453 5635 

5727 
6413 
6678 
7273op 
7827 
8061 
8081 
8862 
8895 
8959 

9487 13081 17314 18941 21906 
9908 13141 17932op 18993 22270 

10022 13154 17933op 19485 22639 
10064 13442 17986 19607 22953 
10218 14088 18291 19955 23287 
11240 14315 18449 20300 23389 
11572 14853 18508 20559 23461 
11857op 15570 18595 20768 23519 
11858cp 16716 18774 21141 23957 
12533 17310 18914 21892 21368 
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24607 39826 52099 
25305 40093 52319 
25479 40429 52770 
25624 40550 52913 
25656 40645 52957 
26025 40773 52989 
26421 40942 53324 
26703 41055 53925 
26808op 41303 55110 
26857 41333 55389op 

55390Op 
55606 

26876 41817 
55389op 
55390Op 
55606 27457 41861 

55389op 
55390Op 
55606 

27537 42028 55999 
27567 42353 56034 
27686 42424 56465 
28365 42818 56502 
28518 43382 56557 
28567 43449 56918 
28892 44391 56942 
29386 44409 57254 
29641 44600 57413 
30197 44786 57640 
30769 45135 58277 
30808 46872 58347 
30922 47054 58512 
31521 47148 58752 
31575 47388 59594 
32071 47472 59755op 
32156 47584 597560p 

60553 32384 47671 
597560p 
60553 

32837 48165 60702 
33072 48417 60707 
33869 48689 61275 
33997 48849 61573 
34097 49478 61925 
34129 49941 62247 
34145 49942 62250 
34165 49968op 62876 
35487 50006 63591 
36488 50334 63751 
37247 50934 64032op 
37808 50989 64221 
37875 51538 64337 
38735 51803 64924 
39401 52028 64952 
39481 52033 65269 
39480 52049 65324 
39602 52063 65498 

65609 81186 93431 
65936 81320 93886 
66099 81345 94119 
66271 81633 94605 
66342 82004 94772 
67135 82251 94830 
67307 84031 94951 
68427 84082 94977 
69161 84268 95960 
69295 85096 97195 
69296 85614 97577 
69376 86182 97607 
69604 86555 97941 
70128OP 86647 98144 
70129op 86658 98334 
71288 86712 98346 
71911 86750 98433 
72489 86843 98659 
73181 87343 99270 
73204 87598 99581 
73578 87671 100165 
74042 87846 100482 
74663 87854 100747 
74718 88183 100758 
74885 88271 100864 
74909 88568 101059 
75144 88688 101074 
75507 88930 101213 
76081 89221 101272 
76626 89440 101299 
76911 89451 101609 
76952 89625 101684 
77538 90045 102197 
77695 90519 102463 
77743 90591 102480 
78063 90637 102595 
78237op 90703 102860 
78463 90894 103248 
79593 91148 103720 
79953 91579 103812 
80338 91806 103923 
80374 91834 104504. 
80486 92296 105880 
80811 92860 106071 
80951 93066 106212 
80969 93134 106301 
80993 93215 106394 
81167 93417 106863 
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106879 
107583 
107584 
107970 , 
108108 
108548 
108695 
10S829 
10S933 
108944 
109085 
109276 
109374 
109716 
109717 
110358 
110398 
110519 
110754 
111759 
111S40 
112581 
112743 
113633 
113649 
114173 
114253 
115229 
115S73 
115874 
ll5S90op 
115901op 
115903op 
115971 
116196 
116230 
117214 
117292 
118201 
118627 
118644 
118748 
119101 
119254 
119990 
120184 
120230 
120720 

121087 
121168 
121351 
121354 
122003 
122382 
122745 
123001 
128501 
123583 
123778 
124137 
124177 
124211 
124521 
124812 
124821 
124911 
125015 
125936 
126166 
126712 
127789 
128070 
128316 
128586 
128666 
129022 
129667 
129674 
129774 
130083 
130476 
130633 
131430 
131460 
131563* 
131695 
131769 
132044 
132147 
132210 
132453 
132500 
132596 
132966 
134303 
134487 

134710 
134860 
134892 
134897 
134940 
135117 
185295 
135612 
135720 
136040 
136701 
136924 
137008 
137641 
137835 
138063op 
188960 
139427 
139626 
139801op 
139802op 
139803op 
139804op 
140352 
140417 
140473 
140548 
140850 
141094 
141212 
142453 
142462 
142469 
142471 
142765 
142892 
143075 
143687 
143807 
143829 
144364 
144378 
144394 
144455 
145213 
145223 
145403 
145440 

145483 
145722 
146356 
147594 
147951 
148034 
148172 
148401 
148407 
148628 
148752 
148886 
148900 
148943 
149204 
149290 
149631 
150266 
150509 
150620 
151030 
151857 
152427 
152522 
152557 
152829 
153027 
153064 
153121 
153362 
153581 
153773 
154060 
154545 
155193 
155646 
156297 
156857 
157773 
157805 
157971 
158705 
159749 
159791 
159826 
160412 
160730 
161254 

161638 
161719 
161759 
161790 
161943 
162287 
162291 
162387 
162606 
163711 
163942 
164084 
165742 
165898 
166853 
166958 
167057 
167811 
167865 
168300 
168723 
169025 
169226 
169561 
169718 
170590 
171232 
171352 
171625 
171632 
171710 
171764 
172392 
172546op 
172547op 
172857 
173146 
173220 
173577 
173934 
174314 
174582 
174791 
174902 
175018 
175298 
176339 
176450 

176772 
176973 
177353 
177366 
178052 
178493 
178681 
178717 
178976 
179651 
179669 
179841 
179871 
180437 
181396 
182271 
182535 
183035op 
183268 
183417 
183894 
183914 
184147 
184530 
184688 
184755 
184835 
184963 
185391 
185558 
185709 
185864 
186627 
187464 
188860 
189318 
189340 
190677 
190736 
190745 
190770 
190950 
191051 
191346 
192084 
192106 
192386 
192792 
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193018 206810 220120 237098 255795 270552 288086 
193375 206871 220261 237475 255990 270723 288974 
193717 207849 220451 237645 256165 271222 289038 
195023 208002 221008 237673 256997 272586 289390 
195488 208098 221988 237777 257352 273114 290880 
195581 208543 222052 238451 257403 273544 290982 
195803 209423 222421 240875 257763 273559 290970 
196214 209504op 222423 241797 257823 274475 291243 
196272 209620 223346 241849 258039 274790 291972* 
196443 209625 223427 242376 258419 274995 292516 
196544 209757 223646 242489 258466 275265 292655 
196890 209889 223804 242807 258467 275622 293061 
197080 209967 223865 243709 260141 275922 293068 
197426 210040 223900 243977 260577 277361 293856 
197490 210292 224095 244917 260663 277515 293899 
197565 210453 224285 244931 260738 277610 294599 
197861 210736 225319 245327 260950 277764 294649 
197863 211043 225375 245535 260958 277808 294681 
197959 211132 226008 246278 261252 277868 294765 
198112 211133 226754 246321 261396 277934 295034 
198115 211378 226898 246392 261706 278587 295138 
198348 211585 226944 247026 261974 278883 295274 
198388 212704 227634 247248 262839 279087 295391 
198444 213475 227749 247724 262948 279223 295405 
198991 213639 228087 249035 263229 279742 295409 
199048 213647 228264 249486 263665 279848 296314 
199660 213978 228618 249666 263695 279976 296511 
199989 214403 228636 250228 264227 280432 296578 
200409 214444 229638 250265 264264 281183 296752 
200419 214560 229959 250322 264584 281324 296803 
200805 215288 230033 250557 2649S8 281624 296959 
200908 215831 230413 250611 265131 281975 297026 
201054 215904 231117 250680 265523 282446 297041 
201319 216159 231951 25083S 266361 282449 297460 
201552 216241 232238 251155 266500 283081 297540 
202226 216287 232914 251772 266535 283570 297610 
202360 216984 232976 251836 266982 283662 297628 
202930 217078 233125 252714 267189 283881 297805 
203270 217625 233456 252937op 267241 284136 297834 
203324 217823 233709 253130 267312 284665 298024 
203329 218615 233732 253179 267395 284927 298706 
204271 218821 234007 253354 268495 285047 299207 
204722 219083 234281 253362 268793 285153 300046 
205145 219369 234922 253878 268980 285898 300081 
205537 219536 235564 254343 269415 286656 300551 
206239 219544 235740 254629 269812 286839 300882 
206398 219760 235773 254814 270162 287024 301343 
206568 219844 236304 255566 270295 287854 301440 



301164 
S01481 
301487 
301612 
801S01 
30300t", 
803603 
304075 
304086 
304310 
304603 
304625 
301744 
305517 
805S96 
30594S 
3059S1 
306161 
306195 
306411 
306546 
306714 
306757 
306932 
307474 
307584 
307624 
308111 
3082S5 
S08508 
309036 
309371 
310613 
310690 
310701 
310S54 
311074 
311116 
311760 
312236 
312741 
313207 
31331S 
313526 
313889 
814766 
317015 
317524 

317759 
317S01 
317998 
318040 
31S125 
31S183 
318326 
319433 
31S752 
318^28 
319034 
3195 76 
320319 
320956 
321079 
321135 
321205 
322094 
322352 
322834 
322892 
323354 
323864 
324288 
324567 
324641 
325286 
325708 
325909 
326230op 
326936 
327190 
327617 
327641 
327S05 
327884 
325181 
32S293 
328565 
328875 
329024 
329071 
329272 
329367 
329569 
329866 
329909 
320001 

330218* 
330446 
330625 
330673 
330816 
331079 
331726 
331891 
331962op 
332941 
333375 
833719 
333981 
334015 
334030op 
334224 
334267 
334385 
334753 
335243 
335393 
336285 
336290 
336544 
336573 
337427 
337556 
337895 
337900 
338701 
339229 
339234 
339381 
339496 
339618 
339724 
339746 
340092 
340216 
340938 
341220 
341337 
341456 
341829 
342062 
342203 
342223 
342419 

342931 
343300 
343363 
343404 
343589 
344175 
344830 
344908 
345196 
345306 
345501 
347851 
348040 
348143op 
348649 
348868 
349061 
349251 
349380 
349490 
349731 
349828 
350157 
350214 
350286 
350465 
350554 
350676 
352009 
352341 
352633 
353000 
353118 
353171 
353187 
353298 
353923 
353928 
353954 
354156 
354322 
355746 
355788 
356106 
356383 
357097 
357111 
357314 

357315 
358099 
358543 
359125 
359223 
359291 
359521 
359900» 
359919 
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Vente publique de déchets de fonte provenant des tuyaux 
et appareils de la distribution d'eau. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Bruxelles 
Fera vendre, par le ministère de l'huissier Thoelen, rue du Ma

rais, 55, le lundi 22 décembre 1879, à onze heures du matin, au 
magasin de la Ville, rue du Mât, hors de l'ancienne porte du Rivage, 
aux clauses et conditions dont il sera donné lecture avant la vente : 
20,000 kilos de fer de fonte. 

L'exposition aura lieu deux heures avant la vente. 
Bruxelles, le 12 décembre 1879. 

Le Collège, 
F. VANDERSTRAETEN. 

Halle au poisson. — Location des bancs. 

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

tion des bancs de la Halle au poisson sera continuée pour un an 
à tous les occupants actuels qui en feront la demande, en signant 
un état dressé à cet effet. 

Cette prolongation de location se fait sous les conditions sui
vantes : 

Art. 1er. Le loyer payé actuellement est maintenu. 
Il sera exigible par mois et par anticipation entre les mains du 

préposé de la Ville. 
A défaut de paiement exact dans la huitaine de l'échéance, le 

Collège pourra tenir le bail pour résilié de plein droit et sans au
cune mise en demeure. 

Art. 2 . Il est formellement interdit aux locataires de céder leur 
droit de bail sans l'assentiment, par écrit, du Collège des Bourg
mestre et Echevins. 

Art. 5. Les locataires devront se conformer en tous points aux 
ordonnances de police en vigueur et à celles qui seraient adoptées 
par la suite. 

Art. 4. Les locataires actuels qui ne renouvelleront pas leur 
location dans les conditions ci-dessus, devront immédiatement 

P a r le Collège : 

Le Secrétaire, 
A. LACOMBLÉ. 



abandonner leurs é laux , la V i l l e se réservant de les mettre en lo

cation par voie de soumissions cachetées. 

Bruxelles, le 12 décembre 1879. 

Par le Collège: Le Collège, 

Le Secrétaire, F . V A N D E R S T R A E T E N . 

A. LACOMBLÉ. 

Adjudication des travaux de construction de hangars pour 
l'installation provisoire du marché de la place Saint-Géry. 

Le mardi 50 décembre 1870, à une heure el demie précise , i l 
sera procédé, dans l'une des salles de l 'Hôtel de V i l l e , h l 'adjudi-
i•iiiion de l'entreprise des travaux de construction de hangars pour 
l'installation provisoire du m a r c h é de la place Sa in t -Géry . 

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

Les soumissions devront être adressées à M . le Bourgmestre par 
lettres cachetées remises au Secrétar ia t de l 'Hôtel de V i l l e au plus 
tard le jour fixé pour l'adjudication, avant m i d i . 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée portant pour 
snscription : « Soumission pour les travaux de construction de 
hangars pour l'installation provisoire du m a r c h é de la place Saint-
Géry. • 

On peut se procurer de"s exemplaires du cahier des charges et 
prendre connaissance des plans dans les bureaux de la 3 e division 
(service de M . l'architecte Jamaer), tous les jours non fériés , de 
une heure à quatre heures de re levée. 

Bruxelles, le 13 décembre 1879. 
Par le Collège : Le Collège, 

L< Secrétaire, F . V A N D E R S T R A E T E N . 

A . LACOMBLÉ. 

Vente de maisons à charge de démolition. 

Le mardi G janvier 1880, à une heure et demie précise , i l sera 
procédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de V i l l e , à l 'adjudication, 
au plus offrant et sur mise à pr ix , des ma té r i aux à provenir de la 
démolit ion des maisons sises rue du Marché-aux-Pou le t s , n ° M , 3, 
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8, 7, 9, 11, 13, 15, 17, et la petite maison se trouvant dans l'allie 
commune entre les n° s 7 cl 9. 

Le cahier des charges est déposé à l'Hotel de Ville, dans les bu
reaux de la 3e division (travaux publics, service de M. l'architecte 
Jamacr), où l'on peut en prendre connaissance les jours non fériés, 
de une à quatre heures. 

Bruxelles, le 15 décembre 1879. 

Par le Collège : Le Collège. 

Le Secrétaire, F. VANDERSTRAETEK. 

A. LA COMBLÉ. 

Avis. 

Le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles 

Informe les ouvriers valides qui désirent se procurer momen
tanément du travail, qu'ils peuvent se présenter, tous les jours, 
de six à sept heures du malin, au local de la Ferme des Boues, quai 
de la Voirie. 

Us seront employés à l'enlèvement des neiges et recevront de 
ce chef une somme de deux francs par jour, plus un bon pour un 
dîner à prendre à la Société coopérative. 

Bruxelles, le 15 décembre 1879. 

F . VANDERSTRAETEN. 

Marché Saint-Géry. — Location des étaux. 

Le Collège des Bourgmestre cl Echevins 

A l'honneur de porter à la connaissance du public que l'adju
dication de la location des élaux du marché Saint-Géry aura lieu 
le jeudi 8 janvier prochain, à une heure, dans la salle des Mariages, 
aux conditions suivantes : 

lo Les élaux sont loués pour un terme d'une année prenant cours 
le 17 janvier 1880; 

2° Le prix minimum de location est de 40 francs par mois pour 
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les IOS éiaux cl de ìli francs par mois pour les élaux des mar
chands de jambons el de viande fumée; 

3° Le loyer est payable par mois el par anticipation cnlre les 
BMiOfl du préposé à la recette. 

A défaut de paiement dans les deux jours de l'échéance, le Col
lège peut tenir la location pour résiliée de plein droit, par la seule 
échéance du tenue et sans aucune mise en demeure ; 

4° Il est formellement interdit aux locataires de céder leurs 
droits de location sans l'assentiment du Collège des Bourgmestre et 
Echevins ; 

l.es renonciations doivent être faites par écrit au Collège 
quinte jours au moins avant l'expiration du terme mensuel ; 

6° Les locataires devront se conformer en tous points aux or
donnances de police en vigueur et à celles qui seraient adoptées 
par la suite. 

Bruxelles, le 16 décembre 1879. 

P a r le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, F. VANDERSTRAETEN. 

A. LACOMBLÉ. 

Fourniture de briques nécessaires pour l'année 1880. 

Le 6 janvier 1880, à une heure et demie précise, il sera procédé, 
dans lune des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication de l'cntre-

de la fourniture des briques nécessaires aux travaux de la 
Ville pendant Tannée 1880. 

Cette adjudication aura lieu par voie de soumissions cachetées 
dressées sur timbre el conformément aux prescriptions du cahier 
des charges. 

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

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée, portant, 
outre l'adresse de M. le Bourgmestre, cette suscription : « Sou
mission pour la fourniture des briques nécessaires pour l'année 
1880. » 

Le cahier des charges est déposé à l'Hôtel de Ville, dans les bu-
i<nu\ de la 3 e division (travaux publics, service de M. l'architecte 



— 864 — 

Jamaer), où l'on peut en prendre connaissance les jours non fériés, 
de une à quatre heures. 

Bruxelles, le 19 décembre 1870. 

Par le C o l l e g e : Le Collège, 
Le Secrétaire, F. VANDERSTRAETEN. 

A . LACOMBLÉ. 

Avis. 

Le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles 

Informe les charretiers de la capitale et des communes voisines 
que s'ils désirent se procurer momentanément de l'occupation, 
ils peuvent se présenter tous les jours, de six à sept heures du 
matin, au local de la Ferme des Boues, quai de la Voirie. 

Leurs véhicules seront utilisés, sous leur conduite ou sous celle 
de leurs ouvriers, au transport des neiges à enlever de la voie pu
blique et il leur sera payé de ce chef une somme de 80 centimes 
par charge et par tombereau surmonté de quatre haussettes. 

Bruxelles, le 22 décembre 1879. 

F. VANDERSTRAETEN. 

Emprunt de 65,600,000 francs (1879). — 4 M E tirage au 
sort. — 24 décembre 1 8 7 9 . — Liste officielle des 15 obli
gations remboursables avec prime le 15 juin 1880 (*). 

Le n° 75076, remboursable par . . . fr. 25,000 
Le n° 444805, remboursable par . . . . 2,500 
Le n° 195054, remboursable par . . . . 500 
Les n° s 527028, 554176, remboursables par . . 250 
Les n" 145584, 190740, 229664, 518258, 526459, 

550597, 410009, 514075, 525229, 596842, rembour
sables par  

(*) Toutes les obligations remboursables au pair sont extraites 
de l'urne au tirage du 25 avril de chaque année. 

Les obligations sorties aux tirages par 150 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 l'ait chez 
le Ciisser de la Ville, Montagne du Parc, n° I . 

Le paiement des coupons et le remboursement des obligations se 
font dans les agences de la Société Générale, a Gand, à Liège et à 
Bruges; à la Banque d'Anvers, à Anvers; S la Banque Centrale de 
Namur, à Namur; à la Banque du Hainaut, à Mons; à la Banque 
Centrale de la Sambre, à Charleroi, cl à la Société Française et 
Belge de Banque et d'Escompte, rue de Choiseul, 20, à Paris. 

Quartier Léopold. — Transformation de la partie N.-E. — 
Adjudication des travaux de construction d'un tunnel, 
ffwa pont et de murs de soutènement au chemin de fer 
de ceinture entre la rue de la Loi et la chaussée de 
Louvain. 

Le vendredi 23 janvier 1 8 8 0 , à une heure précise, il sera pro
cédé, dans l'une des salles de l JHôtel de Ville, à l'adjudication de 
l'entreprise des travaux de construction d'un tunnel, d'un pont et 
de murs de soutènement au chemin de fer de ceinture. 

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

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

Elles seront enfermées dans une double enveloppe cachetée, dont 
l'une extérieure portant : « Soumission pour l'entreprise de tra
vaux », et l'autre portant pour suscription : u Soumission pour 
les travaux de construction d'un tunnel, d'un pont et de murs de 
soutènement au quartier Léopold » . 

Le cahier des charges, ainsi que les plans, métrés et devis, sont 
déposés dans les bureaux de l'architecte dirigeant les travaux, rue 
Joseph II, n« 70, où l'on peut en prendre connaissance tous les 
jours non f é r u s , de neuf heures et demie du matin à midi. 

Bruxelles, le 24 décembre 1879. 

Par le Collège,: 

Le Secrétaire, 

A . L A C O M B L É . 

Le Collège, 

F. VANDERSTRAETEN. 
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C O N S E I L C O M M U N A L , 

Séance du 8 Décembre 1879 . 

Présidence de M. F. VANDERSTRAETEN, Bourgmestre. 

SOMMAIEE. 
Communications. 
Montagne de la Cour. — Rapport de la Commission chargée de l'examen 

des divers projets déposés. 
Hospices. — Locations. — Avis favorable. 

» Acompte sur le subside destiné à couvrir le déficit de 
l'exercice 1878. — Adoption. 

» Prix de la journée d'entretien dans les hôpitaux et à 
l'hospice de la Maternité en 1880. — Propositions pré
sentées par le Collège. — Adoption. 

Crèches. — Legs T'Kint. — Adoption des conclusions du rapport. 
Garde civique. — Comptes de 1878. — Avis favorable. 

Id. Budgets pour 1880. — Id. 
Cours d'éducation. — Crédit supplémentaire. — Adoption. 
Taxes communales. — Approbation de rôles. 
Fabriques d'église. — Comptes de 1878. — Avis favorable. 
Limite separative entre Bruxelles et Etterbeek. — Adoption. 
Dépôt mortuaire à l'ancienne église Sainte-Catherine. — Id, 
Règlement sur les bâtisses. — Modification à l'art. 2. — Id. 
Théâtre de la Monnaie (chauffage). — Demande d'indemnité. — Renvoi 

au comité secret. 
Théâtre de la Monnaie. — Location du buffet. — ld. 
Interpellation de M. Dustin. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : MM. Vanderstraeten, Bourgmestre ; Vauthier, Buis, 
de L'Eau, Delecosse, Echevins; Trappeniers, faisant fonctions 
d'Echevin; Demeure, Godefroy, Bischoffsheim, Becquet, Durant, 
Walravens, Pigeolet, Weber, Veldekens, Bauffe, Gheude, Guillery, 
Beyaert, Doucet, Pilloy, Allard, André, Dustin, Richald, Conseil
lers; Lacomblé, Secrétaire. 

M. le Secrétaire d o n n e l e c t u r e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a d e r n i è r e 
s é a n c e . L a r é d a c t i o n e n e s t a p p r o u v é e . 
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M . le Secrétaire prestate l'analyse suivante des pièces 
adressées au Conseil : 

I» Par requélc en dalc du 3 décembre 1879, le sieur Jules 
Barconi demande que la taxe sur les chiens soit appliquée d'une 
manière plus équitable. 

— Renvoi au Collège. 
J° Par pétition en date du G décembre 1879, les sieurs De 

Prêter et consorts réclament contre l'établissement d'une ligne de 
tramways dans la rue d'Anderlecht. 

M . Weber. Celte pétition arrive un peu lard. (Rires.) 

M. le Bourgmestre. On pourrait la renvoyer au bureau des 
renseignements. 

M . l'Echevin Vauthier. On pourrait renvoyer la pétition au 
Collège, qui examinerait si elle ne contient pas, sur des points de 
détail, des observations auxquelles il conviendrait d'avoir égard. 

— Adhésion. 

M. le Bourgmestre. Je désire communiquer au Conseil le 
rapport qui nous a été adressé au sujet du commencement d'in
cendie qui a éclaté à l'usine à gaz. 

M . Becquet. A propos de celte communication, je dirai que l'on 
devrait être en possession d'appareils pour éteindre immédiate
ment tout incendie qui viendrait à se produire. Il y a des extinc
teurs, des mala-fuegos, que l'on pourrait employer. 

M. le Bourgmestre. II en existe à l'usine à gaz, mais l'incendie 
au sujet duquel le Conseil vient d'enlendre le rapport a élé com
battu au moyen de neige et de terre. 

M. l'Echevin Delecosse. Je demande le renvoi du rapport à la 
Commission du gaz, qui examinera dans quelle mesure il peut être 
tenu compte de la proposition de M. Becquet. 

— Adhésion. 

M. Richald. A propos de l'incendie dont on vient d'occuper le 
Conseil, je désire savoir si toutes les propriétés de la Ville sont 
assurées. 

M. le Bourgmestre. Il n'y a pas de propriété de la Ville qui 
soil assurée. Nous sommes notre propre assureur. 

M. l'Echevin Vauthier. Les bâtiments que nous avons dû 
reprendre à la faillite Mosnier sont assurés, mais il n'y a pas de 
bâtiments à l'usage des services publics qui soient assurés. 

— L'incident est clos. 
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M. Godefroy. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Conseil 
le rapport de la Commission chargée de l'examen des plans pour 
la transformation de la Montagne de la Cour et les communications 
entre le haut et le bas de la ville. 

— Impression et distribution (I). 

Le Conseil aborde son ordre du jour, 

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

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

0) 
a 

• « 
o «* 
I - « 

"S 3 

3 —* 
-2 « 
Z u 

DATE 

de 

l'acte. 

OBJET 

de l'acte. 

NOM 

du notaire. 

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

NATURE CONTENANCE 
et situation 

de la 
propriété. C. M . 

PEIX 

OBTENU. 

O b s e r v a t i o n » . 

20533 18 novembre 
1879 

Location. 

Acte 
sous seing-privé. 

Terre sise à 
Woluwe-Saint 
Etienne, S°° C, 
n" 209 et 210 

S3 60 
Fr. 

80 » 

» 0 7 « O septembre 
1879 

Locations, 

Glieude. 

I "• 
Terres sises à ¡50 

Woluwe-Saint-
Etienne, 

YYoluwe-Sainl-
Pierre, 

Woluwe-Saint- .47 
Lambert, etc. | 

A. 
37 

80 18 

3 , 2 1 3 » 

8,500 » 

Hospices. 

Bienfaisance. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

En séance du 6 octobre 1879, le Conseil communal a émis un 
avis favorable sur une demande du Conseil général des hospices et 
secours tendant à pouvoir, afin d'assurer la marche du service, 
conclure avec la Banque nationale un emprunt de 200,000 francs. 

Avant de soumettre celte affaire à l'Autorité supérieure, le Col
lège a examiné la question desavoir s'il n'est pas préférable que la 
Ville fasse aux Hospices, jusqu'à concurrence d'une somme de 
200,000 francs, les avances qui leur sont nécessaires pour leur 
service de caisse. , 

L'affirmative n'a pas paru douteuse. 

(1) Voir, page 907, le rapport. 
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D'une part. In conclusion d'un emprunt entraînera le paiement 
d'intérêts et constituera ainsi une nouvelle charge indirecte pour la 
caisse communale. 

D'autre part, i l résulte de renseignements produits par l ' A d -
miniMration charitable qu'à la date du 30 seplembre 1879, la 
loluro des comptes de l'exercice 1878 se présente en déficit, 

savoir : 

Pour les Hospices, de . . . fr. 150,111 57 
Pour la Bienfaisance, de . . . 156,595 64 

Ensemble . fr. 506,707 01 

Cette situation ne sera pas sensiblement modifiée par les opéra
tions des trois mois qui restaient à courir jusqu 'à la c lôture du 
compte. 

11 est à remarquer, de plus, que les deux budgets de 1878 ont 
été approuvés par le Conseil communal avec une prévision de déficit 
de fr. 251.960-81, et que le Conseil général a effectué ses dépenses 
•lans les limites des allocations budgétaires et des crédits extraor-
linnircs approuvés par le Conseil communal. 

Les considérations qui précèdent déterminent le Collège à vous 
proposer d'accorder aux Hospices et secours, sur les ressources 
extraordinaires de l'exercice 1879, une avance de 200,000 francs 
i valoir sur le subside dû pour couvrir le déficit de 1878, et sous 
toutes réserves que de droit quant au chiffre de ce déficit. 

La Section des finances, dans sa séance du 6 décembre , a émis 
un avis favorable sur cette proposition du Collège. 

M. Walravens- La Bienfaisance et les Hospices formant des 
servi «es distincts, je pense qu'il serait utile de spécifier que le 

redit de 200,000 francs est a t t r ibué moitié à l 'un et moitié à l'autre 
de ces services. 

M. Doucet. Il faudrait laisser ce soin à l 'Administration des 
hospices. 

Le déficit de 1878 est de 506,000 francs; i l faut y ajouter le 
léficit de 1879; celte situation rend le service de la" caisse fort 

difficile. 

M. l'Echevin Delecosse. Nous faisons d'ailleurs toutes nos 
réserves. 

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



M . le Bourgmestre. L'ordre du jour appelle la discussion du 
rapport relatif au prix de la journée d'entretien dans les hôpitaux 
cl à l'hospice de la Maternité en 1880 (1). 

M . WalraveES. Le rapport qui nous est présenté au nom du 
Collège, par M. l'Echevin Vaulhier, nous fait connaître que l'Ad
ministration des hospices propose de fixer, pour l'année 1880, le 
taux de la journée d'entretien dans les hôpitaux à fr. 2-24 et à 
fr. 6-99 le prix de la journée à la Maternité. 

En formulant ces chiffres, celte Administration n'a pu nécessai
rement s'écarter des bases arrêtées par l'Autorité supérieure. 

Ce sont ces bases mêmes que j'ai précédemment critiquées. 
En établissant le prix de la journée d'entretien sur une période 

moyenne de dix ans, on est, ainsi que je l'ai dit, fatalement en
traîné à être toujours en dessous de la réalité. 

Il est incontestable que si ces chiffres étaient adoptés, le déficit 
des Hospices pour l'exercice 1880 pourrait, dès maintenant, 
être évalué à un chiffre fort considérable; aussi l'honorable Eche-
vin du contentieux est-il plus près de la vérité lorsqu'il propose 
le chiffre de fr. 2-60, au lieu de fr. 2-24 pour les hôpitaux, tout 
en maintenant pour la Maternité celui de fr. 6-99. 

Je me serais dispensé de prendre de nouveau la parole si ces 
prix seuls avaient été proposés, mais le Collège, en demandant de 
fixer à fr. 3-42 et à fr. 11-17 les prix des journées d'entretien 
pour les indigents des faubourgs de Bruxelles, persiste ainsi à 
vouloir établir une différence entre les prix fixés pour ces faubourgs 
et ceux des autres communes du pays. 

Je regrette de ne pouvoir le suivre dans cette voie. 
Ainsi que je l'ai dit dans notre séance du 17 novembre der

nier, l'Administration n'a à constater, lors de l'entrée d'un malade 
dans nos hôpitaux, que s'il est de Bruxelles ou non. Dans h né
gative et sous la législation actuelle, le prix doit être uniforme; 
l'établissement d'un prix différentiel ne trouve point sa justifica
tion. Sur quel texte de loi, sur quelle circulaire ministérielle, 
notre Administration pourrait-elle se baser pour demander à l'Au
torité supérieure de proclamer l'inégalité des communes devant 
ces taxes légales? 

Persister dans celte idée, me paraît fort dangereux ; en effet, 
n'est-ce pas là ouvrir une issue qui permettra d'ajourner presque 
indéfiniment la solution que nous poursuivons? 

En attendant qu'une interprétation plus équitable de la loi nous 
donne satisfaction, je pense qu'il est préférable de ne pas persister 
dans le projet d'établir la différence de prix proposée par le Collège. 

Pour cette raison, je propose au Conseil de voter seulement les 
prix de fr. 2-60 et fr. 6-99. 

(1) Voir, page 664, le rapport. 



La question que j'ai soulevée en février dernier, ainsi que je l'ai 
fait remarquer alors, est d'une importance capitale pour nos fi
nances ; il est temps qu'une modification soit apportée à la 
Situation actuelle, et je persiste à croire que le seul moyen 
d'aboutir, c'est, ainsi que je l'ai proposé, de faire une démarche 
officielle auprès de 31. le Ministre de la justice, pour lui exposer 
la situation qui est tout particulièrement faite à la Ville de 
Bruxelles. 

M . l 'Echevin Delecosse. Le dernier rapport que 31. l'Echevin 
Vauthier a présenté au nom du Collège, établit que pour les malades 
venant des communes de l'agglomération bruxelloise, le prix de la 
journée d'entretien devrait être de fr. 5-42, si (contrairement aux 
prescriptions de la circulaire du 50 mai 1856, mais conformément 
BOX propositions du Collège) l'on comprenait dans le prix de cette 
journée d'entretien une part proportionnelle de l'intérêt des capi
taux qui ont été consacres à l'érection et aux appropriations des 
hôpitaux de Bruxelles. 

Le même rapport ajoute : « Ce taux pourra paraître excessif; 
mais les communes auraient une dépense bien plus considérable à 
supporter si elles organisaient chez elles des hôpitaux où les 
malades recevraient les mêmes soins que dans les établissements 
de notre ville. L'expérience faite par la commune de Laeken en est 
un exemple évident. » 

Je désire, 3ïessieurs, donner un peu de développement à cette 
partie du travail de 31. l'Echevin Vauthier et vous mettre au cou
rant de ce qui s'est passé à Laeken. 

L'humble, modeste et petit hôpital Saintc-31arie de Laeken a été 
inauguré le 17 octobre 1869 el fermé à la fin de 1877 ou au com
mencement de 1878. 

Dans un rapport daté du 25 juin 1877 et adressé par le Collège 
au Conseil communal de Laeken (voir Bulletin communal de 
Laeken, année 1877, pages 176 et suivantes), 31. le Bourgmestre 
Bockstael établissait, chiffres en mains, que le prix de la journée 
d'entretien des indigents de Laeken même a été à l'hôpital Sainte-
Marie : de fr. 20-18 en 1869, de fr. 7-18 en 1870, de fr. 5-51 en 
1871, de fr, 5-75 en 1872, de fr. 4-25 en 1875, de fr. 6-4i en 
1874, de fr. 4-80 en 1875 et de fr. 4-82 en 1876. 

En établissant ses calculs, 31. Bockstael avait, lui aussi, contrai
rement aux prescriptions de la circulaire du 50 mai 1856, fait 
entrer en ligne de compte dans ses évaluations les intérêts de la 
somme de 90,000 francs qui avait été dépensée pour l'acquisition 
du terrain, des bâtiments, du mobilier et pour l'appropriation des 
locaux avant et après l'ouverture de l'hôpital Sainle-3Iarie. En 
d'autres termes, 31. Bockstael avait opéré, pour arriver aux chiffres 
que je viens de vous citer, exactement comme le Collège de 
Bruxelles l'a fait pour arriver au chiffre de fr. 5-42 indiqué pour 
prix de la journée d'entretien en 1880 dans nos hôpitaux. 
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Après avoir fait ces constatations, M. Bockstael s'écriait : « Dans 
de pareilles conditions, on peut dire, sans exagérer, que l'hôpital 
Sainte-Marie est une ruine pour la commune de Laeken : et nous 
manquerions au premier de nos devoirs si nous ne réclamions 
i téra t ivement la suppression d'un établissement qui ne peut 
rendre les services qu'on est en droit d'en attendre et qui nous 
crée une situation désastreuse au point de vue de nos finances. » 

Plus lo in , dans des observations annexées au tableau qui avait 
été dressé pour faire connaî tre dune façon détaillée : 1° ce qu'a 
coûté en huit années (1869 à 1876 inclusivement) le traitement 
des indigents de Laeken â l 'hôpital Sainte-Marie ; 2° ce que ce 
m ê m e traitement aurait coûté si ces indigents de Laeken avaient 
été envoyés dans les hôpi taux de Bruxelles, M . Bockstael établis
sait que l'entretien des indigents de Laeken à l 'hôpital de Laeken 
a coûté pendant ces huit années (1869-1876) une somme de 
fr. 103,406-09, tandis que ce même entretien n'aurait coûté que 
fr. 31,105-25 si ces mêmes indigents de Laeken avaient été en
voyés en traitement dans les hôpitaux de Bruxelles. Ainsi donc, en 
huit ans, la Commune et le Bureau de bienfaisance de Laeken 
ont fait une perte sèche de fr. 72,300-84, puisque ces deux admi
nistrations ont dépensé fr. 103,406-09 pour soigner leurs ind i 
gents dans l 'hôpital de Laeken, alors qu'elles pouvaient ne 
dépenser que fr. 31,105-25 en les faisant soigner dans les hôpi
taux de Bruxelles, où l'on ne réclamait alors que fr. 1-50 pour 
prix d'une jou rnée d'entretien. 

Voilà, Messieurs, ce que le Bourgmestre de Laeken déclarait à 
son Conseil communal dans son rapport du 23 juin 1877; voilà 
ce que l'on peut r é sumer de la manière suivante : la jou rnée d'en
tretien d'un indigent de Laeken, traité dans le t rès-humble et t rès-
modeste hôpital Sainte-Marie, a varié, pendant la période 1869-
1876, entre un maximum de fr. 20-18 (1869) et un minimum de 
fr. 4-23 (1873). D'autre part, pendant cette même pér iode, la 
j o u r n é e d'entretien de chaque indigent é t ranger traité dans un 
hôpital de Bruxelles n'a coûté que fr. 1-50 aux communes dites de 
secours. 

Eh bien ! Messieurs, en présence de l 'expérience désastreuse 
faite à l 'hôpital de Laeken au sujet du prix de revient de la journée 
d'entretien d'un indigent dans un pauvre petit hôpital de cam
pagne, se trouvera-l-il encore quelqu'un pour pré tendre que le 
chiffre de fr. 3-42 proposé par le Collège de Bruxelles, pour 1880, 
par tête d'indigent des faubourgs, est un prix exagéré, un prix 
exorbitant? Et l'honorable M . Vauthier n'est-il pas dans le vrai 
lorsqu' i l déclare , dans son rapport, que les communes de l'agglo
mérat ion auraient à supporter une dépense bien supér ieure à la 
dépense de fr. 3-42 par tète d'indigent, si ces communes organi
saient chez elles des hôpitaux où les malades recevraient les mêmes 
soins que dans les établissements de notre ville? 



Messieurs, la simple comparaison de chiffres que je viens de 
faire e.-t d< l plus concluantes : mais elle aura encore bien plus de 
force à vo> yeux si vous voulez bien remarquer que j 'ai été fort 
loin dans la voie des concessions en consentant à faire celte com
paraison. 

En effet, malgré la meilleure volonté du monde, il n'est réelle-
inculpas juste d'établir le moindre rapport entre la valeur des 
services rendus par les hôpitaux de la capitule et la valeur des 
services rendus par les hôpitaux dos petites localités ; par consé
quent, le prix de la journée d'entretien à Bruxelles ne peut être 
équilableinenl comparé au prix des journées d'entretien dans 
d'autres localités. 

Messieurs, noblesse oblige : les hôpitaux de la capitale, devant 
servir de modèles aux autres établissements belges, sont forcés de 
Subir sans cesse d'importantes améliorations, de véritables trans
formations nécessitées par les progrès quotidiens de la science; , 
ils sont, sous tous les rapports, beaucoup mieux organisés et, par 
conséquent, exigent beaucoup plus de dépenses, non-seulement 
que les hôpitaux des petites localités telles que Laeken, mais encore 
que la plupart des hôpitaux du pays. 

En résumé, je trouve très-juste, très-équitable et nullement 
exagéré le prix de fr. 5-42 proposé par le Collège pour la journée 
d'entretien en 1880, d'un indigent envoyé dans nos hôpitaux par 
l'une ou l'autre des communes de l'agglomération bruxelloise. 

Si ces communes trouvent ce p ix exagéré, eh bien 1 qu'elles 
érigent des hôpitaux sur leur territoire et qu'elles cessent de nous 
envoyer leurs malades et leurs indigents. Alors nous ne serons plus 
forcés, nous Bruxellois, de recevoir dans nos hôpitaux des malades 
étrangers qui, pour nous récompenser de notre humanité, de notre 
hospitalité, de notre charité, nous ont plus d'une fois apporté, 
comme présents funestes, les plus terribles maladies contagieuses. 

Si, enfin, ces communes ne veulent ni accepter notre prix de 
Ir. 3-42, ni construire des hôpitaux, il ne nous restera qu'une seule 
chose à faire : les prévenir qu'à partir d'un jour déterminé long
temps à l'avance, nous nous verrons forcés de refuser impitoyable
ment l'entrée de nos hôpitaux à leurs malades et à leurs indigents. 

C'est la thèse que j 'ai soutenue, le 15 août I 877, au Conseil com
munal de Bruxelles, lorsque j 'ai interpelle M. le Bourgmestre 
Anspach pour lui demander quelle attitude notre Administration 
communale et notre Administration des hospices comptaient 
prendre vis-à-vis de la commune de Laeken, dans le cas où celle-ci, 
mettant à exécution ses projets, supprimerait 1 hôpital Sainte-
Marie. C'est aussi la thèse que j 'a i défendue contre M . le Bourg
mestre de Laeken, en août, septembre et octobre de la même 
a iuée 1 877. lors de la polémique, toute amicale d'ailleurs, que 
j'ai eue avec M. Bockstael, dans les colonnes de Y Echo du Parle
ment, au sujet de la question des hôpitaux des faubourgs. 
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C'est, enfin, la thèse que je soutiendrai énergiquement à l'avenir 
si le Gouvernement, la Députation permanente et les administra
tions communales des faubourgs persistent dans les déplorables 
errements qifils ont suivis jusqu'à ce jour. 

Je vous répète aujourd'hui ce que je disais le 13 août 1877, en 
séance du Conseil communal : 

« Prévenons , longtemps à l'avance, les faubourgs qu'à un mo
ment donné nous ne recevrons plus leurs malades dans nos hôpi
taux. Certes, au premier abord, ma proposition paraît dure et 
inhumaine; mais en administration on est souvent obligé de faire 
le sacrifice des sentiments les plus respectables. C'est avec la tête 
et non avec le cœur qu'il faut administrer. D'ailleurs, si je vous 
engage à prendre des mesures, dès à présent, pour amener les 
communes de l'agglomération bruxelloise à ériger des hôpitaux, 
c'est non-seulement dans l'intérêt des finances de la Ville, c'est 
encore et surtout parce que je désire que nous ne nous exposions 
pas à encourir dans l'avenir le reproche d'inhumanité. Je prévois, 
en effet, qu'à un moment donné, à la prochaine épidémie de fièvre 
typhoïde ou de choléra, par exemple, nous serons amenés , même 
malgré nous, à repousser, cruellement les malades qui nous vien
dront des faubourgs. En pareille circonstance, nous serions obligés 
de songer aux malades de notre ville avant de nous préoccuper des 
malades des faubourgs et des communes limitrophes : et comme 
nos hôpitaux, largement suffisants pour le service hospitalier de 
Bruxelles, ne sont pas assez grands, assez nombreux pour suffire 
au service de toute l'agglomération, nous serions forcés de refuser 
l'entrée de nos hôpitaux encombrés à des malheureux qui ne 
pourraient alors trouver d'hôpital dans leur commune. Ce que 
je prévois pour l'avenir s'est d'ailleurs produit dans le passé : en 
1866, Bruxelles à dû dire à la commune de Laeken que l'on ne 
recevrait plus les cholériques de Laeken dans les hôpitaux de la 
capitale. On l'a dit avec un serrement de cœur, mais on l'a dit. » 

Je demande au Conseil l'autorisation de faire insérer au Bulle
tin communal, comme suite à mon discours, une note concernant 
la question de savoir si la Ville de Bruxelles peut refuser l'admis
sion, dans ses hôpitaux, des malades venant des communes voi
sines (1). 

Cette question doit être résolue dès à présent, en vue de l'avenir : 
en effet, administrer c'est prévoir. 

Le Conseil verra (par la discussion dont l'art. 12 de la loi du 
18 février 1845 a été l'objet et que j'ai transcrite textuellement) : 
1° que l'obligation pour la Ville d'admettre tous les malades qui se 
présentent, ne résulte pas de l'interprétation saine de la disposition 
de la loi ; 2° que c'est par un étrange abus des mots et une confusion 

(1) Voir, page 902, la note. 
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,1» s principes, que Ion arrive I soutenir que celte obligation s'im
pose à In Ville. 

M. André . Je me rallie parfaitement aux observations qui 
viennent d'être présentées par M. l'Echevin Delecosse, et-cepen
dant je désire allirer rallention du Conseil sur la façon un peu 
cavalière dont on traite la Ville de Bruxelles. 

Lorsque nous avons élé saisis de la proposition qui nous 
occupe en ce moment, c'était au mois de juin dernier, l'honorable 
M. Delecosse lui-même nous a fait observer que nous ne pou
vions pas discuter avant que l'Autorité supérieure se fût prononcée. 
La Ville de Bruxelles s'est ensuite adressée au Gouverneur, qui a 
fait remarquer qu'il existait un arrêté royal de 1878, en présence 
duquel il n'y avait plus rien à faire. On s'est adressé ensuite au 
Ministre de la justice, et celui-ci a simplement répondu qu'il ne 
pouvait que s'en référer à la dépêche qu'il avait adressée au Gou
verneur du Brabant en janvier dernier. 

Or, M . le Gouverneur n'a jamais songé à nous communiquer la 
dépèche de M. le Ministre de la justice; de telle sorte que nous 
sommes encore dans celte situation de ne pouvoir connaître les 
raisons pour lesquelles il n'a pas été fait droit aux observations 
si justes de la Ville de Bruxelles. 

C'est là une façon d'agir contre laquelle je dois protester, et la 
Ville de Bruxelles ne peut pas admettre qu'on la traite ainsi. 

Je me rallie à la proposition qui termine le rapport qui nous 
a été présenté par M. l'Echevin Vaulhier, et j'ai été quelque peu 
étonné de voir que M. Walravens ait critiqué les conclusions de ce 
rapport. Ce rapport condamne à juste litre la situation qui nous 
est faite et demande qu'on tienne compte de la valeur des construc
tions. 

Or, pour arriver au chiffre de fr. 5-42, on a tenu précisément 
compte de cet élément dans la fixation de. la journée d'entretien. 

M. Walravens a fait observer qu'il y a une difficulté légale dans 
la fixation du tarif différentiel pour les communes-faubourgs et 
que l'on pourrait craindre de voir, dans cetle mesure, un souvenir 
des dissensions regrettables entre la Ville et les faubourgs. 

Tel n'est pas le motif qui nous guide ; cependant, ne croyez-vous 
pas qu'on pourrait remédier à cette difficulté et obtenir l'approba
tion de l'Autorité supérieure en décidant que le taux de fr. 3-42 
serait fixé, non pour les communes-faubourgs, mais pour toutes 
les communes dépassant en population le chiffre de 10 ou de 
15,000 âmes? 

Il est évident que le motif principal d'adopter le taux de fr. 2-60 
proposé par le Collège est l'excessive élévation du prix de fr. 3-42 
pour les petites communes. Il n'en est pas de même pour les 
grandes communes; en établissant un taux différentiel sur ces 
bases, vous évitez toutes les difficultés. 
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On obtiendrait ainsi des communes auxquelles apparliennenl 
les indigents le remboursement de la valeur locative des habita
tions hospitalières. 

M . l'Echevin Delecosse. En réponse à ce que vient de dire 
l'honorable M. André, je ferai d'abord remarquer qu'il existe dans 
notre pays des communes qui ont plus de 10,000 ou de 15,000 
âmes et qui sont très-pauvres, tandis qu'il existe des communes 
qui n'ont que 2,000 ou 3,000 habitants et qui sont très-riches. 
Il serait assez singulier d'imposer le prix de fr. 3-12 à des com
munes populeuses mais pauvres, et de ne réclamer que fr. 2-60 à 
des communes peu populeuses mais riches. 

Je suis de l'avis de mon estimable collègue M. André lorsqu'il 
trouve étranges les procédés dont on a usé à notre égard. En effet, 
au mois de juillet dernier, j'avais fait au Conseil communal la pro
position formelle de surseoir à toute décision sur la fixation du prix 
de la journée d'entretien dans nos hôpitaux jusqu'à ce que nous 
eussions reçu les explications de la Députation permanente et du 
Ministre. Aujourd'hui la Députation permanente dit qu'elle ne 
peut rien changer et M. le Ministre s'en rapporte à la lettre qu'il 
a adressée en janvier dernier à M. le Gouverneur du Brabant. 

Je le répète, c'est une façon de procéder qui ne saurait recevoir 
l'assentiment de personne dans celte assemblée. 

Je me rappelle qu'au moment où je faisais celle proposition 
d'ajournement, l'honorable M. Durant nous démaillait ce que 
nous ferions en cas d'un refus de la part du Ministre et de la Dépu
tation. 

J'ai répondu que nous passerions outre et que nous verrions ce 
que nous aurions à faire. 

Eh bien ! le moment de passer outre et de prendre une résolution 
est arrivé. 

L'Administration des hospices, se conformant à la circulaire de 
1856, nous a proposé un chiffre. Le Collège a examiné cette propo
sition qu'il a jugée modérée et il a décidé qu'il fallait majorer la 
somme. Il a porté le chiffre à fr. 2-60 pour toutes les communes 
du pays et à fr. 3-42 pour les communes surburbaines. 

Ainsi que je vous liai démontré, ce chiffre est encore très-modéré 
et très-raisonnable, et, comme vous l'a dit l'honorable M. Vauthier, 
si les communes suburbaines devaient créer des hôpitaux, elles 
verraient que le prix de la journée d'entretien reviendrait à plus 
de fr. 3-42. 

Je ferai remarquer à l'honorable M. André que la question se 
présente aujourd'hui tout autrement qu'au mois de juillet. A cette 
époque, nous réclamions contre le chiffre de 2 francs imposé pour 
l'année 1879 à l'Administration des hospices, qui avait proposé 
fr. 2-15 ; en d'autres termes, nous protestions contre un fait ac
compli. Aujourd'hui, il s'agit de déterminer le prix de la journée 
d'entretien pour 1880 : le Conseil des hospices, d'une part, et le 
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Conseil communal, d'autre part, vont faireâ ce sujet des proposi
tions aux Autorilés sapéiieui es et vont présentera ces Autorités 
toutes les observations nécessaires. Si la Députation permanente 
cl si le Ministère de la justice ne veulent tenir aucun compte de 
nos observations, je vous proposerai de décider qu'à l'avenir, dans 
un délai déterminé, nous refuserons l'entrée de nos hôpitaux à tous 
les indigents des communes-faubourgs. 

Ces! une proposition qu'il est durde devoir faire, mais en admi
nistration il faut savoir regarder en face une situation difficile et 
agir en conséquence (très-bien, très-bien). 

M . Walravens. Je voterai les prix de 2-60 et 6-99 proposés 
par le Collège, mais il m'est impossible de me rallier à ceux de 
fr. 5-42 cl 11-17 qu'il demande de fixer pour les faubourgs. 

Celle différence ne me paraît pas justifiée et elle est contraire 
à la loi. 

Persister à vouloir établir un prix différentiel entre les faubourgs 
et les autres communes du pays, c'est, je le répète, nuire au succès 
de notre demande. 

Dans ces conditions, il est fort à craindre que nous n'aboutissions 
pas favorablement] il faut commencer par réclamer la révision de 
la circulaire d»' 1856. 

11 est évident que les faubourgs qui voudront établir un hôpital, 
auront à supporter un prix plus élevé que celui fixé et payé jusqu'à 
ce jour pour Bruxelles, mais l'honorable M. Delecosse a eu tort de 
prendre son exemple à Laeken, qui n'est pas considéré comme un 
faubourg. 

M. l 'Echevin Delecosse. J'ai parlé de l'agglomération. D'ail
leurs ce qui est vrai pour Laeken serait également vrai pour Saint-
Gilles, Molenbeek-Sainl-Jean et pour tous les autres faubourgs. 

M . Walravens. La commune de Laeken ne fait pas partie de 
l'agglomération de Bruxelles ; en effet, quand les bourgmestres des 
faubourgs étaient autrefois convoqués tous les mois dans le cabinet 
de M. Anspach, celui de Laeken n'y était pas appelé. 

Mais je passe sur ce point peu important et je suis d'avis qu'il 
est préférable de se rallier à l'idée émise par l'honorable M. André, 
et, si l'on adopte un taux différentiel, de le fixer d'après la base 
de la population. 

Mais quelle est la circulaire, quel est le texte de loi qui permet
tra à l'Autorité supérieure d'autoriser la Ville à établir une diffé
rence de prix ? C'est pour obtenir une modification à l'état de 
choses actuel que j'avais proposé de faire une démarche auprès du 
Minisire de la justice. 

M . l 'Echevin Delecosse. C'est précisément cette démarche que 
nous allons faire. 

M . Walravens. J'ai proposé, en février, que l'on réclamât du 
Ministre : 1° la révision de la loi de 187C, et 2° qu'en attendant que 
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celte révision puisse être faite le prix de la journée d'entretien soit 
équitablement établi, c'est-à-dire sans perte et en tenant compte 
delà voleur localive des constructions hospitalières. 

M. l'Echevin Delecosse. C'est justement la non application à 
Bruxelles de la circulaire de 1856 que nous demandons. 

M. Walravens. Je le sais bien, mais il faut d'abord obtenir la 
révision de la loi ou tout au moins celle de la circulaire de 1856. 
En suivant une autre voie, je crains bien que nous n'obtenions pas 
de résultai. 

M . Durant. Il n'y a pas dans tout le pays, ailleurs qu'aux 
portes de Bruxelles, de communes ayant 18 ou 20,000 habitants 
et dépourvues d'hôpitaux. 

Ce manque d'hôpitaux dans des communes de l'agglomération 
et qui ont jusqu'à 40,000 habitants, paraît constituer un état de 
choses véritablement anormal, presque scandaleux au point de 
vue des devoirs des administrations envers leurs malades indigents. 

C'est encourager ces communes limitrophes à perpétuer celte 
situation que de maintenir la journée d'entretien au prix déri
soire auquel il est tixé aujourd'hui. 

II importe au plus haut degré de stimuler leur zèle et de faire 
en sorte que cette grave question de l'assistance hospitalière soit 
étudiée et résolue dans nos faubourgs. 

Leur population continuera, comme depuis plus de trente ans, 
à augmenter de jour en jour; dans quelques années, dans plusieurs 
de ces communes elle atteindra probablement 50,000 habitants et 
même davantage, et le nombre des malades qu'elles expédieront 
aux hôpitaux de Bruxelles augmentera en proportion. 

En temps d'épidémie surtout, il arrivera alors ou bien que ces 
malados seront privés d'assistance, ou bien que Bruxelles devra 
s'imposer des sacrifices nouveaux et considérables pour agrandir 
ses hôpitaux et augmenter leur personnel médical et administratif. 

La question est donc arrivée à maturité, son élude s'impose; si 
le Gouvernement majore, comme de justice, le taux actuel de la 
journée d'entretien, il ne fera que contribuer à la marche vers une 
solution nécessaire. U croira, sans doute, de son devoir de le faire. 

Si, dès à présent, certains faubourgs ne se croient pas en mesure 
de créer un hôpital, ils pourraient s'associer ou se fédérer et établir 
un hôpital cantonal, comme cela est fait -ou au moins projeté en 
France. 

M . Weber. Je voulais demander à l'honorable M. Doucet si 
l'Administration des hospices ne sait pas quelles sont les bases de 
calcul sur lesquelles il y avait désaccord entre elle et le Gouver
nement. 

Evidemment, le Gouvernement ne veut pas de propos délibéré 
léser la Ville de Bruxelles. Il doit obéira certaines considérations, 
et c'est ce que je voudrais connaître. 
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Puisque j'ai If parole, je demande qu'on aille plus loin et que 
l'on demande la modification, non-seulement des circulaires (cela 
ne suflit pas, car le Ministre peut toujours changer celles de ces 
prédécesseurs), mais de la loi elle-même. 

Il est absolument juste de tenir compte du loyer. En effet, le 
nombre des indigents bruxellois soignés dans nos hôpitaux ayant 
é té , d'après le relevé que vous avez sous les yeux, de M 2,969, tandis 
que celui des étrangers était de 185,221, c'est à cause de ceux-ci 
qu'on a dû donner aux constructions les proportions qu'elles ont, 
et c'est en vain qu'on nous reproche d'avoir érigé des palais. 

M . l'EchevinDolecosse. Et si cela continue, il faudra, à côté des 
hôpitaux de Saint-Pierre et de Saint-Jean, un troisième hôpital. 

M . Weber. Tout cela est juste et c'est pour ce motif que je 
demande sur quoi le Gouvernement fonde son appréciation. 

M . Doucet. C'est dans les circulaires ministérielles que l'Admi
nistration des hospices puise les éléments de la fixation des prix de 
la journée d'entretien. Elle a pris l'an dernier fr. 2-15, comme 
étant la moyenne des dix dernières années. 

La Députation a fixé le prix à 2 francs^ Elle n'a donné aucun 
motif, et c'est tout à fait arbitrairement qu'elle a ainsi décidé. Le 
Gouvernement s'est borné à approuver. 

M . le Eourgmestre. Le Gouvernement a, en effet, approuvé 
jusqu'ici sans observation les propositions de la Députation perma
nente, mais j'ai tout lieu d'espérer que la chose sera examinée 
cette fois avec la plus grande attention. 

M . Doucet. Les chiffres différentiels de fr. 5-42 et de fr. 2-60 
n'ont pas pour moi de raison d'être. Si l'on établit le prix de la 
journée d'entretien conformément cà la circulaire ministérielle de 
1856, il revient h fr. 2-24. Mais, en réalité, chaque malade nous a 
coûté en 1878 fr. 2-60; si l'on y ajoute le loyer des locaux affectés 
au service hospitalier, ce qui devrait se faire en toute justice et 
équité, on arrive au chiffre de fr. 5-42, qui devrait, à mon avis, 
être réclamé de toutes les communes indistinctement. 

M . Guillery. Vous ne vous attendez pas, Messieurs, à ce que je 
vous donne une solution aux questions dont il s'agit, mais je crois 
pouvoir apporter quelques lumières dans le débat en vous remé
morant certains faits. 

Je n'ai pas trouvé que l'honorable M. Delecosse ait été heureux 
en comparant Bruxelles à Laeken. 

J'ai fréquenté l'hôpital de celle dernière commune, j'y ai opéré 
et j'ai vu que ce qui a toujours manqué à cet hôpital ce sont les 
malades : les fiais ont été élevés parce que les frais généraux sont 
restés les mêmes. 

Donc ne parlons pas de Laeken. Il y aurait des exemples plus 
intéressants à citer aux environs de Bruxelles. 

On parle des épidémies et l'on vous demande ce que vous feriez 
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Si des malheurs de ce genre venaient à se produire. Eh bien! rap
pelez vous la dernière épidémie. La province a créé des hôpitaux 
provisoires. J'ai dirigé celui de Koekelberg, et les cholériques des 
faubourgs n'ont pas afflué dans ceux de Bruxelles. 

Ne supposons pas des événements qui ne se sont pas passés et 
ne parlons pas avec effroi de ces problèmes qui ont été victorieu
sement résolus. 

Permettez-moi, maintenant, de vous parler au nom d'un intérêt 
de tout premier ordre : celui de l'enseignement médical et chirur
gical . 

Lorsqu'une commune place un malade dans nos hôpitaux, on 
doit désirer qu'elle acquitte sa dette en rémunérant convenable
ment l'Administration de Bruxelles. A cet égard, vous savez parfai
tement que je me rangerai à votre avis ; mais, d'autre part, suppo
sez que chaque commune de l'agglomération bruxelloise établisse 
un hôpital, il nous restera à Bruxelles quelques blessés, et nous 
n'aurons plus ces observations nombreuses et indispensables à un 
enseignement de premier ordre. 

Permettez-moi, Messieurs, de vous rappeler ce qui se passe en 
Allemagne. A Leipzigjpotamment, on se vante que chaque malade 
coûte 7 francs par jour; c'est cher, mais il y a compensation : la 
clinique trouve dans l'hôpital tel qu'il est organisé un enseigne
ment fécond. 

L'administration des hôpitaux perd assurément sur la journée 
d'entretien, mais, d'autre part, la Ville elle-même gagne par la 
quantité d'étrangers et d'étudiants attirés par l'enseignement, et il 
faut ici se garder d'apporter la moindre précipitation dans l'étude 
de cette situation. 

Si jamais la nécessité d'une commission chargée d'étudier la 
question a pu être démontrée, c'est assurément dans le cas qui 
nous occupe. 

Ne faisons donc rien à la légère, dans cette circonstance, et 
tout en revendiquant hautement les droits des Hospices, sachons 
sauvegarder les intérêts de l'enseignement. 

Vous ne serez pas étonnés, Messieurs, de me voir plaider cette 
cause. Je suis déjà un ancien professeur et l'intérêt de l'enseigne
ment me préoccupe ainsi que celui de l'Administration des hos
pices^ laquelle j'appartiens par mon service des hôpitaux, mais je 
ne voudrais pas voir sacrifier les intérêts de l'enseignement à une 
question pécuniaire. 

M . l'Echevin Vauthier. Je viens défendre devant vous, 
Messieurs, les conclusions du rapport que j'ai présenté au nom 
du Collège. 

Je n'ai pas besoin de vous signaler toute l'importance de la 
question qui s'agite, et cependant il n'est pas hors^ de propos de 
rappeler que le service des hôpitaux va nous coûter au moins 
500,000 francs par an. 
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11 MT .ui vrainuul malheureux que nous dussions nous imposer 
un pareil sacrifice pour aspirer une branche de renseignement 
universitaire, qui nous tient à cœur à tous comme à l'honorable 
M. Guillery. Heureusement il n'en est r ien; l'enseignement 
uniHTMlaire ne sciait nullement compromis, tandis que nous 
serions exonérés de celte charge, si au lieu d'avoir deux hôpitaux, 
nous n'en avions qu'un seul. Nous arriverions certainement à ce 
résultats! nous n'avions pas à faire le service hospitalier des fau
bourgs, car piès de la moitié des indigents de nos hôpitaux ont 
leur domicile de secours dans ces communes. 

Les deux causes de la perle l'a i t e par les Hospices sur le prix de 
la journée d'entretien sont celles-ci : 

D'une pari, on n'admet pas les Hospices à porter en compte les 
intéréis des capitaux immobilisés; d'autre part, on calcule le prix 
de la journée d'entretien d'après la dépense moyenne des dix der
nières années. 

En théorie, ces deux bases, qui sont celles de la circulaire du 
Gouvernement de 185G, peuvent se justifier. 

Le Gouvernement fait cette remarque que lorsque dans un 
hôpital déjà organisé quelques malades étrangers sont admis, i l 
n \ a d'autre surcroit de frais que ceux spéciaux à ces malades ; 
les frais généraux ne subissent aucune augmentation. 

Cela est vrai aussi longtemps qu'on ne se trouve qu'en présence 
de quelques malades étrangers, mais cela n'est plus vrai le jour 
où le nombre de ces malades devient aussi grand que celui des 
malades indigènes. C'est cependant celte situation qui se produit à 
Bruxelles. 

On comprend également en théorie qu'il faille, pour établir le 
prix de la journée d'entretien, prendre une certaine moyenne; mais 
la pratique condamne la moyenne calculée d'après la dépense des 
dix dernières années ; car s'il y a parfois une très-légère diminution 
sur le prix de Tannée antérieure, i l est néanmoins certain que le 
coût réel de la journée d'entretien suit une progression constante. 

C'est ainsi qu'en 1871 le prix était de fr. 2-0o, puis i l s'élève 
à fr. 2-1 1 et ir. 2-23 pour retomber à fr. 2-12 et à fr. 1-97 et 
remonter ensuite à fr. 2-G6, qui est le prix actuel. En calculant 
d'après une période de dix années, on arrivera toujours à un chiffre 
inférieur à la dépense réelle. 

Si nous nous plaçons en face des petites communes du pays, les 
observations du Gouvernement à l'appui de la première base qu'il 
a adoptée subsistent. Ce ne sont pas les deux ou trois malades 
dune commune rurale qui augmentent nos frais généraux, et pour 
ces communes l'entretien de leurs malades constitue une charge si 
lourde que nous ne pouvons pas espérer obtenir du Gouvernement 
une satisfaction complète. 

Quant aux faubourgs, la chose est bien différente. La Vi l le fait, 
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en réalité, tout leur service hospitalier : ces communes nous en
voient tous les malades qui ont chez elles leur domicile de secours 
— soit environ 80,000 journées par an — et, de plus, tous les 
malades fort nombreux qui y résident, sans y avoir leur domicile 
de secours, et pour lesquels elles devraient payer, sauf à exercer 
un recours contre les communes débitrices. 

Il ne s'agit pas d'une mesure destinée à faire naître des dissen
tions entre la Ville et les faubourgs. L'honorable M. Durant rap
pelait tout à l'heure qu'il n'existe pas dans tout le pays une com
mune de l'importance des communes suburbaines de Bruxelles qui 
n'ait pas d'hôpital. Nos hôpitaux se chargent de leur service 
hospitalier; nous leur demandons de supporter dans les frais une 
part proportionnelle à la nôtre. 

L'honorable M. André, dans ses observations, n'a pas tenu 
compte d'une différence essentielle entre les faubourgs de 
Bruxelles et les autres grandes communes qui toutes sont pour
vues d'hôpitaux. Nous recevons les malades de ces communes 
dans nos hôpitaux, quand le cas de nécessité se produit sur notre 
territoire, de même que, dans des circonstances analogues, des 
Bruxellois sont reçus dans les leurs. Les faubourgs, au contraire, 
dirigent sur nos hôpitaux tous ceux qui sont atteints par la maladie 
sur leur territoire, qu'ils y aient leur domicile de secours ou qu'ils 
l'aient dans une autre commune, tandis qu'il serait de leur devoir 
de les faire soigner dans des établissements charitables élevés et 
entretenus à leurs frais. 

L'honorable M. Walravens a soulevé la question de légalité. Je 
ne pense pas qu'elle doive nous arrêter. Je crois que le Gouverne
ment, en fixant à fr. 2-60 pour toutes les communes du pays le 
prix de la journée d'entretien, pourrait, quant aux faubourgs, avoir 
égard à cette circonstance que les hôpitaux de Bruxelles sont, en 
fait, ceux de l'agglomération bruxelloise. Notre honorable collègue 
nous dit que d'après la circulaire ministérielle le prix doit être 
uniforme. Mais ce que nous demandons au Gouvernement, c'est 
d'appliquer, par équité, d'autres bases que celles de la circulaire. 

Pour les autres communes du pays, nous nous bornons à récla
mer fr. 2-60, c'est-à-dire le coût actuel de la journée d'entretien, 
calculé d'après les bases d e l à circulaire de 1836. Il est vrai qu'à 
ce prix nous ne sommes pas complètement indemnisés et que nous 
payons pour les autres communes, mais il est vrai aussi que 
nous sommes plus riches que les communes rurales et que nous 
ne pouvons pas espérer obtenir davantage. 

Je crois que ces considérations suffisent pour justifier complète
ment les conclusions auxquelles le Collège s'est arrêté à la suite de 
l'examen approfondi qu'il a fait de la proposition de M. Walravens, 
ainsi que des observations présentées par différents membres dans 
les séances précédentes. 

M . A n d r é . Je crois, malgré les observations de l'honorable 
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M. Vauthier, que ma proposition peut être maintenue, et voici 
pourquoi. Il suffit de lire le rapport pour voir que la loi nouvelle 
I .ncore augmenté les charges de la Ville de Bruxelles, attendu que 
le temps nécessaire pour acquérir le domicile de secours a été 
réduit. On dit qu'il est impossible de réclamer des communes 
rurales le remboursement des frais occasionnés par l'entretien des 
malades dans nos hôpitaux. Cela serait juste s'il s'agissait d'une 
antre ville que Bruxelles, mais il ne faut pas oublier que la capitale 
est le refuge d'une foule de nécessiteux et que, par conséquent, ce 
ne sont pas deux ou trois malheureux étrangers qui viennent grever 
notre budget, mai* bien une quantité considérable d'étrangers. 

Ainsi, si vous prenez le chiffre de 208,220 qui représente le 
nombre des journées d'entretien, il serait curieux de savoir com
ment il se décompose. Le Collège a-t-il fait la différence entre les 
indigents dont l'entretien nous incombe tout dabord et ceux dont 
l'entretien incombe aux faubourgs. 

M . l 'Echevin Vauthier. Les chiffres sont imprimés. 

M . André. Je lis : Pour les faubourgs, 78,181. Mon raisonne
ment est donc parfaitement juste. 

M . l 'Echevin Vauthier. Pardon, nous disons aussi qu'il faut 
ajouter au chiffre qui précède, les journées occasionnées par les 
malades qui viennent des faubourgs sans y avoir leur domicile de 
secours et qui devraient y être soignés; les 78,181 journées ne 
concernent que les individus ayant leur domicile de secours dans 
les communes suburbaines. 

M . André . Soit, mettons donc le double. 11 en résulte que les 
autres communes du pays complètent le chiffre de 208,000. 

Eh bien! la circulaire du 50 mai 1856 n'est pas juste et i l doit 
entrer dans les intentions du Collège de demander que toutes les 
communes, même peu importantes, qui ont des malades dans les 
hôpitaux de Bruxelles, paient les journées d'entretien établies sur 
une base comprenant la valeur locative des constructions hospi
talières. En doublant le chiffre de 78,000 pour les communes-
faubourgs, nous voyons que celles-ci fournissent les deux tiers des 
journées d'entretien des indigents étrangers. C'est pourquoi je 
maintiens mon amendement. 

M . l'Echevin Delecosse. On m'a reproché d'avoir mal choisi 
mon exemple de l'hôpital de Laeken. L'honorable M. Walravens 
dit que Laeken n'e>t pas un faubourg de Bruxelles; cela importe 
peu, car ce qui est Mai pour Laeken serait vrai pour Ixelles, Saint-
Gilles, Molenbeek-Saint-Jean, etc., etc. Je dis seulement que le 
traitement des indigents que nous envoient les faubourgs nous 
occasionne des frais trop considérables et que ce même traitement, 
fait par les faubourgs, occasionnerait à ceux-ci des frais plus con
sidérables encore. 

L'honorable H. Guillery objecte que ce qui manquait à Laeken 
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celaient les malades. Je crois qu'il a mal choisi le jour de ses 
visites, car j'ai ici une statistique officielle dressée à partir de 1874, 
el il me suffit de la lire pour montrera M. Guillery qu'il y avait 
réellement des malades à l'hôpital Sainte-Marie. On en a compté : 

217 en 1874; 
256 en 1875; 
293 en 1876; 

et, dans la séance du 13 août 1877, j'ai établi que l'on pouvait 
estimer à 300 environ le nombre des malades qui seraient soi
gnés en 1878, à l'hôpital de Laeken, si ce dernier était conservé. 

M . Guillery. C'est très-peu, cela. 
M. l'Echevin Delecosse. Vous me dites ceci : la journée 

d'entretien devait nécessairement être d'un coût très-élevé, parce 
qu'il y avait peu de malades. Mais vous oubliez que c'était un 
hôpital très-simple et très-modeste, ayant peu de mobilier, peu 
de personnel; qu'il n'y avait pas grand service médical à payer, 
parce que M. le docteur Marina faisait gratuitement le service. 
S'il y avait peu de malades, il y avait peu de dépenses. 

Vous craignez que nous n'obligions les faubourgs à avoir immé
diatement des hôpitaux. Mais nous nous contentons simplement de 
les avertir à temps qu'ils doivent songer à en créer à un moment 
donné et à faire, eux aussi, leur devoir. 

Vous pensez que la création d'hôpitaux dans les communes de 
l'agglomération bruxelloise pourrait enlever aux cliniques el, par 
conséquent, à l'enseignement médical un grand nombre de cas 
intéressants pour la science. Vos appréhensions ne me semblent 
pas très-inquiétantes : car si les sujets venant actuellement des 
faubourgs restaient à l'avenir dans ces faubourg-;, nos hôpitaux 
seraient encore assez fortement peuplés pour fournir très-large
ment à l'enseignement médical un vaste champ d'observation, de 
pratique et d'investigation. 

Enfin, vous dites que la crainte de voir nos hôpitaux insuffi
sants en temps d'épidémie est chimérique et qu'il y aurait toujours 
place pour les malades des faubourgs. Mais vous-même avez fait 
connaître des faits qui prouvent le contraire? 

M. Guillery. Je ne crois pas avoir dit cela. 
M. l'Echevin Delecosse. Vous avez dit qu'en cas d'épidémie, 

la Province s'empresserait de créer des hôpitaux temporaires; 
vous avez même rappelé qu'en 1849 on avait créé, entre autres, 
un hôpital provisoire à Koekelberg, hôpital où, je le dis en pas
sant, vous vous êtes Irès-bien conduit. 

M . Guillery. Certainement, je l'ai cité. 
M . l'Echevin Delecosse. Pourquoi a-t-on dû créer ces hôpi

taux provisoires? Evidemment parce que les hôpitaux de Bruxelles 
étaient insuffisants. Celle insuffisance a encore été constatée en 
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1860, lors do l'épidémie de choléra, el en 1877, lors de l'épidémie 
de petite vérole A celle dernière épidémie, on a dû mettre sous les 
loila de i'hôpilnl Saint-Jean les malades atteints de la petite yérole. 
Les joui naux ont fait à ce propos des charges à fond contre l 'Admi
nistration des hospices. J'ajoute que si nous avions une nouvelle 
épidémie, nos locaux, suffisants pour faire face aux besoins de la 
ville de Bruxelles, seraient très-insuffisants pour faire face aux 
besoin- de toute l'agglomération. On verrait se reproduire les faits 
de 1666. On refuserait encore les malades aux portes des hôpitaux. 
Bfl 1866, si j'en crois ce qui m'a été rapporté par des médecins 
dignes de foi, il est arrivé qu'un malade de Laeken, qu'on avait dû 
refuser à la porte de l'hôpital Saint-Jean, faute de place, est mort 
en roule dans le trajet de Bruxelles à Laeken ; je ne veux plus que 
cela puisse se reproduire. 

M . Guillery. Je voudrais savoir ce que devient la liberté de la 
parole nu sein du Conseil communal, si l'on est censuré pour avoir 
cité des i'ails que l'on a vus. On me répond vivement parce qu'il y 
a eu à l'hôpital de Laeken 500 malades en un an; mais en vérité, 
c'est peu. 

M . l 'Echevin Delecosse. Mais chacun des 300malades restait 
certainement plus d'un jour à l'hôpital. 

M . Guil lery. Que voulez-vous que je dise de plus? Vous dites 
qu'il n'y a pas de frais. 11 y avait cependant un directeur, un 
interne et des sœurs qui ne vivaient pas de l'air du temps. 

M . l 'Echevin Deltcosse. Je désire répondre au fait personnel. 
(Protestations.) 

M . le Bourgmestre. Il n'y a pas de fait personnel dans ce que 
vient de dire l'honorable M. Guillery. (Protestation de M. l'Eche
vin Delecosse.) Ce sont des colloques; tout cela n'a aucun rapport 
avec l'objet en discussion. 

M . l 'Echevin Delecosse Je tiens à répondre quelques mots à 
M. Guillery, qui m'accuse de l'avoir censuré, de lui avoir cherché 
querelle et de lui avoir parlé avec colère. 

M . le Bourgmestre. Je consulterai le Conseil. 
Plusieurs membres. Non! Non! La clôture. 
M . l 'Echevin Delecosse. Je n'ai pas eu un seul instant l'in

tention de dire quelque chose de désagréable à mon honorable 
contradicteur; j'affirme d'ailleurs qu'il n'y a pas eu, dans tout mon 
discours, un seul mot désobligeant à son adresse Je me suis même 
fait un devoir et un plaisir de le féliciter au sujet du dévouement 
dont il a fait preuve en 18i9 à l'hôpital provisoire de Koekelberg. 
Au reste, M Guillery doit savoir que je l'ai toujours regardé 
comme l'un de mes bons amis, et j'espère que le petit nuage qui 
vient de passer entre nous n'allérera en aucune façon nos bonnes 
et affectueuses relations. 

Plusieurs membres. A la question ! 
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M . l'Echevin Delecosse. Un mol encore, et je termine. J'ai 
l'habitude de parler avec une cerlaine chaleur, une certaine anima
tion, mais cela n'est nullement de la colère, ainsi que semble le 
croire mon honorable collègue. 

Un membre. C'est lui qui est en colère. (Rires.) 

M . l'Echevin Vauthier. Voici le texte de l'amendement déposé 
par M. André : 

« Pour l'entretien des malades qui ont leur domicile de secours 
dans des communes ayant une population de moins de 10,000 ha
bitants : fr. 2-60; maternité fr. 6-99. 

» Pour l'entretien des malades ayant leur domicile de secours 
dans des communes ayant une population de plus de 10,000 habi
tants ou résidant dans les communes de l'agglomération bruxel
loise, quel que soit le lieu de leur domicile de secours : fr. 3-42; 
maternité fr. 11-17.» 

M. André conserve la proposition que nous faisons pour les fau
bourgs, mais il r e t e n d à toutes les communes ayant plus de 
10,000 habitants. 

M . Godefroy. Je propose d'appliquer le prix de fr. 3-42 à 
toutes les communes en général; s'il y a des communes trop 
pauvres pour supporter cette dépense pour leurs indigents, ce n'est 
pas la Ville de Bruxelles qui doit payer pour elles. L'Etat et la 
Province sont là pour intervenir dans ces cas. 

Je propose donc formellementd'appliquer à toutes les communes 
le chiffre qui n'est, en réalité, que le remboursement des frais faits. 

M . Allard. Une simple observation, Messieurs, au sujet de 
l'amendement de l'honorable 31. André. 

Il est inutile dans cet amendement de parler des faubourgs. Il 
n'y a pas de faubourg de moins de 10,000 habitants. 

M . André. J'ai voulu atteindre aussi les habitants n'ayant pas 
leur domicile de secours dans les faubourgs, niais qui y résident. 

M. Allard. Je crains que si nous demandons trop, nous n'ob
tenions rien. 

M. André. La réclamation de la Ville est-elle juste ou ne I'est-elle 
pas? 

Faut-il que la Ville de Bruxelles paie pour compte des autres 
communes? 

M . Weber. M. l'Echevin Vauthier nous a dit qu'il fallait distin
guer entre les faubourgs qui ne remplissent aucune de leurs obli
gations hospitalières et les villes de la province ayant des hôpitaux, 
mais dont les malades viennent se faire traiter à Bruxelles. 

M . l 'Echevin Vauthier. M. Godefroy pense qu'il faut réclamer 
tout ce qui est juste et se placer sur le terrain de la justice stricte. 
Ce n'est pas mon avis. 

Nous devons avoir en vue le succès. Or, je pense qu'en mettant 
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lotîtes les communes du pays sur le même pied, nous sommes cer
t a i n s ,|• «vliouer. Eh bien ! i l vaut mieux à mon avis ne pas réclamer 
tout noire droit el obtenir quelque chose que de tout réclamer 
et ne rien avoir. 

V cet égard, il n y a pas le moindre doute qu'aucun gouvernement, 
quel qu'il soit, ne consentira jamais à fixer le taux de la journée 
d'entretien à fr. 5-42 pour toutes les communes du pays. 

M. André. Je maintiens mon amendement tel que je l'ai pré
senté et, quanl à l'observation qui vient d'être renouvelée par 
M. Weber, je dirai qu'il importe peu de savoir si une commune 
dont les malades sont dans les hôpitaux, a ou n'a pas d'hôpital. 
La question esl de savoir si les malades sont de Bruxelles ou des 
autres communes. 

Quant aux faubourgs qui ne remplissent pas leurs obligations 
hospitalières, c'est pour cela que j'ai visé tous les habitants des 
faubourgs, alors même qu'ils n'auraient pas leur domicile de 
secours dans les faubourgs. 

Je ne fais de distinction que dans les cas exceptionnels, lorsqu'il 
s'agit des petites communes rurales qui ne nous envoient qu'un ou 
deux malades par an. 

M . Godefroy. Mon amendement est ainsi conçu : 
« Le prix de la journée d'entretien pour tous les indigents 

étranger» à la Ville admis dans les hôpitaux de Bruxelles, esl fixé 
à fr. 5-42 et à fr. 11-17 dans la maternité. » 

Si nous fixons un prix supérieur pour les faubourgs exclusive
ment, on va nous reprocher encore une fois de faire la guerre aux 
faubourgs. 

Plusieurs membres. Certainement. 
M . l 'Echevin Vauthier. Non, non. 
L'amendement de M. Godefroy est mis aux voix par appel 

nominal et rejeté par 13 voix contre 12. 
Ont volé pour : MM. Pigeolet, Veldekens, Gheude, Beyaert, 

Doucet, Pilloy, Dustin, Richald, Demeure, Godefroy, Bischofi'sheim 
et Walravens. 

Ont voté contre : MM. Weber, Bauffe, Guillery, Allard, André, 
Vauthier, Bois, de L'Eau, Delecosse, Trappeniers, Becquet, Durant 
el Vanderstraeten. 

L amendement de M. André est ensuite mis aux voix et rejeté 
ptr t i voix contre 11. 

Ont voté pour : MM. Pigeolet, Veldekens, Guillery, Beyaert, 
Doucet, Allard, André, Demeure, Godefrov, BischôfTsheim et 
Durant. 

Ont volé contre : MM. Weber, Bauffe, Gheude, Pillov, Dustin, 
Richald, Vauthier, Buis, de L'Eau, Delecosse, Trappeniers, 
Beequel, Walravens et Vanderstraeten. 
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— Les conclusions du rapport sont ensuite mises aux voix par 

appel nominal adoptées à l'unanimité des membres présents, sauf 
MM. Gheude, Pilloy et Walravens, qui ont voté contre. 

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

Dans votre séance du 29 avril 1878, appelés à délibérer sur un 
legs fait aux crèches de l'agglomération bruxelloise par M. Auguste 
T'Kinl, vous avez décidé de demander l'autorisation d'accepter la 
part revenant aux crèches de la Ville de Bruxelles. 

L'Autorité supérieure n'a pas statué jusqu'aujourd'hui. La libéra
lité faite en faveur des crèches par M. T'Kint se compose : 

i° D'une somme de 5,000 francs à prélever immédiatement sur 
les biens délaissés par le testateur; 

2° Du quart de la somme qui restera disponible au décès de la 
légataire universelle, sœur du défunt, après la délivrance des legs 
particuliers. 

La légataire consent à délivrer la première partie du legs, mais 
seulement à la condition que les administrations intéressées renon
cent à réclamer l'autre partie. Elle conteste la validité du legs en 
se fondant sur ce que les crèches ne constituent pas un service pu
blic et n'ont, par suite, aucun représentant légal qui puisse recevoir 
pour elles. 

Elle invoque, à l'appui de la contestation qu'elle soulève, un 
arrêt rendu par la cour d'appel de Bruxelles le 6 janvier 1875, 
sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Van Berchem. 

Cet arrêt décide, en effet, que les « crèches ne sont pas des éta
blissements d instruction, mais de simples asiles créés par la cha
ri té; — qu'elles constituent des institutions de bienfaisance d'une 
nature spéciale, dont la création na été prévue par aucune loi el 
qui n'ont jusqu'ici aucun représentant légal; — qu'elles ne peu
vent donc être considérées comme un service public pouvant être 
l'objet de dons et legs et qu'elles ne sont que des institutions pure
ment privées. » (Belg.jud. 1875, p. 357.) 

Il est vrai que cet arrêt ne concorde pas avec la jurisprudence 
administrative, qui attribue aux communes la capacité de recevoir 
les libéralités faites au profit des crèches; il ne doit pas moins tou
tefois être pris en sérieuse considération lorsqu'il s'agit de s'enga
ger dans un procès dispendieux et dont l'issue est douteuse. 

Nous avons soumis l'affaire à la Section du contentieux, qui, 
sans se prononcer sur la question de droit soulevée, a été d'avis 
que, dans l'occurrence, la Ville n'avait pas de raison déterminante 
pour s'exposer aux frais d'un procès. L'intérêt présent n'est pas, 
en effet, suffisant pour justifier ce procès, alors surtout que la léga-
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taire s'engage I remettre aux intéressés la partie du legs se com
posant de la somme lixe de 5,000 francs. 

Il est sans intérêt de faire décider judiciairement, en vue de 
iau>nir, la cpiostion de principe, puisque la loi sur l'ensei
gnement met un terme aux contestations ultérieures, en attribuant, 
par son ait. 37, une existence légale aux crèches établies par la 
commune, tout aussi bien qu'aux salles d'asile ou écoles gar
diennes (I). 

Il est daileurs à remarquer que les crèches qui existent à 
Bruxelles sont des établissements libres, indépendants de la 
commune. 

En fait, nous ajoutons que le comité central des crèches de 
I agglomération bruxelloise, saisi officieusement de la proposition 
de la légataire, y a donné son adhésion. 

Les motifs qui précèdent nous engagent, Messieurs, à vous pro
poser de revenir sur votre délibération du 29 avril 1878 et de 
renoncer au legs fait aux crèches en ce qui concerne la Ville de 
Bruxelles, abandonnant à la volonté de la légataire le soin d'exécu
ter sa promesse de remettre aux administrations intéressées la 
somme de 5,000 francs. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M. l'Eclievin de L'Eau fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Les comptes présentés pour l'exercice 1878 par les divers corps 
de la garde civique de Bruxelles ont été examinés avec soin. Ces 
comptes se clôturent en balance, sauf ceux de la 2e légion et du 
bataillon de chasseurs-éclaireurs, qui accusent un excédant en 
recettes, le premier de fr. 20-15, le second de 25 francs. 

Bien que les dépenses aient été effectuées dans les limites des 
allocations budgétaires, quelques-unes soulèvent des observations 
qui ne concernent que les comptes des quatre légions. Nous remar
quons que, parmi les dépenses fixes, il y a entre les légions un 
écart assez considérable dans les sommes dépensées pour frais 
divers. Les chiffres accusés sont : pour la première légion, 950 francs; 
pour la deuxième, fr. 901-15; pour la troisième, 1,256 francs, et 

^ (1) Art. 37. Une partie des subsides votés annuellement par la Législature pour 
l'instruction primaire a pour destination spéciale d'encourager principalement, dans 
les cités populeuses et dans les districts manufacturiers, l'établissement de crè
ches et l'adjonciion à l'école communale de salles d'asile ou écoles gardiennes et de 
cours pour les adultes. 


