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NATURE DES DEPENSES. 

Report, fr. 

Restauration de maisons Grand'PIace. 

Construction d'un marché au poisson. 

Abattoir (constructions) . . . . . 

Travaux au Théâtre de la Monnaie 

Placement d'horloges électriques à l'avenue Louise 

Total, fr. 

du 

§ 4. — Subsides et dépenses diverses. 

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

Subside pour l'établissement d'une balustrade monumentale au square 
Petit-Sablon (2e allocation) 

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

Recueil des règlements et ordonnances de la Ville. 

Publication de documents intéressant la ville de Bruxelles 

Frais d'acquisition de compteurs d'eau 

Employés extraordinaires . . . . . 

Tables décennales des mariages, naissances et décès depuis 
République jusqu'en 1822 

Organisation du cadastre communal . 

Frais de clôture, de vente et de mise en vente de terrains 

Entretien des propriétés louées à titre précaire 

Dépenses imprévues . . . . 
Total, fr. 

an Vde la 
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DÉPENSES 

:ffectuées eu 1880. 

ALLOCATIONS 

pour 1881. pour 1882. 

CHIFFRES 

arrêtés par la 

Députation permanente. 

254 23 8,200 « 

500,000 » 

2,083,000 . 

40,000 u 

250,000 « 

700,000 » j 

5,000 n 

4,000 « 

3,082,000 « 

10,000 10,000 10,000 „ 

1,050 u 

158,265 46 

29,951 45 

23,975 34 

6,000 « 6,000 
! 

a 

1,050 « 1,050 a ! 
1 

1,000 « 4,000 . j 

6,000 

200,000 « 200,000 « 

5,000 « 5,000 a 

» 5,000 a 

10,000 » 10,000 a 

7,500 « 7,500 a 

3,000 y 3,000 n 

20,000 u 20,000 a 

277,550 a 



CHAPITRE 2. 

R E C E T T E S E X T R A O R D I N A I R E S . 

Produit de la vente de propriétés, de terrains et d'excédents de terrains, !i!,U6 

Subsides de l'État pour les tapisseries de la Salle Gothique (solde). 

Part de l'État et de la Province dans les frais de construction et d'ameu
blement des écoles de la Ville . , 

Subsides de l'État et de la Province pour la reconstruction de la maison 
du Roi 

Subsides de l'État et de la Province pour la restauration de l'Hôtel de Ville, 

Quartier Léopold (loyers temporaires, vente de matériaux, etc.) . 

Vente de vieux matériaux, de maisons à charge de démolition et de vieux 
objets mobiliers . I 

Subsides de l'État et de la Province pour l'assainissement de la Senne 

Locations temporaires . . . . . 

Produit de la vente des compteurs d'eau 

Remise sur frais de vente de terrains . 

Part des propriétaires dans les frais de 
Grand'Place . . . 

Recettes imprévues. 

estauration des maisons de la 

T o t a l , fr. 
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RECETTES 
ÉVALUATIONS CHIFFRES 

arrêtés par la 

Fcctuces en 1880. pour 1881. pour 1882. Députation permanent 

B, 

S8,126 01 

i 

150,000 - 150,000 » 

13,500 « -13,000 . 12,500 n 

• • 362,525 22 200,000 . 250,000 » 

Mwi:::. 
' • 11 * 15,000 . 15,000 . 

'âtlooè:;: * 12,750 . 

25,543 09 20,000 * 25,000 u 

!e k>z 
, , 118,455 54 15,000 « 15,000 . 

'mâïit. « 666,666 G6 666,666 66 

, , *ô,m 37 45,000 « 45,000 y 
34,331 20 80,000 . 80,000 « 

t - 10,000 « 10,000 a 

aiioii h 
* 10,000 « 

15,621 15 10,000 . 10,000 « 

1,301,916 66 
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RECAPITULATION DU SER 

P a r a 
graphes. DEPENSES. A L L O C A T I O N S . TOTAUX. 

1 Dette . . . . 100,000 « 

2 Travaux de voirie 2,650,000 » 

3 Constructions . . 3,082,000 « 

4 Subsides et dépenses diverses 277,550 « 

Total, fr. 6,109,550 . Total, fr. 6,109,550 . 

R É C A P I T U L A T I O N G É N É R A L E 

Boni du compte de 1880 . 

Recettes ordinaires arriérées 

Recettes du service ordinaire 

Recettes du service extraordinaire 

Prélèvement sur l'emprunt 

Dépenses du service ordinaire. 

Id. id. extraordinaire 

Total fr 

fr. 20,302,108 43 

6,109,550 « 

Excédent en recette. fr. 
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« C E E X T R A O R D I N A I R E 

Para

fais. 
RECETTES. ÉVALUATIONS. I TOTAUX. 

1 l Recettes extraordinaires 1,301,916 

Arrêté en séance du 5 décembre 1881. 

Le Conseil, 
Par le Conseil : BULS 

Le Secrétaire, 

A. DWELSHAUVERS. 



m 

us 

i lasaría 



BUDGET POUR 1882. — CAHIER D'EXPLICATIONS. 

B U D G E T D E S D É P E N S E S . 

CHAPITRE IER. — DÉPENSES ORDINAIRES. 

Article 1". — Traitement du Bourgmestre : 25,000 francs. 

Par décision du Conseil du 28 octobre 1872, le traitement du 
Bourgmestre a élé fixé à 25,000 francs. 

Art. 2. — Traitement des Echevins : 25,000 francs. 

Le traitement des Echevins a été réduit à 5,000 francs par déci
sion du Conseil du 24 novembre 1881. 

Art. 3. — Jetons de présence des membres du Conseil communal : 
5,000 francs. 

&1M. les Conseillers communaux connaissent les raisons pour 
lesquelles ils n'ont pas encore reçu les jetons de présence auxquels 
ils ont droit depuis 1877. 

Nous avons tout lieu d'espérer que cette distribution pourra se 
faire prochainement. 

Art. 4. — Traitement du Secrétaire communal, chef du contentieux : 
12,01)0 francs. 

M. Dwelshauvers, Secrétaire communal, remplit en même temps 
les fonctions de chef du contentieux. 



Art. li. — Traitement du Receveur communal : 10,000 francs. 

Le traitement du Receveur communal est fixé à 10,000 francs, y 
mpris nue somme de 1,500 francs qui lui est allouée à litre (l'in

demnité de caisse. 

Art. G. — Traitement du personnel de l'administration cen
trale : 000,500 francs. 

Étal du personnel au 1 e r septembre 1881 : 

Grades. 

Cabinet du f , f , hnrwn 
Bourgmestre. U l c l d l feurea« 

Sténographes . . . . . 

Secrétariat. Chef de division 
Chefs de bureau 
Sous-chefs de bureau 
Employés de l r e classe 

ld . 2 e id. 

Archives. Archiviste 
Chef de bureau 
Sous-chef de bureau 
Employé de l re classe 

Id. 2e id. 

Recette Chef de bureau (caissier en chef) 
communale. Sous-chefs de bureau 

Employés de t r e classe 
Id.' 2e id. 

Huissiers de contrainte 

l r e Division. 
Etat civil.! 

2 e Division. 
Finances. 

Chef de division 
Chefs de bureau 
Sous-chefs de bureau 
Employés de l i e 

Id. 2« 
lasse 
id. 

Chef de division 
Chefs de bureau 
Sous-chefs de bureau 
Expert du cadastre . 
Employés de l r e classe 

Id. 2 e id . 

Titulaires. Traitement. 

1 5,900 
2 3,300 

1 8,000 
3 15,11)0 
4 12,5*00 
4 10,000 
9 14.400 

4 8,000 
1 5,600 
l 3,100 
1 2,500 
1 2,000 

1 6,000 
4 13,900 
4 9,400 
4 6,400 
6 10,200 

Ì 6.000 
5 12,400 
2 6,100 

16 42,300 
22 34,500 

1 6,000 
4 18,100 
3 9,600 
1 3,400 

i l 27,400 
U 19,000 
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5 e Division. Chef de division 
Travaux publics £ | , e f bureau 

Sous-clief de bureau. 
Employé de l r e classe 

Id. 2° id . 
Service technique. ArcbilCCie 

Ingénieur 
Inspecteurs 
Géomètre de l r c classe 

Id. 2 ° id. 
Dessinateur de l r 0 classe 

Id. 2 e id. 
Id. 5 e id . 

Conducteurs . 
Surveillants . 
Magasinier 

4« Division. Chefs de bureau 
roiice. Emplovés de I r e classe 

Id." 2 e id . 

D e Division. Chef de division (M.Dwelsliauvcrs, seer, com ) 
Contentieux. (] | l ef (j e bureau 

Employés de l r e classe 
Id." 2e id . 

6 ,C00 
4,500 
5,500 
4,700 
3,100 

10,000 
7,800 

50,500 
4,500 
5,600 
3.400 

13,500 
1,200 

21,500 
47,400 

2.200 

15,550 
4,800 

13,800 

s , e o o 
4,400 
1,1)00 

6 e Division. Chef de division . . . I 5,500 

'"«blfue 1 c , i e f s d e b u r c a u . . . 2 7 ,200 
p u , q u e ' Employés de l r e classe . . 1 2 ,400 

Id. 2 e id. . . 5 8,300 

7* Division. Chef de division . . . I 8,000 
.. c"! l e s- Sous-chefs de bureau . . 5 9 ,100 
bienfaisance, * . , « v f v , 
inhumations. Employés de l r e classe . . 2 4 ,600 

et garte civique. Id. 2« id . . . 6 9 ,200 

Huissiers . . . . . . . 5 7,200 
Messagers et concierge. . . 2 1 ) 57 ,760 

Totaux. 257 595,660 

Dans ce chiffre est compris le traitement d'employés sans nomi
nation définitive. 
Chef de bureau . . . . . . i 5,600 
Sténographe 1 1,500 
Employés 9 45,600 



La différence de 6,000 francs entre l'allocation de ce budget et 
celle de 1881 représente le traitement de l'inspecteur des tram
ways. Celte somme était inscrite au budget précédent aux dépenses 
spéciales, art. 168. — L a recette de ces 6,000 franesest comprise 
dans celle de fr. 93,553-53 pour redevance des tramways et des 
omnibus (art. 15 des recettes ordinaires). 

Art. 7. — Indemnités pour travaux extraordinaires : 7,000 
francs. 

Ces indemnités sont payées au personnel ordinaire pour travaux 
qui n'entrent pas dans ses attributions et qui sont exécutés en 
dehors des heures de bureau. 

Art. 8. — Frais variables d'administration et d'éclairage: 100,000 
francs. 

Le cbiffre de 1881 est maintenu. Le déficit sur l'allocation du bud
get de 1880 provenait uniquement d'élections imprévues. 

On impute sur ce crédit les frais d'impressions, les fournitures de 
bureau, les réparations au mobilier, l'éclairage et le chauffage de 
l'Hôtel de Vil le , le salaire des hommes de peine, les frais d'élections, 
les acquisitions pour les archives, etc. 

Art. 9. — Timbres des registres de l'état civil : 5,000 francs. 
L'allocation du budget de 1881 a élé maintenue. 

Art. 10. — Publication du Bulletin communal : 5,000 francs. 
Aux termes d'un contrat approuvé par le Conseil le 2 février 1880, 

la Ville doit payer annuellement une somme de 5,000 francs à 
M m e Veuve Baertsoen pour l'impression du Bulletin communal. 

Art. 12. — Frais de procès : 20,000 francs. 
On a jugé prudent de porter à 20,000 francs l'allocation pour 

cet objet, afin d'éviter des demandes de crédits supplémentaires. 

Art. 13. — Masse d'habillement des messagers: 3,300 francs. 
Deux messagers nouveaux ont été nommés en 1881, de là augmen

tation de 200 lianes pour leur indemnité de masse. 

Art. H . — Frais du service de caisse à la Société Générale: 13,500 
francs. 

Le contrat du 12 novembre 1870, modifié en dernier lieu par le 
Conseil communal le 10 janvier 1881 (voir Bulletin communal, t. 1, 
pp. 23 el suivantes, rapport présenté par M . l'Echevin Delecosse) 
porte : 

« Art. 3. — La Société Générale paiera à vue pour la Ville, sans 
frais ni commission, à concurrence du montant de son encaisse, les 
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mandais délivrés par le Collège des Bourgmestre et Echevins et visés 
par le receveur communal. 

» Art. 4. — La Société Générale fera également le service du 
paiement des coupons et obligations remboursables des divers em
prunts de la Ville émis et à émettre, moyennant une rétribution de 
treize mille cinq cents francs par au. » 

Art. 15, — Commission de la Bourse de Commerce : 23,000 
francs. 

En vertu des art. 61 et 63 delà loi du 30 décembre 1867,l'Auto
rité communale a la police des réunions daDS la Bourse de commerce. 
La Ville perçoit une taxe sur les agents de change qui fréquentent la 
Bourse, et, en retour, elle prend à sa charge les frais d'administra
tion de la commission. 

Ces frais sont les suivants : 
Personnel : _ 

Greffier 1 fr. 3,600 
Coleurs 3 3,600 
Concierge 1 1,600 
Huissiers 6 3,000 
Messager 1 1,500 
Boute-feu 1 1,200 
Laveuses 4 2,760 

17,260 
Chauffage . 1 , 0 0 0 
Eclairage . 2,800 
Divers (mobilier, habillement des employés, etc.) . 1,500 

22,560 
Le nombre des huissiers est porté à 6, à raison du service de là 

Bourse aux marchandises. 
L'huissier supplémentaire a un traitement de 400 francs. 
La Commission propose d'augmenter de 200 francs le traitement 

de trois employés, qui toucheront respectivement 1,000, 700 et 600 
francs par an. 

Art. 16. — Commission locale de statistique : 1,800 francs. 

L'origine de celte dépense remonte au 15 février 1871. Celle 
somme est utilisée pour l'impression de tableaux, etc., pour la statis
tique générale de la ville de Bruxelles. 

Art. 17. — Conseil des Prud'hommes: 5,000 francs. 

Le traitement du greffier est à charge de l'Etat. 
Tous les frais — à part les fournitures de bureau, registres, etc ,qui 

sont à charge du greffier — doivent être supportés par la Ville (Loi 
du 7 février 1859). { 
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Le budget annuel du Conseil des Prud'hommes doit être soumis à 
fa Députation permanente avant le 1er septembre. L'allocation de 
5,000 francs, juge'e nécessaire, résulte de ce budget approuvé par la 
Députation permanente. 

Cet article comprend : les jetons de présence aux membres du 
Conseil, les frais de déplacement, les frais à payer aux experts et 
témoins, le traitement du messager, les impressions et les frais 
divers. 

Le Conseil des Prud'hommes avait demandé au Gouverneur d'être 
fixé sur le sens exact à attribuer à l'article « frais divers ». 

Le Ministre de l'Intérieur, saisi de celle demande, a fait connaître 
que « les frais de bureau, papier, etc., doivent être à charge du 
a greffier, mais si, à cause du grand nombre d'affaires qui lui sont 
» déférées, le Conseil, en vue de permettre l'expédition prompte et 
» régulière de la besogne, décidait l'emploi de formules imprimées, il 
» paraîtrait trop rigoureux de mettre à la charge du greffier les 
» dépenses d'impression. Celles-ci pourraient êlre portées dans le 
» budget sous la rubrique « frais divers ». 

Art. 18. — Remboursement de contributions : 10,000 francs. 
Les remboursements de contributions afférentes à l'exercice cou

rant sonl portés en déduction des recettes, mais lorsqu'il s'agit 
d'exercices clôturés, ils sont portés en dépense et liquidés par man
dat pour les contributions perçues directement par la Ville, ou sur 
quittance des receveurs de l'Etat pour les centimes additionnels à la 
contribution personnelle. 

Art. 19. — Entretien des propriétés communales : 130,000 
francs. 

Cet article comprend les frais résultant de l'entretien de toutes les 
propriétés de la Ville autres que la caserne des pompiers, les écoles 
et la ferme des boues. 

Il a élé dépensé : 
En 187G . . . fr. 90,000 » 
En 1877 . . . . 121,033 65 
En 1878 . . . . 98,582 06 
En 1879 . . . . 108,039 13 
En 1880 . . . . 146,217 80 

Les frais d'entretien des propriétés communales ont, en 1880,dé
passé les prévisions du budget par suite de travaux importants dont 
l'exécution ne souffrait pas de relard. 

Ces travaux consistent notamment dans le renouvellement des toi
tures de la galerie Borlier, du vitrage du marché de la Madeleine, le 
placement de girandoles au théâtre de la Monnaie, etc. (Voir Bulletin 
communal de 1881, t. I, p. 849). 

Nous comptons faire effectuer en 1882 des travaux urgents de 

1 I» 
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,„ratïen à la balustrade du théâtre de la Monnaie el quelques répa
rations aux peintures décoratives du foyer. 

2 0 . — Entretien des promenades : 100,000 francs. 

Les cantonniers chargés de l'entretien des boulevards de ceinture, 
de l'Avenue Louise et do Bois de la Cambre sont, depuis 1880, 
payés sur le crédit de la ferme des boues. 

Le crédit de 1881 avait été, pour ce motif, réduit de 130,000 
francs (allocation de 188 0) à 75,000 francs. 

Ce:te réduction était trop forte; en plus, la Ville doit supporter 
les frais d'entretien du Parc-Léopold, et ces frais sont assez impor
tants. 

Art. 21. — Cunlribntions el assurance des] propriétés communales : 

60,000 francs. 

Le crédit de 1881 est jugé suffisant. Le même chiffre peut être 
maintenu pour 1882. 

Art. 22. — Redevance pour la cession du Bois de la Cambre : 

fr. 9,734-5:;. 

La loi du 2 juin 1801 dit : 
h'o « La Ville paiera à l'Etat une redevance annuelle représentant 

le. revenu de la propriété concédée, évaluée à 11,000 francs; mais 
celte somme sera réduite proportionnellement à la diminution que 
les ventes de futaie el de taillis à opérer avant son entrée en jouis
sance feront subir à la valeur actuelle de la superficie, lixée a 600,000 
Iran es. » 

Cette redevance, payée depuis 1S68, a été fixée de commun accord 
à fr. 9,731-53. 

En présence des grands sacrifices que la Ville s'impose pour l'en
tretien du Bois de la Cambre, il serait juste que l'Etal lit abandon 
de cette redevance. 

Art. 23. — Contributions, frais d'administration et d'entretien des 
propriétés reprises par la Fille (constructions Mosnier) .- 100,000 
francs. 

Toutes les maisons pourront être mises en location. 
Près des deux tiers de celle somme rentrent d'ailleurs à la caisse 

communale, les locataires, aux termes de leurs baux, remboursant à 
la Ville les contributions el le coût de leur consommation de gaz et 
d'eau. Ces recettes sont portées à l'art. 20 des Recettes ordinaires. 
Le tiers restant est destiné à payer le salaire cb.'s concierges, l'entre
tien des bâtiments, les frais d'éclairage des couloirs et des escaliers, 
les primes d'assurance, etc. (Voir notice page 71). 
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Art. 24. — Traitement du personnel de la police : 883,000 francs. 
Etat indiquant le personnel et le traitement de la police. 
(Décisions du Conseil communal en date des 3 et 10 mai 1880). 

TRAITEMENT ANNUEL. 
Nombre. Grades. 

1 Commissaire en chef (y compris l'alloca
tion pour frais de logement.) 

1 Commissaire officier du ministère public 
(y compris l'allocation pour frais de lo 
gement). . . 

1 Commissaire divisionnaire avec traitement 
à titre personnel 

4 Commissaires divisionnaires 
1 Commissaire-adjoint inspecteur sous-chef 

de service 
10 Commissaires-adjoints inspecteurs 
10 Commissaires-adjoints de lr e classe 
14 Commissaires-adjoints de 2e classe 
4 Commissaires-adjoints de 3e classe 
5 Commissaires-adjoints secrétaires 

15 Agents spéciaux de l r e classe 
29 Agents spéciaux de 2e classe . 
30 Agents inspecteurs de l r e classe 
30 Agents inspecteurs de 2e classe 
14 Agents judiciaires 

158 Agents de lre classe . 
79 Agents de 2e classe 
79 Agents de 3e classe 

Allocation accordée à 96 agents chargés 
de la surveillance d'une série 

Par grade. 

11,000 

8,000 

6,500 
5,500 

4,000 
3,400 
3,100 
2,800 
2,300 
2,400 
2,000 
1,800 
1,800 
1,750 
1,800 
1,600 
1,500 
1,400 

100 

Total. 

11,000 

8,000 

6,500 
22,000 

4,000 
34,000 
31,000 
39,000 
9,200 

12,000 
30,000 
52,200 
54,000 
52,500 
25,200 

252,800 
118,500 
110,600 

9,600 

485 Total général, fr. 882,300 

Art. 25. — Irais variables de la police : 60,000 francs. 

La dépense pour frais de police atteint, sans l'imprévu, une 
moyenne de 4,750 francs par mois, ou 57,000 francs par an. 

On impute sur cet article : 
Le chauffage, l'éclairage, l'entretien des bureaux de la division 

centrale de police et l'entretien du mobilier ; 
L'entretien, l'éclairage et le loyer des compteurs des divisions de 

police; 
L'équipement des agents de police; 
Les honoraires des médecins réquisitionnés dans les cas d'aliéna

tion mentale, etc. ; 
L'entretien des registres de la population dans les divisions de 

police ; 
L'entretien, le chauffage et l'éclairage de l'Amigo et la nourriture 

des détenus, etc., etc. 
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Aj-t. 20. — Parquet du tribunal de police (irailement des employés 
civils) : 7,000 francs. (Loi communale, art. 131, 8"). 
Elat du personnel au 1er septembre 1881. 
Sous-chef de bureau . . . • , 1 • 2,800 
Employés de 2e classe 2 . 3,400 

6,200 

Art. 27. — Habillement des officiers et agents de police et desfon-
tainiers et traitement du personnel de la masse : 82,800 francs. 

Etat des sommes nécessaires pour l'habillement de la police el le 
traitement du personnel de la masse pendant l'exercice 1882. 
Nombre. Catégories. 

40 Officiers de police 
434 Agents de police . . . . 

63 Agents fontainiers 
Personnel : 

1 Employé de l r e classe, au traitement de 
1 Magasinier. . . . . 

Allocations. Sommes. 

150 6,000 
150 65,100 
130 8,190 

fr. 79,290 
. 2,100 
. 1,300 

3,400 

Total, fr. 82,690 

Art. 28. — Indemnité des gardiens des squares : 3,200 francs. 
Surveillant du square place de la Société Civile . . 1,100 

Id. id. placede l'Industrie (fr. 2.50 parjour). 915 
Id. de la fontaine de Brouckere (3 fr. parjour) . 1,098 

Total, fr! 3,113 

Art. 29. — Square de la porte de Hal (indemnité au gardien et 
entrelien) : 2,000 francs. 
Salaire du gardien . . . . . . . 1 , 1 0 0 
Habillement du gardien et entretien du square . . . 900 

Total, fr. 2,000 
Une somme de 1,000 francs est portée au chapitre des recettes 

pour la part à rembourser par la commune de Saint-Gilles (Art. 32 
des recettes ordinaires). 

Art. 30. — Entretien des télégraphes et traitement des télégra
phistes : 8,200 francs. 
Entretien des télégraphes : 

20 postes à 130 francs 2,600 
Papier, encre, frais divers . . . . 730 

Personnel : 
Sous-chef de bureau . . , \ . 2 , 8 0 0 
Employé 1 2,'000 

3,330 

4 > 8 0 Q 

Total, fr. 8,130 
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A r l . 3 1 . — Loyer des locaux, frais d'éclairage et de bureau des corn-
missariats de police et du commissariat maritime : 31 ,500 francs. 

L o y e r des locaux occupes par le commissariat de l a 
l i e d iv i s ion . . . . . . . 8,325 55 

L o y e r des locaux occupés par le commissariat de l a 
6" d i v i s i o n , rue Defacqz . . . . . 2 ,500 . 

L o y e r d 'une part ie de maison qua i à l a C h a u x , 17 
(commissariat marit ime) . . . . . 900 . 

I n d e m n i t é s aux commissaires de police pour frais de 
bureau et de chauffage . . . . . 6,000 . 

Ec l a i r age . . . . . . . . 13 ,000 » 

Cont r ibu t ions . . . . . . . 400 » 

Total, fr. 31,126 55 

Art. 3 2 . — Solde du corpè des sapeurs-pompiers : 160,500 francs. 

Effectif. D é s i g n a t i o n des grades. Nombre SOLDE Total 

de jours. parjoui . par an. 

1 Capitaine commandant » » 5,000 
1 Capitaine en second . » » 3,700 
2 Lieutenants » )) )) 5,600 
1 » . » )) 2,400 
1 Sous-lieutenant . » » » 2,000 
1 Adjudant 365 5 » 1,825 
1 Sergent-major 365 4 » 1,460 
6 Sergents . 2190 3 50 7,665 » 

13 Caporaux de 1" classe . . 4745 2 60 12,337 
13 I d . 2« i d . . . 4745 2 50 11,862 50 
25 Sapeurs de l T e classe . . 9125 2 20 20,075 
20 Id . 2e i d . . 7300 2 10 15,330 » 
71 Pompiers . . 25915 2 » 51,830 

l 4 l > 0 8 4 «-.o 
156 

A AJOUTER : 

Solde du caporal Vangucht, 
pens ionné 

3 maî t res ouvriers (mécani
cien à 3 fr.,tailleur et bot
tier à fr. 2,35 par jour) 

Nourriture de 4 chevaux et 
entretien du matér .d 'écur ie 

Traitement du vétér inai re et 
médicaments pour chevaux 

Pour22 hommes de patrouille 
18,965 75 

T O T A L fr. 160,050 25 

365 2 35 857 75 

1095 » » 2,810 50 

1460 3 50 5,110 » 

» » » 150 » 
» » » 10,037 50 
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Art. 33. — Equipement, habillement, éclairage et frais d'adminis
tration du corps des sapeurs-pompiers: 29,500 francs. 

N* Quantités. 
l'ordre. 

1 314 

g 30 

3 30 
4 170 
5 50 
6 10 
7 10 
H 30 
9 40 

10 » 
11 
12 220 
13 » 
14 350 
15 
36 » 
17 150 
18 150 
19 12 
20 25 
21 150 
22 7 
23 CO 
24 50 
25 » 

26 » 

27 » 
28 )> 
2!) 100 

30 » 

31 » 
32 150,000 
33 
34 » 

35 10 
36 15,000 

38 
39 

Désignation des objets. 

mètres de drap bleu pour tenues et 
bonnet de police . 

mètres de drap écarlate pour bonnet 
de police . . . . 

mètres de velours 
» doublure . 

douzaines de boutons, 
mètres de galons en or pour passant 

» » laine » 
grenades pour collet de soldat . 
lyres pour musiciens . 
façon de 40 tuniques . 

» 190 pantalons 
mètres de flanelle pour gilet 
façon de 150 gilets de flanelle 
mètres de coutil bleu pour pantalon 
façon de 150 pantalons de coutil. 

» 150 bonn. de police et galons 
cols 
paires d'épaulettes 
havre-sacs 
casques . -
paires de bottes . . . . 
schakos de sous-officiers . _ . 

» caporaux et musiciens 
» soldats 

Transformation de 150 pantalons de 
drap pour le service d'incen. l'hiver 

Réparations à l'habillement et aux 
effets détériorés à l'incendie . 

Frais de bureau du commandant 
Primes aux hommes o/ui se rengagent 
couvertures en laine blanche pour la 

troupe 
entretien des baquets à eau, bacs à or 

dures et renouvellement, 
réparations aux poêles de la caserne 
kilogrammes de charbon . , . 
mise en cave et déchargement . 
balais et torchons p r la voie publique 

et les locaux de la caserne, 
litres d'huile de colza, 
mètres cubes de gaz pour les locaux de 

la caserne . . . . 
réparations, entretien et renouvelle 

ment des conduites de gaz 
loyer du compteur 
réparations, entretien des lignes télé 

graphiques . . . . 
Dépenses imprévues . 

Prix 
de l'unité. 

9 60 
3 50 
» 80 
» 45 
3 25 
» 25 

60 

» 

» 
50 

» » 
2 50 
» » 
» 90 
4 » 

17 83 
16 » 
19 » 
20 » 
8 » 
7 » 

2 » 

» » 
» 
» » 

. 20 » 

» 
» » 

15 » 
» 

» 
i 
» 20 

» 
» » 

» » 

Montant. 

10 89 3,419 46 

288 » 
105 » 
136 » 
22 50 
32 50 
2 50 

18 » 
160 » 
560 » 

1,140 » 
880 » 
375 » 
400 » 
375 )> 
550 » 
135 » 
600 » 
213 96 
400 « 

2,850 » 
140 » 
480 » 
350 » 

300 » 

2,500 » 
500 » 
860 » 

2,000 » 

325 » 
175 » 

2,250 » 
800 » 

300 T. 
10 » 

3,000 » 

200 » 
20 » 

100 » 
3,000 » 

TOTAL fr. 29,472 92 
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Art. 34. — Entretien des pompes à incendie et des accessoires: 
7,500 francs. 

Pour renouvellement et entrelien du matériel. 

Art. 35. — Entretien de la caserne des pompiers : 4,000 francs. 
L'allocation de 5,000 francs est devenue insuffisante; elle ne 

permet plus d'entretenir convenablement les locaux. 

Art. 36. — Frais des corps de garde des pompiers : 3,000 francs. 
1 » entretien et renouvellement des poêles » » 185 » 
2 50,000 kilogrammes de charbon 15 » 750 » 
3 » mise en cave et déchargement 

balais et torchons pour le nettoyage . 
» » 200 

4 » 
mise en cave et déchargement 
balais et torchons pour le nettoyage . » » 190 

5 entretien et renouvellement des paniers 
à charbon. . . . . » » 70 

6 » bois et copeaux pour allumer les feux . » » 100 » 
7 huile pour les rondes du théâtre de la 

Monnaie » 20 » 
8 » remplacement des carreaux brisés » » 125 » 
9 entretien et renouvellement des literies 

des corps de garde . . . . » 1,000 » 
10 » Coke pT le chauffage de la grand'garde » 250 

2,890 

Art. 37. — Traitement des agents des voitures de place, de VAmigo 
et du Champ des Manœuvres : 10,600 francs. 
Voitures de place. Inspecteur . . . . 1 

Id. Vétérinaire 
Indemnité à l'officier de police 
Directeur de l'Amigo . 
Amigo. Porte-clefs 
Champ des Manœuvres. Garde 

2,000 
2,000 

300 
1,800 
2,800 
1,100 

10,000 Total, fr. 
La différence de 600 francs entre l'allocation et la dépense au 

1 e r septembre 1881 doit servira améliorer la position du personnel 
de ces services. 

Art. 38. — Frais de la garde civique : 43,100 francs. 
Montant des budgets présentés par les différents corps de la 

garde civique : 
Etat-major général 3,000 
Conseil de recensement 
Conseil de discipline 
Ve Légion. 
2« » . 
3e * . 
4° » 
Chasseurs Éclaireurs 
Chasseurs belges 
Artillerie . 
Cavalerie . 

Total, 

1,000 i> 

1,400 » 
7,190 » 
6,490 » 
7,090 » 
6,490 * 
3,581 » 
1,989 50 
3,069 » 
1,768 » 

43,067 50 
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A n . 39. — Logements militaires et frais du tirage au sort : 

4,500 francs. , 
Les frais de logement et de nourriture des miliciens s élèvent 

à fr. 2-75 par jour et par homme. Les régiments paient fr, 1-25, 
la Ville supplée fr. 1-50. 

Dans certains cas, le Gouvernement paie 21 centimes pour le 
logement seulement, la Ville supplée un franc. 

1,715 hommes ont été logés en 1878, 2,132 hommes eu 18/9. 
Il faut prévoir de ce chef une dépense approximative de fr. 3,500 

Frais du tirage au sort . . . . . • K0Q0 
Total. . fr. 4,500 

Art. 40. — Commission médicale locale : 2,400 francs. 

Le crédit de 1881 est maintenu. Celle somme est destinée aux 
jetons de présence des membres de la commission. 

Art. 41. — Traitement du chimiste et frais du laboratoire de 
chimie : 8,000. 

Traitement du chimiste 
Indemnité id. 
Traitement du chimiste-adjoint 
Frais du laboratoire . 

fr. 4.000 
1,000 
1,000 
1,500 

Total, fr. 7,500 
L'augmentation est demandée en vue d'accorder au chimiste-ad

joint le traitement minimum que lui attribue le règlement organique. 

Art. 42 — Traitement du personnel et frais du bureau d'hygiène 
et de statistique : 45,200. 
Inspecteur du service de santé. . . . 1 

Id. adjoint. 
Médecins-divisionnaires 
Médecins-suppléants 
Employé de l r o classe 
Employés de 2 e classe 
Employé temporaire 
Frais divers 

8,000 
1 4,000 
5 12,500 
6 3,600 
1 2,500 
3 4,800 
1 3,400 

6,400 

Total, fr. 45,200 

Art. 43. — Traitement du personnel et frais du service 
entretien des détenues : 35,600 francs. 
Inspecteur . . . . . . «j 
Messager . . . . . . \ 
loyer et contributions . 
Frais divers 
Frais d'entretien de détenues 

Total, fr. 
La recette prévue pour 1882 est de 19,000 francs. 

sanitaire; 

10,000 
1,000 
2,400 

700 
21,500 

35,600 
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Ait. 44. — Traitement du personnel des inhumations et habil
lement des préposés, etc. : 54,700 francs. 
Inspecteur 1 3,600 
Conservateur 1 2,200 
Contrôleur t 2,500 
Ordonnateurs 6 11,200 
Porteurs 14 16,800 
Gardiens 5 7,100 
Fossoyeurs 2 2,400 

45,800 
Masse d'habillement. 

Ordonnateurs 1,400 
Porteurs et gardiens . . . . 4,000 

5,400 
Indemnité aux suppléants . . . . . . 3,500 

Total, fr. 54,700 

Art. 45. —Frais d'inhumation et d'exhumation : 46,500 francs. 

Convois funèbres : 
Remisage du matériel . . . . 2,100 
Transports funèbres . . . . 3 3 , 1 0 0 
Entretien du matériel . . . . 2,000 
Habillement des cochers. . . . 800 

38,000 
Inhumations : 

Salaire des ouvriers jardiniers ou fossoyeur». . . 5,000 
Habillement des agents suppléants . . . . 1,000 
Frais des exhumations . . . . . . 2,500 

Total, fr. 46,500 

Art. 46. — Frais du dépôt mortuaire : 1,200 francs. 

La création du dépôt mortuaire a élé décidée par le Conseil com
munal en séance du 8 décembre 1879. 
Salaire du gardien . . . . . . . 700 
Frais divers 500 

Total. fr. 1,200 

Art. 47. — Traitement du commissaire surveillant des usines : 
500 francs. 

Voir art. 12 des receltes ordinaires. 
Par requête du 9 juillet 1881, MM. Victor Everaerts el consorts 

oui demandé au Conseil provincial une modification au règlement 
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provincial du 20 juillet 1860 qui, disent-ils, n'est plus applicable à la 
capitale, parce que le cours de la Senne a élé modifié et remplacé 
par un grand égout collecteur. 

Le règlement du 9 juillet 1860, approuvé par arrêté royal du 
31 août suivant, visé ci-dessus, porte en son article premier qu'il y 
aura un commissaire chargé de veiller à l'exécution des lois, des 
règlements et des dispositions ou ordonnances spéciales des autorités 
compétentes, concernant les établissements do toute nature consi
dérés comme dangereux, insalubres ou incommodes, el dans lesquels 
on fait usage de procédés pouvant salir, corrompre ou dénaturer les 
eaux de la Senne, de la Pelilc-Senne ou de leurs affluents. 

L'article 3 du même règlement stipule que cet agent jouira d'une 
indemnité, dont le montant sera réparti, chaque année, entre les 
communes intéressées, en raison du nombre d'établissements à 
surveiller. 

La ville de Bruxelles répartit à son tour la quote-part qu'elle a à 
payer, entre les différents établissements de la ville qui lui sont 
indiqués par l'autorité provinciale comme étant soumis à la surveil
lance de 1 inspecteur. 

Dans un rapport du 11 mars 1881, l'ingénieur provincial propose 
de faire droit à la réclamation de M M . Everaerts et consorts, en 
supprimant cetle inspection. — La deuxième section du Conseil 
provincial a été du même avis, et le Conseil a ordonné le renvoi de 
cetle requête à l'examen de la Députation permanente. 

11 est donc à présumer que cet. arlicle ne figurera plus au budget 
de la Ville pour 1883. 

Art. 58. —Emprisesde terrain pour la voie publique : 50,000 francs. 
Le chiffre de 1881 est maintenu. 

Art. 49. — A) Entretien des voies publiques (pavage, macadam et 
asphalte) : 146,000 francs. 

Le chiffre de 1881 est maintenu. 
B) Repavage de la Grand'Place : 60,000 francs. 
L'Etal interviendra pour 20,000 francs dans ces frais de repavage 

(art. 41B des receltes ordinaires). 

Art. 50. — Indicateurs des rues : 3,000 francs. 

11 y a lieu de remplacer bon nombre d'indicateurs de rues. 
Art. 51. — Trottoirs à charge de la Ville et travaux accessoires : 

7,000 francs. 

Ce crédit est porté exceptionnellement à 7,000 francs, une dé
pense de 5,000 francs devant être faite pour Pasphallage du trottoir 
longeant la balustrade du Jardin Botanique. 

A r l . 52. — Entretien des urinoirs: 3,000 francs. 

Le crédit de 1881 sera insuffisant. 
L'installation de nouveaux pissoirs exige uueaugmentation decrédît. 
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A r l . 53. — Bancs des promenades [entretien) : 2,000 francs. 

Le chiffre de 1881 est maintenu. 

Art. 54. — Bancs des promenades {établissement) : 4,000 francs. 

Un certain nombre de bancs devront être remplacés. 

Art. 55. — Traitement du personnel des écoles primaires : 
975,000 francs. 

Traitement du personnel au l f r octobre 1881 . fr. 861,690 
Ouverture de l'école, n° 16, rue de Notre-Seigneur. . 25,000 

Id. n° 17, rue des Six-Jetons (complé
ment) 25,000 

Ouverture de quatre classes à l'école n° 6 . 6,000 
Id. de l'école de garçons, rue des Six-Jelons, 

le 1 e r octobre 1882 . . . . . . 15,000 
Augmentations normales de traitements . . . 30,000 
Indemnités spéciales pour travaux suppplémentaires . 10,000 

Total, fr. 972,690 

Art. 56. — Frais des écoles primaires : 132,000 francs. 

Livres et fournitures classiques : 

10,750 élèves du jour fr. 35,000 
2,800 adultes . . . • . . . . 7,000 

100 adultes, cours du soir 1,000 
Ouvrages manuels 7,500 
Livres, fournitures, etc., pour les écoles, en dehors des 

fournitures classiques 3,000 
Gens de service . . . . . . . 11,000 
Chauffage . 26,500 
Objets de nettoyage 4,200 
Petit matériel (éponges, craie, ficelle, etc., etc.) . . 1,000 
Fournitures de bureau . . . . . . . I,(i00 
Imprimés 3,500 
Eclairage 15,500 
Distribution des prix 16,000 
Abonnements . . . . . . . . 1,000 
Matériel Frœbel pour classes maternelles . . , 2,500 
Sociétés d'adultes (menues dépenses) . . . . 1,000 
Livrets aux adultes . . . . . . . 3,000 
Ateliers . . . . . . . . . »'00 
Imprévu et divers . . . . . . . 1,100 

fr. 131,300 
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Le crédit porté au budget de 1881 était do . . fr. Î15 ,3 (0 
Le Conseil, en votant la création de deux classes nouvelles 

à l'école no 3 et l'ouverture de l'école n° 16, rue de Noire-
Seigneur, a admis une nouvelle dépense de 5,000 francs 
(17 mai 1881) 3,000 

L'école de filles, rue des SÇx-Jetons (n° 17) entraîne une 
augmentation de frais de . . . . 8,000 

Le rétablissement des livrets d'épargne à donner en prix 
aux adultes occasionne une dépense de . . . 3,000 

Ensemble . . fr. 131,300 

Art. 57. — Excursions scolaires : 13,500 francs. 

Ouverture des écoles n°9 16 et 17, rue de Noire-Seigneur et rue 
des Six-Jetons, de deux classes à l'école n° 3 et de ciiq classes à 
l'école n° 6. 

Art. 58. — Loyers d'écoles primaires et de jardins d'enfants ; 
41,500 francs. 

Annexe à l'école n° 1, rue des Sols. . . fr. 4,860 » 
Id. n° 2, rue Terre-Neuve . . . 3,000 » 
Id. n° 3, rue du Grand-Hospice . . 4,000 » 
Id. n° 4, rue Saint-Christophe . . 7,870 67 

Ecole n° t i , rue de la Chapelle. • . 4,000 » 
Id. place de lu Chapelle . . 6,000 » 

Ecole n° 16, rue de Noire-Seigneur . . 4,500 » 
Jardin d'enfants n° 4, rue de Flandre . . . 1,700 » 

Id. n° 5, boulevard du Midi. . . 1,700 » 
Id n° 6, rue des Eburons . . 1,50O » 

Contributions et assurance. . . . . . 2,000 » 

Fr. 41,130 07 
La maison rue du Grand-Hospice remplace l'ancienne annexe du 

quai aux Barques. 
La location d'une des annexes de l'école n° 4 a cessé. 
L'ouverture d'une école nouvelle rue de Noire-Seigneur a été 

décidée par le Conseil le 17 mai 1881. 
La location du jardin n° 3 disparaît, l'immeuble a été acquis par ia 

Ville. 
Le montant des loyers des jardins d'enfau Isa élé reporté de l'article 

« Frais généraux. » 

Art. 59. — Entretien des bâtiments des écoles primaires et des 
jardins d'enfants : 80,000 francs. 

L'augmentation provient de l'ouverture d'écoles de filles rue des 
Six-Jetons et rue de Notre-Seigneur, et d'un jardin d'enfants impasse 
des Allemands. 
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Le I e ' ' octobre 1882 s'ouvriront l'école de garçons rue des Six* 
Jetons el probablement le jardin d'enfants rue de l'Orsendael cl celui 
de la rue du Char. 

Art. 00. —Entretien du mobilier et du matériel des écoles primaires 
cl des jardins d'enfants : 25,000 francs. 

L'augmentation provient de l'ouverture de nouvelles écoles. 
Voir ci-dessus, art. 59. 

A r l . G l . —Frais des bibliothèques populaires : 5,000 francs. 

Neufbibliothèques seront ouvertes en 1882 dans les écoles n c s 1, 
3, 5, 6, 7, 8, 12, 13 et l i . Une somme de 500 francs est allouée 
par bibliothèque pour imprimés, entretien des cartonnages, achat de 
livres, etc. 

Eu outre, un subside de 500 francs est accordé à la bibliothèque 
populaire du TVillemsfonds. 

Art. 62. — École de chant d'ensemble : 6,000 francs. 

Le crédit de 1881 est maintenu. 

Art . 63. — Traitement du personnel des jardins d'enfants : 80,000 
francs. 

L'augmentation de 10,900 francs est destinée au paiement des 
traitements du personnel nécessaire au jardin d'enfants nouvellement 
ouvert Impasse de Allemands. 

Art . 64.— Frais généraux des jardins d'enfants : 16,100 francs. 
Gens de service fr. 4,000 
Objets divers (matériel Frœbel) . . . 5,000 
Distribution de (in d'année . . . . 1,200 
Frais de bureau 200 
Chauffage el éclairage , 4,000 
Imprimés 900 
Objets de nettoyage el petit matériel . . 800 

Fr . 16,100 

(Ouverture du jardin d'enfants Impasse des Allemands cl distribu
tion de jouets à la fin de l'année scolaire.) 

A r l . 65. — Traitement du personnel et frais des écoles profession
nel les de filles : 22,500 francs. 

Ecole rue du Marais 12,500 francs. 
II . rue du Poinçon . . . 10,000 id. 

Le subside de l'école rue du Poinçon esl réduil de 15 à 10,000 francs, 
par contre, la recette de 10,00J francs pour loyer du local est 
supprimée. 
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^ r l > 6(5, — Traitement du personnel et frais de l'école industrielle : 

20,500 francs. 

L'augmentation est destinée à accorder des augmentations de 
traitement au personnel administratif; le Gouvernement intervient 
poi;r moitié dans celte augmentation de dépense. 

Aj-t. 67. — Subside au Conservatoire royal de musique : 22,000 
francs. 

Le chiffre de î 881 esl maintenu. 

Art. 68. — Traitement du personnel de V Académie des beaux-arts : 
7o,200 francs. 

Le Conseil académique propose la nomination, avec traitement de 
1,500 francs, d'un professeur d'anatomie appliquée aux beaux-arts, 
chargé de traduire par le dessin les explications du professeur d'ana
tomie, le docteur Sacré. 

Un des surveillants a droit à l'augmentation réglementaire (art. 103 
du règlement) de fr. 133-33. 

Art. 69. — Frais généraux de VAcadémie des beaux-arts : 31,600 
francs. 

Le chiffre de 1881 est maintenu. 

Àrl. 70. — Cours publics : 13,000 francs. 

Traitement des professeurs . . . fr. 8,000 
Id. des préparateurs. . . . 2,100 
l d . des gens de service . . . 1,050 

Chauffage et éclairage 1,500 
Frais divers 350 

F r . 13,000 

Art. 71 —Subside à l'Athénée royal: 81,700 francs. 

L'augmentation de 3,500 francs représente la part incombant à la 
Ville dans le traitement de professeurs nouveaux. 

Elle provient de la création d'une troisième chaire de sciences natu
relles, de la nomination d'un troisième maître de dessin et de 
trois surveillants, des nouveaux frais d'entretien exigés par la sépa
ration des locaux, etc. 
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A r l . 72. — Loyer et entretien des locaux et contributions : 29,600 
francs. 

L'entretien des locaux de l'Athénée était porté : pour les bâti
ments des Humanités sur « Entretien des propriétés » ; pour ceux de 
la section professionnelle sur « Entretien des bâtiments des écoles d. 
Il y avait là une tradition dont le maintien n'était pas possible. 

Il est préférable de porter ces frais au paragraphe relatif à l'Athé
née. 

Loyer des locaux de la seclion professionnelle de l'Athénée, rue 
du Grand-Hospice fr. 19,700 

Contributions . . . . . . . 900 
Loyer de la maison rue des Grands-Carmes, 18 . . 4,500 
Loyer des caves, rue des Grands-Carmes . . . 300 
Contributions . . * . . . . 175 
Entretien des bâtiments, rue du Grand-Hospice . . 1,500 
Entretien rue du Chêne et rue des Grands-Carmes . 2,500 

Total . fr. 29,575 

Art. 73. — Bourses affectées à VAthénée royal (legs Diricq) : 600 
francs. 

Voir arl. 26 des Recettes ordinaires. 

Ar l . 74. — Indemnité de logement à MM. les curés : 6,000 francs. 

Une indemnité de logement de 1,200 francs est payée annuel
lement aux curés des paroisses suivantes : Bon-Secours, Riches-
Claires, Minimes, Caudenberg et Sainte-Catherine. 

Art. 75. — Indemnité de logement au desservant de l'église de 
Saint- Josse-ten-Noode : 700 francs. 

Le chiffre de 1881 est maintenu. 

Art. 76. — Indemnité de logement aux pasteurs du culte protestant 
et au grand-rabbin : 4,800 francs. 

Le chiffre de 1881 est maintenu. 
L'indemnité de 1,200 francs payée à M. le grand-rabbin est 

portée en recette au budget de la synagogue comme loyer du 
premier étage de la maison consistoriale. 

Art. 77. — Subside à la fabrique de l'église des Minimes : 
1,000 francs. 

Cette somme représente l'insuffisance des ressources constatée par 
le budget de la fabrique. 



^ 78, — Subside pour l'entretien et la restauration des églises 
et des temples : '16,000 francs. 

Projet de répartition du crédit. 
SS.-Michel-el-Gudule : 

Construction du porche vers la rue du Bois-Sauvage . 10,000 
Restauration de parties de façades et de l'escalier extérieur 5,000 

Notre-Dame de la Chapelle 
Restauration du transept vers la rue du Sa 

Notre-Dame au Sablon : 
Restauration générale . 

Saint-Jean-Baplisie au Béguinage 
Restauration extérieure . 

Notre-Dame de Bon-Secours : 
Restauration intérieure . 

Église des Minimes : 
Grosses réparations el peinture du chœur 

Église des Riches Claires : 
Restauration extérieure . 
Dépenses imprévues 

nt-Esprit 5,000 

5,000 

3,000 

2,000 

3,000 

2,000 
1,000 

Total, fr. 36,000 

Art. 79. — Subside pour l'entretien du temple protestant : 
800 francs. 

Le chiffre de 1881 est maintenu. 

Art. 80. —Subside éventuel à l'Administration des hospices et 
secours : fr. 404,629-89. 

Cetle somme représente le déficit prévu au budget des Hospices el 
de la Bienfaisance pour l'exercice 1881, tel qu'il a élé approuvé par 
le Conseil communal en séance du 15 mars 1881. 

En comparant les excédents de dépenses des comptes précédents 
avec les déficits prévus aux budgets des mêmes exercices, nous avons 
remarqué que les chiffres des déficits de ces budgets ne sonl jamais 
atteints. Nous avons la confiance qu'il en sera de même pour 1881 
et que le subside de la Ville restera bien en dessous de la prévision. 

Arl . 81. — Secours à domicile par le Bourgmestre : 6,000 francs. 

Le chiffre de 1881 est maintenu. 

Art. 82. — Subsides aux refuges de vieillards : 8,000 francs. 

Asile Sainte-Gertrude . . . . . . 
Asile des Ursulines 
Asile des Petites-Sœurs des pauvres . . . . 

3,000 
3.000 
2,000 

Total, fr. 8,000 
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Art. 83. — Subside à l'hospice des enfants rachiliques et valétu
dinaires : 1,000 francs. 

Le chiffre de 1881 est maintenu. 

Art. 8'i. — Subside à la crèche annexée àPHospice des aveuoki 
et à la crèche de la Société protectrice de f enfance : 4,000 francs. 

Société protectrice de l'enfance . . . . . 3,00(1 
Société royale de philanthropie . . . . . 1,000 

Total, fr. 4~ÔûÛ 

Art. Sü. — Frais arriérés pour entretien de mendiants : S09 
francs. 

Ces frais concernent des indigents entretenus avant 1879 et dont 
le domicile de secours était l'objet d'une contestation qui n'a pas pu 
recevoir de solution pendant le cours de l'exercice auquel les Irais se 
rapportent. 

Art. 86. — Rentes perpétuelles : 118.200 franc?. 

Du 1 e r septembre 1880 au 31 août 1881, trois renies ont été 
remboursées. 

11 reste donc 642 renies inscrites en capital pour fr. 3,886,818-11 
et en intérêts pour fr. 120,004-49 francs. Celte dernière somme, au 
denier vingt, taux fixé par la Ville pour le remboursement, représente 
une dette de fr. 2,400,089-80. 

Art. 87. — Intérêts de diverses dettes hypothécaires : fr. 2,333-30. 

Rente perpétuelle hypothéquée sur la propriété de la Ville dite : 
« Hôtel de Brabant » , au capital de fr. 25,396-82 et constituée 
par acte du notaire Caroly le 3 juillet 1793, à l ' in
térêt de fr. 870 74 

Deux renies hypothéquées sur les locaux de l'ancien 
Athénée, rue des Douze - Apôtres , au capital 
de fr. 37,037-03, à l'intérêt de . . . . 1,160 98 

Rente perpétuelle au capital de fr. 6,349-20 hypo
théquée sur la maison rue du Bois-Sauvage, 15, 
a f intérêt de 301 58 

Fr . 2,333 30 
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irj gg> intérêts} primes et amortissement de l'emprunt de 1853 

300,000 francs. 

Elat d'amortissement arrêté au ! e r septembre 488J. 

: i OBLIGATIONS O B L I G A T I O N S T O T A L . 

< BE5LB0UKSÉES. A REMBOURSER. 

a 
i S 

Sommes N'ombre 1 Sommes Nombre J Sommes 

Fr . Fr . Fr. 

- 1 200 90,000 » 200 90,000 
i 2 20G 90,600 206 90,600. 

'-> 212 91.200 » » 212 91,200 
:!•• 4 217 91,700 1 100 218 91,800 

5 222 92,200 o 
Ö 300 225 92,500 

6 231 93,100 1 100 232 93,200 
238 93,800 1 100 239 93,000 

il 8 242 93,900 4 700 246 94,600 
m 9 252 95,200 1 100 253 95.300 
' 10 25S 95,800 3 800 261 96,100 

11 477 96,000 3 300 480 96.900 
12 484 97,300 10 1,000 494 98,300 
13 504 99,200 5 e o o 509 99,800 
14 505 99,000 19 2,300 524 101,300 
15 523 101,000 17 1,900 540 102,900 
16 540 102,1*00 16 1,600 556 104,500 

Sili ' 17 557 104,000 16 1,600 573 106,200 
Î8 564 105,300 20 2,600 590 107,900 
19 589 107,800 19 1.900 608 109,700 

m 20 
60G 108,500 20 3,000 626 111,500 

21 602 84,100 43 29,300 645 113,400 21 
622 110.300 42 5.000 664 115,300 

!É ~>3 632 110,800 52 6,500 684 117,300 
24 644 112,300 61 7,100 705 119,400 
25 638 112,000 87 9,400 725 121,400 
26 624 109,700 124 14,000 748 123,700 

33-:*, 27 600 105,400 170 20.500 770 125,900 
28 485 94,-iOO 308 33,800 793 128,200 

ils: ¡12474:2,788,700 1052 144,100 13526 2,932,800 

Observations. 

par 400 francs. 

1 par 200. 
1 par 500. 
2 par 200. 

» 
1 par 000, 1 par 300. 
1 par 25,000, 1 par 200. 
1 par 900. 
1 par 900, 1 par 500, 1 par 200. 

1 par 900, 2 par 200. 
1 par 500, 1 par 300, 1 par 100. 
2 par 900. 
3 pr 900, 2 pr 500, 1 pr300, 1 p' 20( 
Ipar900,4par500,lpar300,4par2 

Art. 89. — 
500,000 francs. 

Intérêts, primes et amortissement de l'emprunt de 1851 

1 200 
! 2 205 

3 212 
4 216 
5 225 
6 232 
7 238 
s 243 
9 251 

10 255 
11 472 
12 480 
13 496 
14 502 
15 524 

Etat d'amortissement arrêté au 1er septembre 1881 
90,000! 
90,600 

90,0001 » » 200 
90,500 1 100 206 
91,200 » » 212 
91,600 2 200 218 
92,500 » 225 
93,200 » » 232 
93,800 1 100 239 
94,000 3 600 246 
95,100 2 200 253 
95,200 6 900 261 
96,100 8 800 480 
96,000 14 2,300 494 
98,400 13 1,400 509 
98,300 22 3,000 524 

1O1.20O 16 1.700 540 

91,200 
91,800 
92,500 
93,200 
93,900 
94,600 
95,300 
96,100 
96,900 
98,300 
99,800 

101,300 
102.900 

» 
» 
» 

1 par 400. 
» 

1 par 400. 
» 

l par 900, 1 par 200. 
1 par 200. 
1 par 900. 
1 par 200. 
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OBLIGATIONS 
REMBOURSÉES. 

Nombrel Sommes 

O B L I G A T I O N S 
A REMBOURSER. 

Nombre! Sommes 

T O T A L . 

Nombre l Sommes 

Observations. 

533 
550 
565 
563 
591 
589 
593 
568 
526 

Fr. j 
102,100 
103,100 
103,800 
104,400 
107.6001  

106,900 
105,700 
103,400 
400,900 

23, 2,400 556! 
23! 3,100 5733 
25 4,100 590 
45' 5,300 608 
35' 3,900 626 
56, 6,500 645 
71 9,600 664 

116 13,900 684 
179,' 18,500 705 

9829/2,355,OOo| 6611 78,600; 10490 

Fr. 
104,500 
106,200 
107,900 
109,700 
111,500 
113,400 
115,300 
117,300 _ 
119,400 1 par 500, 2 par 200. 

2,433,600 

amortissement de l'emprunt de 1862 : 

par 200. 
_ par 900. 

]2par 900. 
|2 par 500. 
1 
1 

par 50U. 
lpar 300, 2 par200. 
1 par 900, 1 par 200 
2 par 900, 2 par 500,1 par 200. 
2 pr R00,1 p r 500, 3 pr 200. 
1 par 500, 2 par 200. 

et Art. 90. — Intérêts, primes 
1,000,000 de francs. 

Etat d'amortissement arrêté au 1 e r septembre 1881 
» 
» 
» 
» 

1 par 200. 
1 par 200. 

» 

1 par 500. 
1 par 200. 
2 par 200. 

» 
2 par 200. 
2 par 200. 
1 par 200. 

1 433 125,000 » » 433 125,000 
2 432 124,900 1 100 433 125,000 
3 445 126,200 )) » 445 126,200 
4 441 125,800 5 500 446 126,300 
5 457 126,900 2 300 459 127,200 
6 457 127,300 3 400 460 127,700 
7 469 128,600 4 400 473 129,000 
8 469 128,600 4 400 473 129,000 
9 482 129,900 5 500 487 130,400 

10 478 129,100 10 1,400 488 130,500 
11 497 131,300 5 600 502 131.900 
12 496 131,100 6 800 502 131,900 
13 505 132,200 12 1,200 517 133,400 
14 502 131,700 15 1,700 517 133,400 
15 518 133,300 14 1,600 532 134,900 
16 519 133,500 14 1,500 533 135,000 
17 767 133,431 31 3,100 798 136,531 
18 767 133,331 32 3,300 799 136,631 
19 781 131,431 41 4,500 822 138,931 
20 802 136,831 20 2,100 822 138,931 
21 806 137,131 40 4,200 846 141,331 
22 817 138,031 30 3,400 847 141,431 
23 829 139,531 43 4,400 872 143,931 
24 823 138,431 50 5,600 873 144,031 
25 829 138,531 69 8,000 898 146,531 
26 853 141,731 46 4,900 899 146,631 
27 862 142,431 63 6,800 925 149,231 
28 845 140,731 80 8,500 925 149,231 
29 848 141,231 105 10,800 953 152,031 
30 859 142,031 94 10,000 953 152,031 
31 871 143,531 111 11,400 982 154,931 
32 849 140,631 133 14,300 982 154,931 
33 849 140,531 162 17,300 1011 157,̂ 31 
34 835 139,200 176 18,631 1011 157,831 
35 812 136,731 229 24,100 1041 160,831 
36 792 132,100 255 28,831 1047 160,931 
37 739 87,800 333 76,131 1072 163,931 

38 602 109,631 471 54,400 1073 164,031 
25437 5,033,389 2714 336,093 28151 5,369,482 

1 par 200. 
4 par 200. 
1 par 200. 
2 par 200. 
4 par 200. 
1 par 200. 
1 par 500, 2 par 200. 
1 par 500, 7 par 200. 
3 par 200. 
1 par 500, 1 par 200. 
5 par 200. 
3 par 200. 
1 par 500, 2 par 200. 
3 par 200. 
lpar 1,000, 1 par 200. 
1 par 500, 7 par 200. 
lpr500, lp ' 231,5 pr 200. 
1 par 500, 8 par 200. 
2 par 1,000, 1 par 231,14 par 200. 
11 par 200, 1 par 1,000, 2 par51 

J par 231, 1 par 40;000. 
16 par200, 2 par 500, 1 par 5,000. 
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pi — Intérêts, primes et amortissement de l'emprunt de 1 8 0 7 t 
1 , 0 0 0 , 0 0 0 de francs. 

État d'amortissement arrêté a u Ier septembre 1 8 S 1 . 

OBLIGATIONS 
REMBOURSÉES. 

Sombre I Sommes 

O B L I G A T I O N S 

A R E M B O U R S E R . 

Norabrel Sommes 

T O T A L . 

Nombre Sommes 

Observations. 

Fr Fr. 

1 262 62,500 » » 262 
2 262 62,500 » 262 
3 262 62,500 » » 262 
4 259 62,125 3 375 262 
5 265 62,875 3 375 268 
6 260 63,000 2 250 268 
7 262 61,625 6 1,625 268 
8 265 62,875 3 375 268 
9 271 63,625 4 500 275 

10 273 63,875 2 250 275 
11 267 63,125 8 1,000 275 
12 269 6U00 6 2,625 275 
13 275 . 63,250 6 1,625 281 
H 276 64,250 5 625 281 
15 278 64,500 3 375 281 
16 277 64,375 4 500 281 
17 276 64,250 12 1,500 288 
18 281 64,875 7 875 288 
19 284 40,375 4 25,375 288 
20 L80 64,750 8 1,000 288 
21 276 39,375 19 27,250 295 
22 284 65,250 11 1,375 295 
23 279 64,625 16 2,000 295 
24 277 64,375 18 2,250 295 
25 287 65,500 15 2,000 302 
26 285 65,375 17 2,125 302 
27 292 66,250 10 1,250 302 
28 291 66,125 11 1,375 302 
29 282 65,000 28 3,500 310 
30 285 65,375 25 3,125 310 
31 281 64,875 29 3,625 310 
32 293 65,500 17 3,000 310 
33 '¿90 66,000 26 3,250 316 
34 289 65,750 27 3,500 316 
35 281 39,625 35 29,625 316 
36 289 65,000 27 4,250 316 
37 285 40,500 40 29,875 325 
38 276 64,250 49 6,125 325 
39 279 63,375 46 7,000 325 
40 297 66,000 28 4,375 325 
41 383 59,885 98 11,355 481 
42 404 62,385 77 8,855 481 
43 3̂ 5 59,430 96 11,810 481 
44 383 59,390 98 11,850 481 
45 364 43,020 130 29,715 494 
46 368 55,505 126 17,230 494 
47 367 57,825 127 14,910 494 
48 
49 

364 57,785 130 14,950 494 48 
49 347 54,975 159 19,140 506 

62,500 
62,500 
62,500 
62,500 
68,250 
63,250 
63,250 
63,250 
64,125 
64,125 
64,125 
64,125 
64,875 
64,875 
64,875 
64,875 
65,750 
65,750 
65,750 
65,750 

66,625 
66,625 
66,625 
67,500 
67,500 
67,500 
67,500 
68,500 
68,500 
68,500 
68,500 
69,250 
69,250 
69,250 
69,250 
70,375 
70,375 
70,375 
70,375 
71,240 
71,210 
71,240 
71,240 
72,735 
72,735 
72,735 
72,735 
74,115 

1 par 1,000. 

1 par 2,000. 
1 par 1,000. 

» 
1 par 25,000. 

» 
1 par 25,000. 

» 

» 
1 par 250. 

» 
» 
» 
» 

1 par 1,000. 

1 par 250. 
1 par 25,000, 1 par 500. 
1 par 1,000. 
1 par 25,000. 

» 
1 par 1,000,1 par 500. 
1 par 1,000. 
1 par 200. 

» 
2 par 500. 
1 par 500, 1 par 225, 1 par 200. 
1 p r 12,500,1 p'2,000,lp'500,1 
1 par 2,000, 2 par 500, 1 par 200. 
2 par 225,1 par 200. 

» 
2 par 500, 1 par 200 
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G

E
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OBLIGATIONS 
REMBOURSÉES. 

OBLIGATIONS 
A REMBOURSER. 

T O T A L . 

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

« Nombre Sommes Nombre Sommes Nombre Sommes 

50 
51 
52 
53 
54 

315 
318 
330 

8 
5 

Fr. 
39,270 
51,505 
40,915 
16,650 
15,425 

191 
188 
170 

2 
5 

Fr. 
34,845 
22,610 
33,200 

425 
1,650 

506 
506 
506 
10 
10 

Fr. 
74,115 
74,115 
74,115 
17,075 
17,075 

1 par 12,500, 1 par 500, 1 par 225. 
2 par 500, 2 par 225. 
1 p r 12,500, 3pr500,lpr225. 
1 par 225, 1 par 200. 
2 par 500, 2 par 225, 1 par 200. 

15455 3,144,840 2177 412,670 17632 3,557,510 
NOTA. — Dans ce tableau sont comprises aux 83e et o4c tirages les obligations sorties avec 

primes seulement. 

A r l . 92. - Intérêts, primes cl amortissement de l'emprunt de 1872 : 
1,400,000 francs. 

Klat d'amortissement arrêté au 
1 193 53,250 33 1 5,000 226 58,250 
2 193 43,250 33 5,000 226 48,250 
3 183 2ö,650 44 31,625 227 58,275 
4 223 47,750 4 625 227 48,375 
5 221 57,375; 6 1,000 227 58,375 
6 222 47,625 5 750 227 48,375 
7 224 57,875 8 1,125 232 59,000 
8 225 48,000 7 1,000 232 49,000 
9 220 57,150 12 1,750 232 58,900 

10 223 ! 47,875 9 1,125 232 49,000 
11 226 58,250 7 875 233 59,125 
12 229 48,625 4 500 233 ¿9,125 
13 217 56,750 20 2,875 237 59,625 
14 224 47,500 14 2,250 238 49,750 
15 225 57,775 13 1,875 238 59,650 
16 222 47,625 16 2,125 238 49,750 
17 226 58,000 12 1,750 238 59.750 
18 214 46,250 24 3,500 238 49̂ 750 
19 222 57,750 21 2,625 243 60,375 
20 229 48,250 14 2,125 243 50,375 
21 224 57,650 19 2,625 243 60,275 
22 225 ! 47,625 19 2,875 244 50,500 
23 225 1 57,750 19 2,750 244 60>500 
24 219 46,875 25 3,625 244 50,500 
25 230 j 58,500 19 2,625 249 61,125 
26 234 1 48,875 15 2,250 249 51,125 
27 225 1 57.525 24 3,500 249 61,025 
28 ! 216 1 46,625 33 4,500 249 51,125 
29 ; 213 I 56,125 37 5,125 250 61,250 
80 ! 231 48,375 19 2,875 250 51,250 
31 ; 228 58,125 27 3,750 255 61,875 
32 216 46,500 39 5,375 255 51,875 
33 216 50,400 39 5,375 255 61,775 
34 221 47,125 34 4,750 255 51,875 
35 212 ! 45,625 43 6,250 255 51.875 
36 218 46,875 38 5,125 256 52,000 
37 203 54,500 58 8,125 261 62,625 
38 213 Í 46,000 48 6,625 261 52,625 
39 204 29.525 57 33,000 261 62,525 
40 190 i 43,250 66 9,500 262 52,750 
41 211 ! 55,625 51 7,125 262 62,750 

e r septembre 
7 par 250. 

! 8 8 1 . 

7 par 250. 
1 par 25,000,10 par 250. 
1 par 250. 
2 par 250. 
1 par 250. 
1 par 250. 
1 par 250. 
2 par 250. 

3 par 250. 
4 par 250. 
2 par 250. 
1 par 250 
2 par 250. 
4 par 250. 

» 
3 par 250. 
2 par 250. 
4 par 250. 
3 par 250. 
4 par 250. 
2 par 250. 
3 par 250. 
4 par 250. 
3 par 250. 
4 par 250. 
4 par 250. 
3 par 250. 
4 par 250. 
4 par 250. 
4 par 250. 
7 par 250. 
3 par 250. 
1 par 500, 4 par 250. 
5 par 250. 
1 
5 par 250. 
1 par 25,000, 8 par 250. 

10 par 250. 
6 par 250. 
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en OBLIGATIONS O B L I G A T I O N S T O T A L . 

0 REMBOURSÉES. A REMBOURSER. 
•< >> »-—- -— «̂_̂ —  PS 
B 

Nombre Sommes Nombre [Sommes Nombre Sommes 

Fr. Fr. Fr. 

42 199 43,250 63 9,500 262 52,750 
43 201 54,250 66 9,125 267 63,375 
44 ISO 25,750 88 27,750 268 53,500 
45 179 26,150 89 37,250 268 63,400 
46 163 38,250 105 15,250 268 53,500 
47 163 23,875 105 39,625 268 63,500 
48 157 37,375 111 16,125 268 53,500 

10183 2,317,950 1662 351,875 11845'2,669,825 

Observations. 

13 par 250. 
7 par 250. 

10 par 250, 1 par 25,00 
1 par 500, 14 par 250. 
1 par 25,000, 1 par 50 ) par 250. 

Art. 9" . — Intérêts, primes 
8,925,000 francs. 

Etat d'amortissement arrête au I e r septembre 1881 
348 
347 
348 
348 
348 
349 
355 
356 
353 
356 
356 
357 

de l'emprunt de 1874 

349 
348 
349 
342 
353 
342 
337 
340 
338 
338 
355 
346 
335 
341 
340 

304 
310 
296 
311 
298 
318 
269 
258 
226 
240 
233 

_247 
13708 

159,625 2 
84,500 3 
77,500 2 

159,625 2 
84,625 2 
77,625 1 

160,500 3 
85,625 2 
78,125 6 

160,500 2 
85,625 2 
78,625 2 

161,250 5 
83,875 18 
77,000 19 

159,625 18 
83,875 
78,000 

25 83,875 
78,000 14 

158,875 33 
82,125 39 
76,375 36 

158,125 38 
83,250 38 
78,250 21 
59.250 39 
82,500 50 
76,625 44 

158,625 45 
81,750 56 
85,625 52 

143,625 89 
79,625 84 
64,875 98 

154,750 83 
77,625 96 
72,750 76 

149,125 135 
72,125 146 
61,500 177 

142,880 164 
63,250 171 
60,875 156 

4,260,505 2094 

250 350 159,8751 
375 350, 84,875 
250 350 77,750 
250 3501 159,875 
250 3501 84,875 
125 350 77,750 
375 358 j 160,875 
250 358 85,875 
750 359 78,875 
375 358 160,875 
250 358 85,875 
250 359 78,875 
750 367 162,000 

3,125 367 87,000 
2,875 367 79,875 
2,375 367 162,000 
3,125 367 87,000 
1,875 367 79,875 
4,125 375 163,000 
6,000 376 88,125 
4,625 376 81,000 
5,000 376 163,125 
4,875 376 88,125 
2,750 376 81,000 

105,000 385 164,250 
6,750 385 89,250 
5,500 385 82,125 
5,625 385 164,250 
7,500 385 89,250 
6,500 385 92,125 

21,625 393 165,250 
10,750 394 90,375 
18,375 394 83,250 
10,625 394 165,375 
12,750 394 ' 90,375 
10,500 i 394 83,250 
17,500 I 404 166,625 
19,500 404 91,625 
22,875 ' 403 84,375 
23,375 , 404 166,255 
28,375! 404 91,625 
23 500 ! 403 84,375 

401,87515802 4,662,380 

» 

» 
» 

1 par 250. 

» 
1 par 250. 
1 par 1000. 
lpar 500,1 par 250. 
1 par 250. 

» 
1 par 250. 

» 
lpar 1000, 2par 250, 
1 par250. 
2 par 250. 
1 par 250. 
1 par 250. 
1 par 100,000, 2par250. 
1 par 500, 1 par 250. 

» 
» 

1 par 500,1 par 250. 
» 

1 par 10,000,1 par 500, 2 par 250 
2 par 250. 
2prl,000, 3pr500, 1 pr3,000, 3pr250. 
2 par 250. 
1 par 500, 3 par 250. 
2 par 500, 2 par 250. 
1 par 500, 2 par 250. 
1 par 1,000, 3 par 250. 
1 par 500, 3 par 250. 
2 par 1,000, 2 par 500, 3 par 250. 
1 pT 5,000,1 pT 1,000,2 p r 500,4 p*250 
1 par 3,000. 2 par 500, 3 par 250. 
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Ait. Di. — Jutérèls, primes it amortissement fie l'emvrurä ih 

2,500,000 francs. 1 

Etat d'amortissement anele au 1 e r septembre 1 8 8 1 . 

1879 

OBLIGATIONS 
BEMBOTJESÉES. 

Nombre Sommes 

O B L I G A T I O N S 
A REMBOURSER. 

Nombrel Sommes 

T O T A L , 

Nombre Sommes 
Observations. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

12 
15 
14 
15 
14 

1501 
15 
13 
15 
10 
11 

1153 

2788 

107,200 
30,000 

109,850 
30,C00 
54,850 

178,000 
110,000 

4,500 
110,000 
29,250 
4,550 

143,750 

912,550 

3 
» 
1 
» 
1 

184 
» 
2 
» 
5 
4 

585 

785 

2,800 
» 
150 
» 
150 

18,400 

25,500 
» 
750 

50,450 
158,550 

156,750 

15 
15 
15 
15 
15 

1685 
15 
15 
15 
15 
15 

1738 

3573 

110,000 
30,000 

110,000 
30,000 
55,000 

197,000 
110,000 
30,000 

110,000 
30,000 
55,000 

202,300 

1,069,300 

1 par 2,500, 2 par 150. 
» 

» 
» 

1 par 25,000, l par 500, 
» 

5 par 150. 
1 par 50,000, 3 par VA 
1 par 150. 

é'Jli'itfà1 • 

Art . 95. — Jardin Zoologi que. Annuité due à la Socnté du Crédit 
communal ; fr. 34,915-52. 

Par suite de la reprise du Jardin, la Ville est chargée de servir 
l'intérêt el d'amortir l'emprunt de 775,900 francs, contracté par le 
Jardin Zoologiqne avec la Société du Crédit communal et rembour
sable par annuités à 4 1/2 p. c., soit fr. 34,915-52. 

Ar t . 90. —Intérêts des obligations de Vtwprunt émis (n 1878 
(Jardin Zoologique) : 22,005 fr. 

^ ^ • ^ ' " ' i ' ) Conseil 
On a amorti, en 1881, 55 obligations. Il reste à payer l'intérêt* 3 R ? é o à r e m b o u r ^ 

3 p. c. sur 1467 obligations, représentant un capital de"33.">00fr., 

ipn'rlible 

km, 

l-htié 

ou 22.005 francs. 

A r ! . 97. — Amortissement de Vttnprunt de 1878 (Jardin Zoolo
gique) fr. 25,297-95. 

1 a somme affectée à l'amortissement en 1881 était de . 25.01)0 fi" 
Ou a dépensé . . . . . . 

Peste un boni de . fr 
Plus l 'annuité de 1S82. 

à affecter à l'amortissement de 1882 fr 

24,702-72 

§5,000 » 
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\ R L QS. _ Emprunt contracté pour rétablissement d'une école pro-
ftûhHHetieâefies : 7.9S0 francs. 

La Ville a contracté en 1872 un emprunt i!o 228.000 francs pour 
"•"->>, l'jicu'iisition et l'appropriation d'une maison, rue da Marais, destinée 

ii une école professionnelle de filles. 

Cet emprunt est remboursable par 06annu i t é s à 3 1/2 p. c , ou 
7,980 franc-. 

km 

Relevé de la dette communale au 1 e r septembre 1881. 

Capital iio.ii'nal. Amortissoraenfeffeclué. Dette actuelle. 

Rentes perpétuelles . 5.886,818 71 » 5,886,818 71 
Detteshypothécaires. 68.783 06 » 68,785 06 
Emprunt de 1855 . 7,000.000 » 1,217,400 » 5,752,600 » 

ld. 1856 . 7,000,000 » 982,900 » 6,017,100 » 
ld. 1862 . 25,000,000 » 2,545,700 » 22,456,500 » 
Id. 1867 . 25.000,000 » 1,545,500 » 25,454,500 » 
ld. 1872 . 56,000,000 » 1.018,100 » 54,981.700 . 
ld. 1874 . 76,000,000 » 1,570,800 » 74,629,200 » 
ld. 1879 . 65.600,000 » 278,800 » 65,521,200 » 

Crédit communal. . 775,900 » 258,280 66 517.619 54 
Zoologie : Emprunt 

de 1878 . . . 851,000 » 117,500 » 755,500 » 
Emprunt pour l'école 

j>rofess,le de filles . 228,000 » 12,525 12 215,674 88 

lilC ' 

l 'r. 217,410.501 77 9,575,505 78 258,054,995 99 

Art. 99. — Intérêts à payer aux Hospices pour la maison rue 
Haute n*Ma : fr. 1,302-87. 

En reprenant l'ancienne école évangélique pour y établ ir l 'école 
primaire n° 15 (Conseil communal, séance du 15 mars 1881), la Vi l le 
s'est engagée à rembourser au consistoire: 

lue somme de fr. 22 , i 28 -57 payée à la décharge de la Vi l le pour 
partie du prix d'acquisition de la propriété rue Haute n J 97« ; 

Les frais divers, droits, etc.. payés au notaire; 

Les impenses faites à l'immeuble par le consistoire et le prix du 
mobilier scolaire. 

La Ville a dû également reprendre à sa charge l'obligation sous
crite te 8 décembre 1851, de rembourser à l'administration des Ilos-
riecs une somme de fr. 32,571-43 à l 'échéance conventionnelle du 
X décembre 1901. El le est tenue de servir à l'administration des 
Hospices les intérêts de la susdite somme, soit fr. 1,302-87. 
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A r l . 100. — Intérêts sur dépôts et cautionnements en espèces • 
4,000 francs. 

Il a paru utile de porter cet article au chapitre des dépenses 
ordinaires, les recettes du chef d'intérêt sur compte courant à la 
Société générale figurant depuis 1880 aux recettes ordinaires. 

Les dépôts permanents sont les cautionnements des crieurs jurés, 
le cautionnement des concessionnaires du Théâtre royal de la Mon
naie, les garanties versées par les poissonniers pour le service de la 
minque; les autres cautionnements — en titres admis par le Collège — 
sont déposés par les entrepreneurs, aux termes des cahiers des charges. 

Art. 101. — Frais divers pour le service des emprunts : 2,500 
francs. I l p i 

Le chiffre de 1881 est maintenu. Il 21,61242 
•I» M O I 

• p mu 
Art. 104. — Subside à la caisse des pensions communales : 152,600 

francs. 
P 28,629 74 

Le nombre des pensions existantes au 1 e r septembre 1881 est de 
402. 

I 32,214 86 
Pour 1882, le service exigera une somme de . fr. 235,540 66 
A laquelle il faut ajouter les frais de gestion, soit . 400 « 

— • 

Les dépenses présumées de l'année 1882 s'élèveront mz fffî® 
» . . fr. 235,940 66 

Les recettes affectées au service des pensions sont les suivantes : l<ii:J5î5(if„'n, 
1° Les revenus propres de la caisse montant à f r . 30,979 58 
2° Le produit de la retenue ordinaire de 21/2 p. c. 48,000 « 
3o Les retenues extraordinaires estimées à . . 5,000 » 
4° Le subside éventuel devra en conséquence être de. 151,961 08 

Fr. 235,940 66 

Il est survenu, depuis la présentation du budget de l'exercice 1881, 
28 extinctions de pensions, dont le montant s'élève à la somme 
de fr. 11.682 25 

Par contre, 19 pensions nouvelles sont inscrites 
un chiffre de . 16,078 82 ou a inscrire, pour 

Les inscriptions nouvelles dépassent les extinctions 
de fr. 4,396 57 



Situation de la caisse des pensions depuis 1818. 
Montant de la retenue Revenus propres Recettes Subside 

à la caisse. extraordinaires, de la Ville. 

26,501 71 80 78 39,299 41 
27,232 21 724 43 38,026 28 
27,257 21 634 41 40,285 34 
27,369 70 830 96 51,236 63 
27,551 87 730 71 59,637 70 
27,674 96 994 18 65,350 52 
27,799 19 505 49 65,106 04 
27,948 35 1,010 11 66,097 60 
28,030 99 445 12 71,684 41 
27,897 52 868 79 78,068 06 
28,147 52 2,103 79 76,360 97 
28,376 09 2,795 31 76,426 40 
28,407 83 1,143 91 85,107 12 
28,439 58 1,776 84 95,573 03 
28,414 58 4,627 98 100,209 86 
26,856 96 3,269 06 106,299 68 
28,569 58 6,754 75 108,074 41 
28,984 21 5,257 59 109,266 27 
29,697 99 4,270 14 110,760 67 
29,892 89 6,788 94 105,610 75 
29,438 32 4,129 49 101,724 04 
29,418 50 4,043 11 104,347 82 
29,602 50 5,476 54 107,554 71 
29,666 50 6,606 76 113,468 19 
30,110 50 6,508 29 115,411 67 
29,030 75 15,201 38 124,382 65 
30,480 » 18,678 86 116,917 17 
30,648 17 11,597 70 125,921 39 
30,580 08 15,749 95 115,944 83 
30,752 18 12,652 99 120,778 95 
30,796 59 9,896 24 122,244 42 
30,811 18 9,278 34 120,068 17 
30,979 58 17,793 66 126,403 78 

Années. ordinaire 2 1/2 p.c. 

1848 21,990 80 
1849 21,948 69 
1850 20,999 95 
1851 20,391 82 
1852 19,212 43 
1853 20,123 14 
1854 19,787 99 
1855 20,040 81 
1356 20,759 39 
1857 21,019 12 
1858 21,559 69 
1859 22,165 36 
1860 20,557 59 
1861 18,329 35 
1862 18,835 80 
1863 19,379 48 
1864 21,612 42 
1865 23,484 01 
1866 23,534 64 
1867 24,917 25 
1868 26,750 51 
1869 26,925 84 
1870 28,629 74 
1871 28,395 75 
1872 30,920 61 
1873 32,214 86 
1874 36,534 62 
1875 38,361 31 
1876 42,722 21 
1877 44,267 47 
1878 46,966 32 
1879 50,107 40 
1880 51,177 98 

Art. 105. — A.. 
munal :25,250 Iran 

Totaux. 

87,872 70 
88,534 61 
89,176 91 
98,829 11 

107,132 71 
114,142 80 
113,098 71 
115,096 87 
120,919 91 
127,853 49 
128,171 97 
129,763 16 
135,216 45 
144,118 80 
152,088 22 
155,805 18 
165,011 16 
166,992 08 
168,263 44 
167,209 83 
162,042 36 
164,735 27 
171,263 49 
178,137 20 
182,951 07 
200,829 64 
202,610 65 
206,528 57 
204,997 07 
208,451 59 
209,903 57 
210,295 09 
226,355 » 

Pensionnés. 

D'A relia m beau 
Lorent. 
Verbelen 
Schollès 
Coenderaet 
Van Bersel . 
De Hothmalei 
Joly . 
Bouillon 
Willems 
Sivry . 
De Doncker 
Laroux 
Zuyten. 
Bossuet 
Dewit . 

Etat des pensions à payer en 1882 
Pension annuelle. Pensionnés. Pension annuelle. 

fr. 5,746 67 Moreau . fr. 211 10 
. 1,624 09 Desmedt, P . - J . 94 35 

965 67 De Màrbaix . 480 22 
512 » Marschouw . 38 64 

. 1,619 9 Leleu . 579 17 

. 1,781 34 De Muylder . 57 66 
851 80 Deforseau . 147 » 
565 48 Lauters, J . -F . . 1,440 )> 

500 » 575 52 Lemoine 
. 1,440 )> 

500 » 
74 68 Bury . 49 66 

155 17 Lebermuth . 51 53 
477 60 Miche]. 12 33 
441 67 Lacomblé . 3,940 » 

60 8S Brynaert . 2,200 » 
512 50 Delforge, V e . 576 74 
152 05 Volette. . 1,495 34 

rr.~i .-i t., c\ t n o n ni. 

http://rr.~i.-i
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B. Part de la Ville dans les pensions det professeurs et instituteurs 
communaux: 10,000 francs. 

A n . 8 de la loi du 16 mai 1876 sur les pensions des professeurs 
et instituteurs communaux et de leurs veuves el orphelins. 

Les pensions conférées en vertu de l'article précédent seront payées, 
savoir : 

2/5 par l'État, 
1jo par la province, 
2/5 par les communes. 

Les parts à payer par les communes et par les provinces seront 
réglées d'après la durée des services admis pour la liquidation de 
chaque pension et qui auront élé rendus dans les communes et dans 
la province. 

Art. 106- •— Pensions à d'anciens employés des taxes communales : 
880 francs. 

Ces pensions oui élé accordées par décision du Conseil en date du 
16 juillet 1861. 

Il y avait encore 15 pensionnés à la date du 1P r septembre 1881. 

Art. 107. — Suppléments de pension par suite de l'épidémie de 1866: 
1,208 francs. 

Ces pensions ont élé accordées par décision du Conseil en date 
du 26 décembre 1866. 

À la dalc du I e ' septembre 1881, il restait six pensions à servir. 

Art. 108. — Pensions accordées aux veuves Gielens et Pinart : 
fr. 272-50 
Veuve Pinart . . . . . . . fr. 182 50 
Veuve Gieben? 90 » 

Total. . . fr. 272 50 

Art 109. — Allocation pour l'entretien du Jardin Botanique: 
13,000 francs. 

L'art, h de la convention passée avec l'Etat le 23 janvier 1870 
el approuvée \ ar le Conseil communal le 28 mars suivant, stipule : 

« La Ville s'engage à allouer, au profit de 1 Etal, un subside 
annuel de 13,000 francs. » 

Art. 110. — Subside à ïUniversité de Bruxelles : 75,000 
francs. 

Le chiffre de 1881 est maintenu. 
Art. 111. — Subside à VEcole polytechnique : 25,000 francs. 
Le chiffre de 1881 est maintenu. 
Ar l . 112. — Subside pour compléter Us collections de V Université : 

7,500 francs. 
Le chiffre de 1881 est œaiutenu. 



^ r l < u3 _ Subside au théâtre royal de la Monnaie : 115,000 
francs. 

Le subside a été porté de 100,000 à 115,000 francs par décision 
du Conseil communal du 2 i janvier 1881. 

Art. M i . —Subside pour la représentation à"œuvres dramatiques 
crauieurs belges: 5,000 francs. 

Les sociétés dramatiques n'étant plus subsidiées pour les repré
sentations gratuites lors des fêles du mois d'août, celle somme est 
destinée à être répartie entre ces sociétés. 

Art. 115. — Traitement du conservateur du matériel et des con
cierges des théâtres et frais divers : 12,500 francs. 

Traitement du personnel. . . . . fr. 10,150 
Entretien du magasin de décors. . . . . 160 
Eclairage, chauffage et frais divers . . . . 1,500 
Cirage du grand foyer du théâtre de la Monnaie . . 300 

Fr . 12,110 

Art. 116. — Loyer, contributions et assurance du théâtre de l'Al-
hambra : 43,500 francs.' 

En séance du 29 août 1881, le Conseil a autorisé la location de 
l'Alhambra pour un lerme de 3 ans. 

Loyer fr. 38,000 
Contributions, primes et surprimes d'assurance . . 5.500 

F r . 43,500 
Art. 117. — Subside au théâtre flamand : 15,000 francs. 
Le chiffre de 1881 esl maintenu. 

Art. 118. — Subside pour l'organisation d'un concours dramatique 
jlamand : 3,500 francs. 

Ce subside esl accordé à la Société « de Wyngaard » pour l'orga
nisation de fêtes à l'occasion du 22oe anniversaire de sa fonda
tion. 

Art. 119. — Subsides pour l'étude des beaux-arts : 7,000 francs. 
Le chiffre de 1881 est maintenu. 

Art. 120. — Subside à l'école professionnelle de tailleurs : 3,000 
francs. 

C'est en séance du 23 février 1880 que le premier subside de 
.'1,000 francs a élé accordé pour l'école professionnelle de tailleurs. 
Les résultats obtenus justifient le maintien de celte allocation au bud
get de 1882. 

Art. 121. — Subside pour le cours aux bègues indigents : 1,000 
francs. 

Le chiffre de 1881 est maintenu. 



A r l . 122. — Concerts populaires de musique classique : 2,000 
francs. 

Le crédit est réduit de 3,000 à 2,000 francs, le concert national 
n'existant plus. 

Art . 123. — Fêtes publiques .- 54,000 francs. 

Le crédit est réduit de 60,000 à 54,000 francs. Le subside de 6,000 
francs accordé annuellement pour les courses d'automne est reporté 
à l'article 126 : « Subside pour les courses de chevaux. « 

Art. 124, — Musique du corps des sapeurs-pompiers : 20,000 
francs. 

L'augmentation de 1,000 francs représente le traitement d'un 
musicien en plus et permettra d'accorder quelques légères augmen
tations de traitement. 

Art. 125. — Primes et frais des concours de bestiaux : 11,500 
francs. 

Augmentation résultant de la réorganisation des concours de bes
tiaux et du développement donné à ces concours, d'accord avec le 
Gouvernement. 

Art. 126. —Subside pour les courses de chevaux : 16,000 francs. 

Report de 6,000 francs portés antérieurement sur fêtes publiques 
pour les courses d'automne. 

Art . 127. — Subside pour le Cirque permanent : 2,500 francs. 

Par contrat dressé conformément à la décision du Conseil du 
11 décembre 1876, la Ville s'est engagée à servir un subside annuel 
de 2,500 francs —- pendant 60 ans — à la Société du Cirque per
manent, à charge par celle-ci de mettre ce local à la disposition de 
l'Administration communale au moins dix fois par an, pour des 
cérémonies, fêtes publiques, etc. 

Art. 128. — Indemnité aux officiers a"état-major de la place: 
1,800 francs. 

Cette indemnité est payée à M M . les Officiers de la place pour les 
services qu'ils rendent à la Ville lorsque leur assistance est réclamée. 
Les Officiers de la place peuvent en maintes circonstances et notam
ment pendant les iêtes, apporter — en dehors de la sphère de leurs 
attributions — un précieux concours à i'Adminislration. 

Art. 129. — Exploitation de Vusine à gaz : 2,750,000 francs. 

Voir le rapport spécial présenté au Conseil communal le 4 avril 
1881, sur la marche de ce service. — Bulletin communal de 
1881, 1, p. 455. 
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Art. 130. — Traitement du personnel du service des eaux : 130,000 
francs. 
État du personnel au 1 e r septembre 1881 

Ingénieur chef de service 
Sous-chef de service 
Chef de bureau . 
Employés . 
Vérificateurs des compteurs 
Chef d'atelier 
Sous-chef d'atelier 
Releveurs de compteurs. 
Conducteurs 
Fontainiers de l r e classe 

2 e « 
Messager . 

Total 

1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
9 

12 
14 
36 
1 

9,000 
3,800 
3,800 
7,500 
6,100 
3,400 
2,200 

16,800 
25,000 
13,300 
34,200 
1,100 

fr. 126,200 
La différence entre ce total et l'allocation de 130,000 francs re

présente le traitement de trois releveurs de compteurs qui devront 
être nommés définitivement. 

Art. 131. — Frais d'entretien des appareils : 110,000 francs. 

Par suite de l'extension du service et de la nécessité de faire fonc
tionner davantage les machines du bois de la Cambre, il convient de 
porter ce crédit à 110,000 francs. 

Art. 132. — Travaux pour compte de particuliers : 300,000 francs. 

Avant 1881, les articles 130 et 131 ne formaient qu'un seul poste. 
L'expérience a démontré qu'une division était nécessaire; i l 

importe que les frais d'entretien à charge de la Ville et les dépenses 
pour travaux à rembourser par les particuliers soient portés sépa
rément. Les deux articles avaient élé réunis par suite de la difficulté 
de prévoir exactement la destination des approvisionnements lors de 
leur acquisition; de là, certains mécomptes, certaines situations 
irrégulières. 

Il sera aisé dorénavant d'éviter ces inconvénients, en régula
risant périodiquement les fournitures faites à chacun des deux 
services. 

Art. 133. — Redevances pour l'usage de deux puits et pour les 
galeries de la foret de Soignes : fr. 3,029-63. 

Redevance à l 'Etal à litre de reconnaissance de son droit de 
propriété pour l'établissement d'une galerie de drainage dans le 
sous-sol de la forêt fr. 3,000 » 

Redevance pour l'usage de deux puits à Etlerbeek, 
près de l'ancienne machine hydraulique . . . 29 63 

F r . 3,029 63 
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Ar t . 1 3 i . — Traitement du personnel et frais à"administration du 
canal : i l , 8 0 0 francs. 

Etat du personnel au 1 e r septembre 1881 : 

(1)Partie du traitement de l ' Ingénieur chef de service 3,000 
Inspecteurs 2 6,300 
Eclusiers 6 6,800 
Pontonniers 6 6,200 
Surveillant . . . . . 1 1,500 
Gardes-digues . . . . 3 3,750 
Receveur 1 3,000 
Surveillant des grues . . . 1 2,000 
Employés " 4 6,380 

Ensemble, fr. 38,930 
Indemni té au capitaine du port . . . 1,200 

Frais d'administration (entretien des locaux, chauf
fage, etc.) 1,200 

Total, fr. 41,330 
La différence entre l'allocation proposée et le total de 11,330 

francs est destinée à quelques augmentations de traitement. 

Ar t . 1 3 5 . — Entretien du canal et plantations : 32,000 francs. 

Ce crédit s'élevait antérieurement à 40,000 francs; i l a été réduit 
en 1880 à 35,000 et en 1881 à 32,000 francs. Une nouvelle 
réduction de 2,000 francs peut êlre proposée pour 1882, grâce ait 
bon emploi des fonds de ce crédit. 

Ar t . 130. — Frais d'administration de l'entrepôt, des auvents et 
du magasin spécial : 2,000 francs. 

Le chiffre de 1881 peut êlre maintenu. 

Ar t . 137. —Frais d'exploitation du monte-charges : 15,000 francs. 

Machiniste. . . . . fr. 2,000 
Chauffeur . . . . . . . 1,500 
Ouvriers . . . 2,500 
Charbon . . . . . . . 1,850 
Eclairage . . . . . . . 150 
Ustensiles, réparations, etc. . . . . 1,500 
Indemnité au comptable et à l 'emp'oyé chargé 

de la perception . . . . . 700 
Modification au monte-charges, frais imprévus. 4,800 

F r . 15,000 

(1) Voir art. 149. Traitement du personnel des égouts. 
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Art. 13S. — Indemnité au garde-magasins et au secrétaire de la 
commission de VEntrepôt : 400 francs. 

Secrétaire 
Garde-magasins . . . . 

fr. 200 
. 200 

Fr. "400 

Art. 139. — Marchés en régie. 
11,000 francs. 

Percepteur du droit de place 
Experts de beurre . 
Expert de gibier 
Concierges . 
Hommes de peine . 

Marchés en régie. — 

— Traitement du personnel : 

2,440 
2,200 
1,700 
2,400 
2,200 

Total, fr. 10,940 

Frais d'administration Art. 140. 
3,000 francs. 

Eclairage du marché de la Madeleine, de celui de la rue de la Loi 
cl de la partie des Halles Centrales affectée à la vente des primeurs 
et de la viande fr. 3,400 

Frais de bureau, achat d'ustensiles el déboursés divers. 1,600 
Total, fr. "^ÏÏÔl 

Art. 141. — Traitement du personnel de la Halle aux primeurs : 
33,500 francs. 

Situation du personnel au 1er septembre 1881. 
Chef de service 
Caissier . 

3,000 
2,000 
1,700 
7,500 
2,400 
6,160 
2,000 
1,600 
4,980 

Employé . 
Préposés . 
Préposés-adjoints 
Crieurs . 
Inspecteurs de police . 
Ajusteur fontainier 
Hommes de peine 

Total, fr." 55,540 
Le Conseil aura à se prononcer sur les questions que cette régie a 

soulevées. Il se peut que les décisions qu'il prendra modifient la situa
tion du personnel. En attendant, nous avons cru devoir maintenir le 
statu quo. 

Art. 142. — Frais d'administration de la Halle aux primeurs : 
6,000 francs. 

L'allocation de 6,000 francs se répartit comme suit : 
Eclairage d'un pavillon des Halles 
Trais de bureau et divers . . . . . . 

4,500 
1,500 

Total, fr. 6,000 



Art. 143. —Traitement du personnel de l'abattoir : 43,500 

État du personnel au 1 e r septembre 1881. 
Inspecteur en chef 
Experts-inspecteurs . 
Receveur . 
Chef de service . 
Sous-chef de service . 
Employé . 
Préposés . 
Surveillant-coucierge . 

1 
5 
i 
1 
i 
1 

12 
1 

Total.fr 

francs. 

4,000 
10,600 
2.300 
2,000 
1,700 
2,700 

18,600 
1,300 

43,200 

Art. 144. — Abattoir. — Frais d'administration : 3,000 fr. 

Le Collège ayant décidé que les étables seront éclairées pendant 
la nuit, les frais d'éclairage ont subi une augmentation qui n'avait 
pu être évaluée exactement lors de la formation du budget pré
cédent. 

Art. 145. —Minque et Marché au poisson. — Traitement du 
personnel : 27,100 francs. 

État du personnel au 1 e r septembre 1881. 
Chef de service 
Comptable. 
Employé . 
Crieurs . 
Experts . 
Concierge. 
Ouvriers . 

1 2,800 
1 2,500 
1 1,500 
2 3,700 
4 6,500 
1 1,700 

10 8,000 

Total, fr. 26,500 

Art. 146. — Minque et Marché au poisson. — Frais d'adminis
tration : 7,300 francs. 

Eclairage . 
Frais de bureau . 

3,800 
3,500 

Total, fr. 7,300 

Art. 147. — Poids public. — Traitement du personnel : 2,100 
francs. 

Receveur fr. 2,100 

Art. 148.— Poids public. — Frais d'administration : 800 francs. 

. fr. 300 
240 
2_60 

Total, fr. 800 

Loyer 
Salaire de l'homme de peine 
Réparations au matériel et frais de bureau 

http://Total.fr
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Â r ( 149 — Égouts publics et Senne. — Traitement du personnel-
28,000 francs. 

Élal du personnel au 1 e r septembre 1881 : 
Ingénieur chef de service (I) . 
Ingénieurs sous-chefs de service(2) 
Sous-chef de bureau 
Conducteurs 
Surveillant . . . . 

Total, 

2 
1 
3 
1 

fr. 

7,000 
3,000 
2,800 
8,100 

22,700 

Art. 150 — Entretien et curage des collecteurs, des égouts et de 
la Senne : 70,000 francs. 

Le chiffre de 1881 est maintenu. 

Art. 151.— Travaux pour ordre : curage, construction el entre
tien d'égouts, pavage sur tranchées, etc. : 5,000 francs. 

Cette dépense pour ordre trouve sa compensation à l'art. 78 des 
recettes spéciales. 

Art. 152. — Essais de culture maraîchère à Haeren : 3,000 
francs. 

Cet article est compensé par l'art. 79 des recettes spéciales. 

Art. 153. — Nettoiement et arrosement de la voie publique et des 
promenades, entretien des bâtiments de la Ferme des boues et enlè
vement des immondices : 600,000 francs. 

Détail de la dépense : 
Balayage fr 
Enlèvement des immondices 
Embarquement id. 
Débarquement id. 
Ecuries (salaires et frais de médicaments, 
Fourrages . 
Sellerie 
Radoubage . 
Navigation . 
Touage 
Charronnage 
Forge. 
Machine 
Gadoue 
Arrosage 
Entretien des bâtiments 
Direction (personnel) 
Frais généraux . 

etc.). 

193,670 
74,075 

7,680 
30,680 
27,7.28 
98,899 

5,500 
14,820 
23,570 

6,500 
10,948 
16,660 

6.620 
1,650 

14,100 
4,000 

54,900 
8,000 

Total, fr. 600,000 

(1) Le traitement du chef de service est de 10,000 francs. Une somme 
de 3,000 francs est imputée sur l'art. 134, traitement du personnel du canal. 

(2) M. de Cazenave, ingénieur, est en congé sans traitement. 
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Art . 1 5 ï . — Déversoirs (filets d'eau) : 0,000 francs. 

Ces déversoirs sont destinés à l 'écoulement des eaux nécessaires 
au nettoiement des rigoles. 

Ar t . 155. —Horloges électriques. — Traitement du personnel et 
frais d'entretien : 9,500 francs. 

U n horloger fr. 2,600 
Salaire des ouvriers . . . . 2,400 

5,000 

Entretien des appareils (les commutateurs sont à renouveler) 4,500 

Total, fr. 9,500 
Les installations téléphoniques occasionnent également des frais 

supplémentaires. — Ces frais sont ensuite réclamés aux compagnies. 

Ar t . 156. — Placement d'horloges pour ordre: 1,500 francs. 

Voir art. 83 des recettes spéciales. 

Ar t . 157. — Augmentation du nombre des horloges électriques : 
1,500 francs. 

Celte dépense est occasionnée par l'ouverture de nouvelles voies 
publiques. 

Ar t . 158. — Subside aux écoles moyennes de f/arçons: 56,000 
francs. 

E n séance du 29 août dernier, le Conseil communal a aulorisé la 
cession à l E l a t des deux écoles moyennes de garçons. Le tiers de la 
dépense nette, plus l 'excédent du montant des traitements du per
sonnel au moment de la reprise, sur ceux calculés d'après l'échelle 
admise par le Gouvernement, restent à charge de la ville. 

(Voir Bulletin communal de 1881, II, page 131.) 

Ar t . 159. — Loyer et con ribulions de l'école impasse du Parc : 
12,5)0 francs. 

Loyer . . . . . . . . fr. 12,000 
Contributions . 500 

Total fr. 12,500 

Ar t . 100. — Subside à l'école moyenne de filles: 12,500 francs. 

En séance du 29 août dernier, le Conseil a accepté les offres de 
l'Etat pour la reprise du cours d'éducation A. — Le tiers de la 
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dépense nette, plus l'excédent du montant des traitements du per
sonnel au moment de la reprise, sur ceux calculés d'après l'échelle 
admise par le Gouvernement, restent à charge delà Vi l le . 

Art. 1G1 - — Traitement du personnel du cours d'éducation jour 
les jeunes files : 102,200 francs. 

Traitements actuels au 1 e r octobre 1881 du 
cours d'éducation 73,750 francs. 

Traitements au l e octobre 1881 du personnel 
du cours supérieur et des jardins d'enfants 
annexés à l'école moyenne de l'État . . 19,550 id. 

Extension aux cours et augmentations de 
traitemenls . . . . . . 8,900 id. 

102,200 francs. 

Art. 162. — Cours d'éducation. Frais généraux: 14,500 francs. 

Réduction provenant de la reprise par l'Etat d'un des cours 
d'éducation. 

Art. 163. — Entretien des bâtiments de Venseignement moyen : 
20,000 francs. 

Art. 161. — Entretien du mobilier de l'enseignement moyen : 
4,000 francs. 

Au budget de 1881, ces deux articles étaient confondus. En les 
divisant, les ressources de chaque service se trouveront mieux déli
mitées. 

L'augmentation se justifie par le développement pris par ces 
écoles, l'accroissement de la population, l'organisation de jardins 
d'enfants annexés au cours d'éducation, etc. 

Art 165 à 171. — Services pour ordre. 

Les sommes portées à ce paragraphe constituent des avances à 
faire par la Ville et qui lui sont remboursées soit par la Bienfaisance 
(art. 165), soit par l'Etat (arl. 160,167 et 168), soit par la Société 
des courses (art. 169), soit enfin par des particuliers (art. 170 et 171). 
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B U D G E T DES R E C E T T E S 

C H A P I T R E 1 e r. — R E C E T T E S O R D I N A I R E S . 

Impôts. — Relevé, d'après le compte de 1880, des impositions 
comprises au rôle unique : 

Impositions. Recettes effectuées. Non-valeurs. A recouvrer. 

Sur le revenu cadastral. 1,019,733 8G 18,684 09 42,365 88 
Propriétés exonérées . 02,355 28 573 93 2,656 53 
Patentes 44,238 00 553 80 1,129 Oo 
Roissons alcooliques 66,068 95 3,542 45 3,433 60 
Tabac. 14,072 20 315 » 792 80 
Voitures 25,620 » 60 s 110 » 
Chiens (Taxe commu

nale) 24,614 » 3,000 1) 1,656 » 
Agents de change. 61,050 » » » 

Totaux, fr. 1,320,752 89 26,729 27 52,143 86 

Art. 1. — Nonante-cinq centimes communaux sur la contribution 
personnelle : 1,600,000 francs. 

On peut prévoir au minimum ce chiffre pour 1882. 

Art. 2. — Impôt communal de 7 p. c. sur le revenu cadas
tral : 1,150,000 francs. 

Montant des rôles des huit dernières années, avec l'indication du 
revenu imposable : 

Années. Revenu imposable. Montant des rôles. 

1874 14,189,210 13 696,334 65 
1875 14,414,620 85 710,415 35 
1876 14,881,250 » 744,061 50 5 p. c. 
1877 15,438,852 94 911,917 92 6 p. c. 
1878 15,756,756 10 937,784 58 6 p. c 
1879 16,325,014 15 970,166 61 6 p. c. 
1880 16,402,006 06 1,066,131 69 6 1/2 p. c. 
1881 16,727,582 10 1,170,930 29 7 p. c. 

Fr. 124,135,252 35 7,207,742 39 



5, — Taxe sur les constructions exonérées de la contribu
tion foncière : 77,500 francs. 

Relevé du montant des rôles : 

Années. Revenu imposable. Montant. 

1877 . . fr. 1,012,645 140,562 78 
1878 . . . . 842,808 118,456 36 
1879 . . . . 565,680 79,079 55 
1880 . . . . 452,102 65,585 74 
1881 (les huit premiers mois) 450,841 64,656 05 

A partir du 1er janvier 1880, la taxe a été portée de fr. 14.10 à 44.60 %. 
» 1881 » fr. 14.60 à 15.10 °/0. 

Avant la loi du 5 juillet 1871, les constructions nouvelles étaient 
affranchies de l'impôt foncier pendant 8 ans, les reconstructions pen
dant 5 ans, les propriétés agrandies pendant 3 ans. Depuis, ces 
exemptions ont été réduites à un an environ. De là, une diminution 
considérable du produit de la taxe établie par la Ville. 

Art. 4. — Centimes communaux sur les patentes : 200,000 francs. 

Montant des rôles des cinq dernières années. 
Années. Montant. 

1877 fr. 117,250 95 
1878 116,99,2 88 
1879 . . . . . . . 120,121 73 
1880 202,884 07 
1881 (les 8 premiers mois). . . . 35,390 29 

Au montant des rôles de 1881, i l faut ajouter le produit de la taxe 
sur les sociétés anonymes. Les éléments qui doivent servir à réta
blissement de ce rôle ne nous sont pas encore parvenus. 

La somme perçue en 1879 s'est élevée à fr. 75,674-41. 

À partir du 1 e r janvier 1880, cette taxe a été portée de 15 à 
30 p. c. On peut donc, pour 1881, espérer au bas mot une recette 
de 150,000 francs pour les sociétés anonymes. 

Art. 5. — Taxe sur les voitures : 28,000 francs. 

Années. 

1877. . 
1878. 
1879. 
1880. 
1881 (les 8 premiers mois) 

fr. 
Montant. 

27,630 
26,440 
26,810 
25,790 
24,840 
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Ari. 6. — Taxe communale sur les chiens : 30,000 francs. 

Montant. 

. fr. 31,480 
. . . . . . . 31,515 

. . . • . . 29,785 

Annt ' i s. 

1877. . 
1878. 
1879. 
1880. 
1881 (les 8 premiers mois) 

29,270 
28,590 

Ari. 7. — Taxe provinciale sur les cltiens : 30,000 francs 

<* n u é e s . 

1877. 
1878. . 
1879. . 
1880. 

Montant. 

. fr. 14,008 . 
14,244 . 
31,187 » 
30,818 « 
29,857 » 

A partir du 1 e r janvier 1879, la taxe a été portée de 5 à 12 
francs pour les chiens de chasse el de 2 à 5 francs pour les chiens 
ordinaires. 

1881 (rôles primitifs) 

Art. 8. — Taxe sur les agents de change : 70,000 franc 

fr. 
Années. 

1877 
1878 
1879. • . • • 
1880 
1881 (les 8 premiers mois) 

Montant. 

55,087 50 
54,012 50 
55,225 « 
64,049 • 
68,437 50 

Xrt. 9. — Taxe sur les constructions et les reconstructions : 
4! 0,000 francs. 

Années. 

1871 
1872 
1S73 
H74 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 (rôles au 1 e r septembre) 

fr. 
Montant. 

153,524 45 
115,477 96 
244,219 73 
233,613 35 
232,679 20 
293,048 94 
455,821 62 
822,153 46 
624,319 23 
258,556 04 

96,326 99 



Art. 10. — Taxe sur 
francs. 

A n n é e s . 

1878. 
1879. 
1880 . 

(es débits de boissons et de tabac : 85.000 

fr 

Boissons. 

67,420 
70,530 
73,045 

1881 (les huit premiers mois) 69,415 

Art. 11. —• Taxe sur les briqueteries : 100 francs. 

Tabacs. 

14,665 
14,600 
15,180 
14,005 

Celle taxe est maintenue au budget pour le principe et en vue 
d'éviter une nouvelle demande d'application de taxe si des brique
teries s'établissaient sur le territoire de Bruxelles. 

Art. 12. — Taxe sur les industries pouvant corrompre les eaux de 
la Senne : 560 Irancs. 

Celte taxe a élé établie par lcj Conseil communal en séance du 
12 janvier 1880. 

Voir art. 47 des dépenses ordinaires. 

A r l . 13. — Taxe sur les personnes fréquentant la bourse aux 
marchandises : 45,000 francs. 

Cette taxe a été établie à partir du 1« janvier 1881. 
La recelte au 1 e r septembre 1881 s'élevait à 37,228 francs. 
Nous espérons dépasser en 1882 le chiffre de 40,000 francs 

prévu pour 1 S 8 i . Il sera probablement déjà dépassé celte année-c i . 

Ar t . 14. — Produit des marchés affermés et du droit de place sur 
la voiepubVque : 171,000 francs. 

Marchés en plein air et affermés . fr. 109,000 « 

Tables et chaises, parc et boulevards 24,933 18 
« cafés et estaminets 14,000 « 

Galerie Bortier . . . . 8,600 u 

Echoppes rue du Borgval 8,000 » 

Kiosques pour la vente des journaux 4,700 a 
Colonnes-annonces 400 H 

Trinck-Hall , . 750 u 

Glacière des Halles 500 u 

Tôt i , d 170,888 18 
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A r i . ML — Redevance pour les tramways et les omnibus-
fr. 04,333-33. 

Un contrai approuvé parle Conseil communal, le 30 mai 1881, 
fixe à 84,000 francs le chiffre de la redevance annuelle à payer par la 
Compagnie des Tramways Bruxellois, à parlir du l e r mai 1881. 

Cette redevance doit s'augmenter annuellement de 500 francs 
pendant la première période décennale, de 750 francs pendant la 
deuxième période décennale et de 1,000 francs pendant la troisième 
période, c'est-à-dire jusqu'au 1 e r mai 1909, date de l'expiration du 
contrat. 

(Voir Bulletin communal 1881, I, pages 661 à 668 et 703 à 720). 

Tramways : 4 mois à 84,000 fr. . 28,000 « ) R . 
Id. 8 mois à 84,500 . 56,333 33 j S 4 , ' d d d 6 6 

Indemnité pour la surveillance des tramways 6,000 « 
Omnibus . . . . . . . 4,000 » 

Total, fr. 94,333 33 

Art , 16 .— Redevance pour les voitures de place : 81,800 francs. 
La convention passée le 24 janvier 1881 avec M M . Colin et 

consorts, approuvée par le Conseil communal le 14 février 1881 
et par la Députation permanente le 9 mars suivant, fixe à 90,000 
francs la redevance de 1882, avec augmentation progressive de 
1,0o0 francs, à parlir de la deuxième année. 

Celle concession esl accordée pour un terme de 27 ans, à parlir 
du 1er mai 1882. 

(Voir convention et annexes, Bulletin communal de 1881, l , pages 
87 et suhanles). 
Redevances pour les 4 premiers mois de l'année 

(anciennes concessions) . . . . . 21,500 » 
Redevances pour 8 mois à raison de 90,000 francs par an . 60,000 » 

Fr'. 81,500 T 

Art . 1 7 . — Concessions de terrains pour sépulture : 50,000 francs. 
On peut évaluer a 50,000 francs ia somme qui sera réalisée 

en 1882 du chef de concessions de terrains pour sépulture. 

Art. 18. — Produit du bois de la Cambre : 7,000 francs. 
Buvette fr. 300 
Placement de chaises . . . . . 125 
Poteaux indicateurs . . . . . 24 
Embarcations sur le lac . . . 2 , 5 0 0 
Laiterie (à titre gratuit pendant dix-huit ans à 

partir de 1872; — 250 francs les neuf années 
suivantes). . . . . . . » 

Vente d'arbres et élagages . . . . 4,000 
Er. 6,949 
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Xrt. 19. — Produit des propriétés bâties 

Cercle artistique (Waux-Hall) . 
Bourse de Commerce : 

Cercle du Commerce . . . 
Calé-restaurant 
Bureau téléphonique 
Droit de fréquentation de la salle des banquiers 
Droit d'occupation d'une des salles de l'Union 

syndicale . . . . . 

Buffet du Théâtre de la Monnaie 
Théâtre du Parc . . . . 
Maison rue d'Isabelle. n° 41 

58,000 

. fr. 

10,000 
3,000 

480 
5,900 

400 

francs. 

6,000 

id. n° 43 . 
Saint-Laurent, n° l b i s 

chaussée d'Etterbeek, n° 367 
rue du Rempart-des-Moines, na 77 

id. id. n° 79 
id. id. n» 83 
id. id. n° 85 
id. id. n» 87 

ld 
Id. 
Id. 
(d. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id, 
Id. rue de l'Etuve. n° 3 . 

Partie de maison rue de l'Impératrice, n° 13 
Id. place de l'Université, ii° 3 
Id. rue Neuve, no 76 

Habitation à Trois-Fontaines . 
Id. à Haeren . 

Caves, église de Caudenberg . 
ld. Chemin de Ronde, rue de la Charité 
Id. Commissariat, 3e division 
Id. Ecole rue de la Paille . 
Id. id. n° 5 
Id. id. n° 9 
Id. id.no 12. 

Magasin, quai aux Barques, n° 8 

19,780 
4,0 ¡0 
8,000 

900 
1,000 

800 
1,200 

800 
800 
800 
800 
900 

1,800 
1,800 

825 
2,200 

50 
400 
900 
50 

300 
1,328 

500 
700 

1,630 
600 

S, S 63 Total, fr. 
Cinq nouvelles maisons sont louées, ruedu Rempart-des-Moines. Un 

bail est intervenu pour la location de la maison rue Neuve, 76, et le 
loyer de la maison, rue Saint-Laurent, l b i s , a été porté de 300 à 800 
francs l'an. 

Hôtel. Un poste spéci; 
La recette de 1880 comprenait également le loyer du Grand-

pécial a été inscrit pour cet objet à partir de 188!. 

Art. 20. — Loyer des propriétés reprises parla Ville (construc
tions Mosnier) : 475,000 francs. 

La location atteindra probablement ce chiffre (voir notice, page 71). 

http://id.no
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Arl . i l . — Loyer du Grand-Hôtel : 125,000 francs. 

Le Grand-Hôtel est loué pour 18 ans à partir du \*v\uh 1880. 
Le loyer annuel est fixé à 125,000 francs pour les 6 premières 

années, à 130,000 francs pour les 0 années suivantes et à 140,000 
francs pour les G dernière? années. 

Art. 22. — Produit des propriétés non bâties : 7,000 francs. 

Métairie du Broebelaer 
Chantier de construction quai de Quenast 

Id. à Schaerbeek (rue Gallait) 
II. rue de la Vanne 
Id. impasse Sainte-Ursule 

Ilôt dans le Rupel 
Terrain à Neder-Over-Heembeek 

Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. à Vilvorde 
Id. à Humbeek . 
Id. à Capelle 
Id. àThisselt 
Id. à Petit-Willebroeck. 

Jardin à Vilvorde 
Prairie à Grimberghe . 

Terrains de la dî ue occidentale du canal 
Vilvorde. Lot n° 1 . 40 

Id. id. 2 . . . 40 
Id. id. 3 . . 45 
Id. id. 4 . 50 

Humbeek. id. 1 . 45 
Id. id. 2 . 30 
Id. id. 3 . 30 
Id. id. 4 . 15 
Id. id. 5 . 10 
Id. id. 6 . 10 
Id. id. 7 . 10 
Id. id. 8 . . - . 14 
Id. id. 20 . 10 
Id- id. 21 . 1° 
Id. id. 24 . 10 
Id. id. 25 . 10 

Thisselt. id. 28 . 10 
Id. id. 80'. 10 

A reporter. fr 

700 
1,000 

210 
100 

50 
38 
15 
10 
37 
?0 
52 91 
25 i 

O 

4 
4 
6 

40 
25 
25 

2,776 68 
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Eeport. fr. 2,776 68 

Willebroek. id. 38 10 » 
Id. id. 39 22 » 

Terrains sur l'ancien emplacement du Moulin-St-Michel 39 69 
Id. id. . . . 19 64 
Id. id. 15 . 
Id. id. . . . 52 86 
Id. id. . . . 11 40 
Id. id. . . . 77 19 

Droit de pâture au Nouveau-Champ-des-Manœuvres 1,010 — 
Terrains à Ixelles, ( id. ) 655 09 
Coupe de foin dans les cimetières. . . . 1,800 — 

Total. . fr. 6,489 55 
Le bail de la buvette du Jardin Zoologique (loyer 2,400 francs) 

a élé résolu par suite du changement de destination du jardin. 
La rue de Parme ayant élé prolongée, les deux fermes situées 

à Saint-Gilles (sources) ont été démolies et les lerrains remblayés. 
En revanche, quelques parcelles de terrain ont trouvé locataires. 
Nous faisons confectionner, en ce moment, un relevé des propriétés 

de la Ville longeant les digues du canal. Les propriétés consistent 
notamment en un certain nombre de parcelles de terrain dont nous 
proposerons l'aliénation en temps opportun. 

Art. 23. — Caves sous les trottoirs et entrées de provisions de 
chauffage : 4,500 francs. 

Au 1er septembre 1881, le montant des redevances à payer annuel
lement à la Ville pour l'établissement de caves sous les trottoirs se 
montait à fr. 2,267-14 et le produit des entrées pour provisions de 
chauffage à 1,350 francs. 

Art. 24. -
francs. 

Ecole rue du Marais . . fr. 6,840 « 

Le subside accordé à l'école rue du Poinçon a été réduit de 
5,000 francs; — par contre, la Ville accorde, à partir de 1882, 
l'exonération du loyer de 10,000 francs payé précédemment. 

Art. 25. — Produit de ventes d'arbres et d'élagages : 10,000 
francs. 

Il est impossible d'évaluer exactement ce produit. On a reçu : 
En 1876 fr. 18,736 16 
En 1877 3,336 91 
En 1878 6,416 « 
En 1879 1,507 33 
En 1880 16,090 32 

t C e s chiffres sont essentiellement variables et l'évaluation ne peut 
s'appuyer sur aucune donnée certaine. 

Location des écoles professionnelles de filles : 6,840 



Art. 
francs. 
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Revenu du legs Diricq (bourses à VAthénée) 

(Voir arl. 73 des dépenses ordinaires). 

Art. 27. — Produit des actes de Vétat civil : 2,500 francs 
On a reçu : 

En 1876 fr. 
En 1877. 
En 1878. 
En 1879. 
En 1880. 

2,718 29 
2,469 62 
2,695 90 
2,547 38 
2,699 78 

Art. 28. — Recettes du service sanitaire : 19,000 francs. 

Cet article comprend le produit de la taxe établie sur les maisons 
de débauche, ainsi (pie la recette du chef de délivrance de livrets aux 
filles publiques. 

On a reçu : 
En 1876 fr, 
En 1877. 
En 1878. 
En 1879. 
En 1880. 

12,053 75 
13,401 75 
17,605 32 
18,898 25 
18,948 90 

A r l . 29. — Indemnités à charge des communes voisines pour service 
des fonlainiers et indemnité pour secours contre Vincendie par la com
mune d'Ixelles : 12,050 francs. 

Redevances pour 1882 : 

Ixelles . 
Saint-Gilles . 
Molenbeek-Saint-Jean 
Laeken. 
Saint-Josse-ten-Noode 
Schaerbeek . 
Etterbeek 

Total 

fr 

fr 

6,000 
1,575 
1,400 

100 
1,000 
1,800 

175 

12,050 

Art. 30. — Service des inhumations et des convois funèbres : 
100,000 francs. 

Celte somme représente le produit des taxes el des rétribulions à 
payer pour le service des inhumations et les convois funèbres. Ce 
nouveau service est organisé depuis le 1"' septembre 1881. 



fol. 31. — Entretien du square place de t Industrie pour compte 
d'Ixelles : 400 francs. 

Un des squares place de l'Industrie- est situé sur le territoire 
d'Ixelles. La Ville se charge de l'entretien de ce square moyennant 
une rétribution annuelle de 400 francs à payer par la commune 
d'Ixelles. 

^ r i . 32. — Part de la commune de Saint-Gilles dans les frais 
d'entretien du square porte de Liai : 1,000 francs. 

Suivant convention, la commune de Saint-Gilles rembourse à la 
Ville la moitié du salaire du gardien et des frais d'entretien du 
square. 

Art. 33. — Indemnités pour les dépôts faits au Conseil des 
Prud'hommes : 300 francs. 

Cette recette comprend le produit du droit pour dépôts de mo
dèles et dessins au greffe du Conseil des Prud'hommes. 

Art. 34. —Subsides de l'Etat et delà Province pour l'Académie de* 
beaux-arts : 30,000 francs. 

État . . . . . fr. 25,000 
Province. . . . . . 5,000 

Total. . . fr. 30,000 

Art. 35. —Subsides de l'Etal et de la Province pour l'école indus
trielle : 15,100 francs. 

Voir dépenses ordinaires, art. 65 c l 66. 

Art. 36. — Subside de l'Étal pour le cours d'éducation déjeunes 
filles: 5,000 francs. 

Ce subside est destiné au cours d'éducation B, le cours A ayant 
été repris par l'Etat. 

Art. 37. — Part de l'État dans les frais de Vi-istruction pri
maire : 400j000 francs. 

Voir notice, Dépenses ordinaires, art. 55. 

Art. 38. — Subsides de l'État et de la Province pour les écoles gar
diennes : 17,000 francs. 

L'enseignement gardien étant définitivement organisé, nous espé
rons obtenir de l 'Etal et de la Province les augmentations de subsides 
auxquelles nous avons droit. 
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Art. 39. — Part de VEtat dans les frais des cours publics : 4,100 
francs. 

Voir dépenses ordinaires, ar l . 70. 

Art. 40. — Part de VEtat dans les frais de la foire aux bestiaux ; 
5,000 francs. 

L'Etat rembourse à la Ville la moitié des primes et des frais résul
tant de l'impression de diplômes et d'achat de médailles. 

A r l . 41. — Indemnité du Gouvernement pour le service de la police 
des étrangers : 1 0,000 francs. 

Le Gouvernement intervient de nouveau depuis 1880 dans les 
frais de la police des étrangers. 

41 B . Part de VEtat dans les frais de pavage de la Grand'PIace : 
20,000 francs. 

Le coùl du repavage, de la Grand'PIace est évalué 60,000 francs 
(arl. 49B des dépenses ordinaires). 

Art. 42. — Part de la Ville dans le fonds communal : 3,080,000 
francs. 

La pari minima de la Ville est de fr. 2,863,166-07; elle s'est 
élevée : 

En 1876 à fr. 3,147,956 12 
En 1877 à 3,266,789 46 
En 1878 à 3,025,262 91 
En 1879 à 3,042,359 78 
En 1880 à 3,067,823 99 

La prévision de 1881 peut donc être maintenue. 
Art . 43. — Rente à charge de VEtat : 300,000 francs. 
Par convention du 5 novembre 1841, approuvée par la loi du 

4 décembre 1842, la Ville a cédé à l'Etat les terrains de l'Observa
toire, les bâtiments et les collections des Musées et de la porte de 
Hal, les bâtiments dits « Ecuries de la Cour », rue de Namur, la 
ci-devant Orangerie, rue Ducale, les terrains de la place du Trône 
actuelle. L'Etat, en échange, s'est engagé à servir à la Ville une rente 
perpétuelle de 300,000 francs. 

Art. 44. — Droits de transfert et de division de rentes : 500 
francs. 

Le chiffre de 1881 est maintenu. 
C'est le produit du droit perçu par le receveur communal lorsque 

les renies perpétuelles inscrites au sommier doivent être divisées ou 
changent de titulaires par suite d'héritages, rachat, etc. 

Art. 45. — Intérêts prescrits au profit du fonds d'amortissement : 
2,000 francs. 

Les intérêts des renies perpétuelles sont périmés au bout de ciDq 
années. 

Celle somme représente le montant de ces intérêts non réclamés. 



Arl . 46. — Intérêts de la datation pour l'inhumation des indigents : 
2,362 francs. 

La dame Célestine-Josèphe Moyen, veuve de François-Joseph 
Moyen, décodée à Bruxelles le 26 août 1866, a, par testament en 
date du 21 octobre 1858, légué : 

A. Ses rentes et obligations hypothécaires, a6n d'en employer le 
revenu à Tachai de chemises de toile pour ensevelir les indigents 
décédés ; 

B. Sa moitié indivise dans trois maisons situées respectivement 
rue de la Pulterie, 44, rue des Eperonniers, 27, et rue des 
OEillels, 3, dont le produit doit servir à faire confectionner de 
meilleurs cercueils pour les pauvres el à leur faire des obsèques 
à l'église. 

Par arrêté royal du 8 novembre 1867, la Fabrique de l'église 
des SS.-Michel-et-Gudule et. le Conseil général d'administration 
des hospices furent respectivement autorisés à accepter la moitié 
de ces legs, l'autre moitié restant dans la succession légale de 
la défunte. 

Par arrêté royal en date du 13 septembre 1870, revisant le 
précédent arrêté, le Conseil général d'administration des hospices 
fut autorisé à faire remise des legs prémenlionnés, savoir : 

1° A la ville de Bruxelles pour une moitié, desti.iée à la con
fection de cercueils pour les pauvres et à l'achat de chemises de 
toile ; 

2° Aux fabriques des onze églises de Bruxelles, à chacune pouc 
un onzième, pour l'autre moitié destinée à faire des obsèques reli
gieuses aux indigents. 

La maison da la rue de la Pulterie, 44, fut vendue publiquement 
le 20 septembre 1869, moyennant le prix de . fr. 30,900 » 

La maison rue des Eperonniers, 27, pour . . 26,300 » 
La maison rue des OEillels, 3, pour . . . 24,008 » 

Fr. 81,208 » 
La Ville de Bruxelles avait droit : 

A. Au total des obligations hypothécaires, s élevant avec les prorata 
d'intérêts à fr. 01,200 84 

B. Au huitième du prix global des propriétés men
tionnées ci-dessus . . . . . . 10,151 » 

Total, fr. 71,351 84 
A déduire les droits de succession . . 9,312 27 

Restait nel. . . fr. 62,039 57 
Une somme de fr. 8,039-57, représentant les prorata d'intérêts, 

une fraction d'obligation hypothécaire remboursée et la partie du 
legs repris au litlera B , moins les-droits de succession, fut versée 
en espèces à la Caisse communale, portée en recelte au comple de 
1874 el affectée au paiement des frais d'inhumalion des indigents. 
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Dos six obligations hypothécaires restant encore, quatre furent 
remboursées. Ce sont les suivantes : 
Une rente au capital de fr. 12,000 

ld. 
ld. 
ld. 

u'. 
id. 
id. 

» à charge des époux Masson-
Colin. 

12,000 » à charge du sieur Demcy. 
8,552 50 id. du s r lluysmans. 
1,447 50 id. id. 

l a somme de. . fr. 34,(»00 » a élé employée à l'achat de 
titres de l'emprunt belge 3 p. c , au capital de 45,400 frae.es, por
tant un intérêt de fr. 1,362 

Les deux dernières rentes, au capital de 20,000 francs, 
hypothéquées sur une maison située rue de la Limite, 112, 
ont élé renouvelées par acte passé le 12 février 1875, 
ratifié le 26 avril suivant par le Conseil communal. Elles 
portent intérêt à 5 p. c , scit 1,000 

Ensemble . . fr. 2,362 
Ces créances sont remboursables : l'une le 8 juin 1883, l'autre le 

28 décembre 1881. 

A r l . 47.— Annuités provenant de la vente de terrains : 1,400,( 
francs» 

Annuités au 1er septembre 1881 : 
Nouveaux boulevards el Avenue du 
Rue de la Régence. 
Abords du Petit Château. 
Abords de la Porte de Hal 
Rue des Àugustins. 
Rue des Faisans 
Rue de la Loi 
Terrain à Auderghem 
Quartier Léopold . 

Midi . fr. 1,239,120 » 
43,515 » 

3,330 B 
25,965 » 
15,480 » 

2,160 » 
2,160 » 
1,215 H 

21,009 60 

Total, fr. 1,353,954 CO 

Art. 48. — Annuités des prêts sur constructions : 530,000 franc. 

Sommes avancées au 1C1 septembre 1881 : 
1. Nouveaux Boulevards. . fr. 809,000 
2. Hotel Continental 
3. Compagnie des Marchés 

Quartier Notre-Dame- aux-Neiges 
5. Société de Travaux-Publics 

Annuité à 5 pour cent 

400,000 
1,600,000 
4,196,991 
2,706,810 

9,712,801 
fr. 485,640 05 

http://frae.es
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Le Cahier d'explications annexé au budget de 1881 renseignait 
une somme plus forte pour les postes 4 et 5. On avait, en effet, basé 
les calculs sur le montant des ouvertures de crédit; nous avons, celle 
année, élabli le chiffre d'après les sommes avancées à compte sur le 
lolal des avances. L'an dernier, on pouvait espérer que la liquidation 
se ferait dans un bref délai et que les annuités à recevoir porteraient 
sur les crédits complets; celte prévision ne s'est pas réalisée; le solde 
d'avances très importantes n'a pas été réclamé jusqu'ici et nous ne 
sommes pas certains que leur liquidation complète se fera avant la 
fin de l'année courante. 

Art. 49. — Annuités des avances pour la transformation du 
quartier •Sotre-Dame-aux-Neiges : 9G0,00() francs. 

Par suite de différends sur l 'interprétation à donner à divers 
articles du contrat, le compte de la Ville avec la Société chargée de la 
transformation de ce quartier n'est pas encore définitivement arrêté. 

La somme avancée au premier septembre 1881 s'élève à 
fr. 21,298,302-49. Aux termes du contrat, la société ne paie d'an
nuités que sur chaque avance de 500,000 francs; la somme de 
fr. 298,302-i9 reste donc improductive jusqu'au jour où le compte 
sera définitivement arrêté. 

L'annuité à 4 1/2 p. c. sur 21,000,000 francs est de 945,000 » 
La Société paie, en outre, pour l'acquisition de 

terrains rue de la Batterie une annuité de. . 12,561 35 

Total. . fr. 957,561 35 
On peut donc évaluer à 960,000 francs la recette à effectuer eu 

1882. 

Art. 50. — Annuités des avances pour les rues d'AnJerlecht, 
d'Arenberg et Sainte-Gudule : 405,000 francs. 

Par suite d'un accord intervenu entre l'Administration et la Société 
de Travaux publics, relativement aux immeubles situés aux abords 
de la rue Plelinckx, la Société n'a plus d'expropriations à faire; 
partant la Ville ne fera plus d'avances et le chiffre de 405,000 francs 
peut être considéré comme définitif. 

Art. 51. — Intérêts sur les capitaux disponibles de l'emprunt de 
1879 : 600,000 francs. 

Les fonds disponibles au 1 e r septembre 1881 
s'élèvent à . . . . . . f r. 17,600,000 

Un prélèvement de . . . . . 600,000 
est supposé nécessaire pour terminer l'exercice 1881. 

Il reste donc, fr. 17,000,000 



Les prélèvements nécessaires pour parfaire le budget extraordi
naire s'élèvent à fr. 4,000,000 

En supposant cette sortie de caisse effectuée le 30 juin 1882, —-
date moyenne, — on obtient une prévision d'intérêt en compte 
courant sur fonds disponibles en 1882 au taux de 4.17 p. c., de 
625,500 francs. 

Nous portons 600,000 francs pour prévoir l'éventualité d un 
prélèvement supplémentaire. 

Art. 52. — Produit des actions de la Société des Bains économiques : 
2,000 francs. 

La Ville est propriétaire de 150 actions de la Société des Bains 
économiques, au capital nominal de 300 francs chacune. Les mo
difications aux statuts et les changements dans l'organisation du 
service, autorisés par le Conseil communal, ont permis de donner 
une extension plus grande aux affaires de la Société. Un dividende 
de 13 francs par action a pu être distribué en 1880. Selon toutes pro
babilités, une somme de 2,000 francs peut être prévue de ce chef 
au budget de 1882. 

Art. 53. — Produit des actions du Crédit communal: 1,940 
francs. 

Ces actions, —au capital nominal de 38,800 francs à 5 p. c , 
— ont été cédées en toute propriété à la ville de Bruxelles pour 
couvrir celle-ci de ses avances à la Société royale de zoologie. 

(Voir contrat, Bulletin communal de 1874, I, page 199.) 

Art. 54. — Produit du compte courant à la Société Générale 
et intérêts sur paiement de recettes arriérées, etc. : 30,000 francs. 

Cet article comprend le produit des sommes déposées en compte 
courant à la Société Générale au taux de 2 p. c. Il comprend, en outre, 
les intérêts de retard sur paiements d'annuités et sur paiements à 
terme de taxes sur les constructions et de prix de vente de terrains. 

Art. 55. — Produit des amendes de la garde civique : 5,000 
francs. 

On a reçu : en 1876 fr. 6,994 15 
1877 
1878 
1879 
1880 

5,218 35 
3,088 45 
6,349 80 
3,051 40 



¿ r , t gG. _ Annuités à provenir des terrains à vendre..-75,000 francs. 
Terrains restant à vendre au 1 e r septembre 1881. 

Situation. Contenance. Evaluation. 

Avenue du Midi . 298.12 47,699 20 
Rue de la Roue . 82.20 12,330 u 

Place Rouppe . 126.00 20,160 u 

Boulevard du Hainaut . 390.00 70,200 H 

Place Fontainas . . . . 349.00 65,500 H 

Rue des Bogards . . . . 884.00 199,485 50 
Rue de la Petite-Ile. 390.00 97,500 II 

Boulevard Anspach. 1137.20 579,705 U 

Rue de la Bourse . 1362.98 1,484,568 50 
Boulevard Anspach. 552.97 58,170 
Rue des Pierres . . . . 62.00 24,800 u 

Rue Henri Mans . . . . 1691.85 1,633,181 u 

Boulevard de la Senne 186.93 24,886 u 

Quartier Middeleer. 
Boulevard Anspach. 783.80 447,593 75 
Rue Jules Van Praet 1886.73 723,600 20 
Rue duPont-de-la-Carpe . 714.91 358,724 30 
Place de la Bourse . . . . 492.45 531,079 50 
Rue (Middeleer) Auguste Orts . 2222.36 1,122,959 25 
Rue des Poissonniers 636.35 312,664 75 
Rue Paul Devaux . . . . 1593.00 1,055,275 u 

Rues « et du Marché-aux-Poulets. 70.65 94,940 u 

Rue du Pélican . . . . 1047.75 86.080 u 

Rue de l'Epargne . . . . 1091.65 88,699 u 

Rue Saint-Jean-Népomucène . 242.70 22,733 II 

Rue Pletinckx (côté gauche) 1629.00 246,275 II 

Rue des Six-Jetons. 552.00 75,294 40 
Rue de Namur . . . . 403.90 161,560 II 

Fr. 9,643,663 35 
A ajouter la valeur des terrains de l'ancien 

Champ-des-Manceuvres . 6,000,000 u 

Total, fr. 15,643,663 35 

La Ville possède, en outre, dans la partie N . - E . du quartier 
Léopold un grand nombre d'autres propriétés acquises ou expropriées 
par elle. Tous les plans et rapports relatifs à ces immeubles n'ont 
pas encore élé déposés par les experts. 

Il est impossible de déterminer dès à présent quelle sera la valeur 
de ces terrains après l'achèvement des travaux. En effet, la conte
nance de tous ces terrains sera considérablement diminuée par les 
emprises nécessaires à l'établissement des voies publiques et par 
les nombreuses modifications qui y seronl introduites en suite des 
échanges nécessaires à la régularisation des limites. 

MM. les experts ne seronl à même de fixer la valeur totale de ces 



excédents qu'après avoir déterminé la superficie de toules les parcelles 
à incorporer dans les voies publiques et après avoir dressé les plans de 
ions les échanges à faire en vue de délimiter régulièrement les terrains. 

L'évaluation des terrains du quartier Middeleer, de l'ancienne usine 
à gaz, des rues Pletinckx, des Six-Jctons et de Namur n'a rien 
il'exagéré. 

Mais nous n'oserions produire la même affirmation en ce qui 
concerne tous les terrains des nouveaux boulevards, des abords de 
la Bourse et de l'ancien Cbamp-des-Manœuvres. Une revision du 
travail d'évaluation de ces propriétés nous parait nécessaire. 

Art. 57. — Part des communes voisines dans les frais d'entre
tien et de curage des collecteurs : 38,000 francs. 

Le Collège, par lettre du 30 août 1877, avail prié M. le Gouver
neur de provoquer une entente entre les autorités intéressées à l'en
tretien et au curage des collecteurs qui desservent l'agglomération 
bruxelloise. Le Collège proposait de répartir comme il suit la dépense 
annuelle, évaluée à 72,000 francs, entre les diverses communes qui 
font usage des grands collecteurs : 
Bruxel les . . . fr. 34,000 
Molenbeek-Saint-Jean . 6,000 
Schaerbeek . . . 6,000 
Ixelles . . . . 6,000 
Saint-Josse-ten-Noode 6,000 

Saint-Gilles . . fr. 6.0C0 
Anderlecht . . . 4,000 
Laeken . . . . 2,000 
Etterbeek . . . 2,000 

Total. . fr. 72,000 
Par une dépêche du 25 septembre ÏB77, M . le Gouverneur nous 

a fait connaître que la Députation permanente aérais l'avis que t'auto
rité provinciale n'avait pas à intervenir dans cette affaire et que c'est 
à la Ville de s'entendre directement avec les communes intéressées. 

À la suite de cette dépêche, le Collège s'est adressé à ces com
munes par lettre du 5 octobre 1877. Jusqu'à présent il n'est arrivé 
de réponse que de la part de l'administration communale de Moler.-
beck-Sainl-Jean, qui, à la date du 5 août 1879, a décliné toute inter
vention dans les frais de curage et d'entretien des collecteurs, et de 
celle d'Elterbeek, qui a également répondu par un refus catégorique. 

Le Conseil communal de Laeken, dans sa séance du 12 juillet 1878, 
a adopté les conclusions d'un rapport dans lequel on reconnaît le 
bien fondé de la réclamation de la Ville de Bruxelles, mais aucune 
suite n'a été donnée à ce rapport. 
- En présence du refus ou de l'inertie des communes el de l'altitude 
de l'Administralion provinciale, il n'est pas probable qu'une entente 
interviendra d'ici à peu de temps. C'est pourquoi il a paru plus pru
dent d'inscrire la somme de 38,000 francs aux recettes éventuelles. 

CHAPITRE 3. — R E C E T T E S DES SERVICES SPÉCIAUX 

ET POUR ORDRE. 

Art. 58. — Exploitation de l'usine à gaz : 4,300,000 francs. 

Un rapport spécial présenté en séance du Conseil Je 4 avril 
1881 a donné tous les renseignements relatifs à la marche de ce 
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service pendant l'année 1880. (Voir Bulletin communal de 1881, 
t. I, page 455.) 

Nous n'avons pas cru qu'il convenait encore de porter en deux 
postes la recette du service du gaz. 

En conséquence, le poste de 650,000 francs porté antérieurement 
au chapitre des créances pour « intérêts el amortissement des capi
taux affectés à l'usine à gaz et aux habitations ouvrières », disparaît. 

Art. 59. — Produits des concessions d'eau : 1,120,000 francs. 

Il existait au 31 décembre 1880, 21,885 concessions, se répartis-
sant comme suit : 

1,018 concessions perpétuelles dont 333 desservies par comp
teurs ont donné une redevance supplémentaire, savoir : 

691,361 hect. pour les 
besoins domestiques . 31,246 24 

2,842,936 hect. pour les 
besoins industriels . 63,966 06 

95,212 30 
6,562 concessions ordinaires (redevances sur 

l'ancienne base), y compris le produit 
de la distribution d'eau dans les ca
sernes et pour les tramways . 

14,026 concessions par compteurs, y compris le 
minimum . . . . . 

1 concession (bains et lavoirs publics) 
278 concessions par compteurs provisoires 

(minimum de redevance compris) 
21,885 

160,823 25 

836,635 56 
2,152 95 

21,517 18 
1,116,341 24 

Dans ce nombre on compte 604 concessions pour les usages indus
triels. 

Art. 60. — Travaux pour compte de particuliers : 300,000 francs. 

Voir art. 130 des dépenses spéciales. 

Art. 61. — Location et entretien de compteurs: 50,000 francs. 

L'évaluation de 1881 est maintenue. 

Art. 62. — Droits de navigation : 330,000 francs. 

Recette effectuée. 

En 1876 
En 1877 
En 1878 
En 1879 
En 1880 

fr 348,462 29 
322,435 29 
316,394 45 
311,416 72 
337,734 25 
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Art. 63. — Droits de quai et de grue : 43,000 francs 

Eecette effectuée 
fr En 1876 

En 1877 
En 1878 
En 1879 
En 1880 

Art. 64. — 
francs. 

43,375 85 
40,459 75 
43,397 34 
43,026 88 
43,832 

Rentes, redevances et recettes diverses 

78 

17,1 

Les rentes et redevances comprennent les sommes à payer annuel
lement par des riverains du Canal pour exemption de plantations, 
prises d'eau, établissement de ponceaux, sorties sur le chemin de 
Halage, placement d'embarcations sur le Canal, droit de pêche, etc. 
Le total de ces redevances s'élève à. . . fr. 8,000 » 

La vente des herbages croissant sur les berges, des 
élagages et les droits de dépôt sur les rives produisent 9,000 » 

Total. . . fr. 17,000 » 

Art. 65. — Produit de l'Entrepôt : 55,000 francs. 
Pavillon occupé par la direction de l'administration des contri

butions fr. 6,300 » 
Cave n° 2 100 » 2 

6 
7 et 8 

9 
10 

Magasins à l'étage 
Produit des droits de magasin 

Total 
(1) 

fr 

200 
200 
100 
200 

1,000 
48,000 

56,100 

Art. 66. — Taxe des auvents, du magasin spécial et du monte-
charges ; 20,000 francs. 
Taxe des auvents et du magasin spécial, des bateaux à vapeur, 

1878 . . . » . . . . 4,569 53 
Taxe des auvents, du magasin spécial et du monte-

charges, 1879 13,513 93 
Id., 1880 10,683 70 
Le nouveau règlement-tarif des monte-charges intérieurs, voté 

par le Conseil communal cn séance du 10 janvier 1881, a été approuvé 
par arrêté royal du 1 e r avril 1881. 

Ce n'est qu'à partir du 15 mai que des droits ont pu être perçus. 
Le service des monte-charges va s'étendre jusqu'au deuxième étage 

de l'Entrepôt. On peut donc prévoir une augmentation de receltes. 

(1)1876, 45,120-48;— 1877 , 44,714-60; — 1878, 42,573-93; — 1879, 
56,601-99; — 1880, 53.007-54. 
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^ r t _ Produit des marchés enrégie : 127,000 francs. 

fr. 45,000 
76,000 
3,000 
2,600 

Marché de la Madeleine . . . . 
Marché Saint-Géry. . . . . 
Marché rue de la Loi 
Halle du Parc 

Total, fr. 126,600 
Le produit des places de la Halle aux primeurs est porté au para

graphe suivant. 

Ar l . 68 à 70. — Halle aux primeurs : 102,600 francs. 

Le Conseil aura à se prononcer prochainement sur diverses ques
tions que soulève cette régie. 

En attendant une décision, le statu quo a été maintenu. 

Art. 71 et 72. — Produit de l'Abattoir, etc. : 415,000 francs. 

Tableau comparatif des recettes. 

Années Droits Droits Expertise Location des Droits Totaux. 
— d'abatage. de place des viandes fondoirs, de pesage. — 

— au marché. foraines. des triperies — 
— _ e t des greniers. fr. c. 

1876 278,782 75 41,814 20 31,123 47 3,645 » 20,644 69 376,010 11 
1877 273,973 » 39,412 40 27,994 89 3,665 » 21,664 » 366,709 29 
1878 275,060 25 37,580 70 24,470 91 3,352 50 24,990 50 365,454 86 
1879 279,995 25 38,872 » 25,479 21 3,335 » 26,597 » 374,278 46 
1880 310,893 25 42,970 20 33,311 16 3,220 » 26,263 » 446,657 61 

Art. 73. — Minque et Marché au poisson ; produit de la vente à la 
criée : 85,000 francs. 

Recette effectuée : 
En 1876 fr. 82,217 29 

1877 84,660 82 
1878 80,543 76 
1879 85,725 41 
1880 85,529 25 

Arl . 74. — Marché au poisson; produit de la location des bancs : 
70,000 francs. 

Recette effectuée : 
En 1879. . . ./ . . f r. 

1880 
71,623 81 
70,745 73 

Art. 75. 
1877 
1878 
1879 
1880 

Droits de pesage et de mesurage : 3.500 francs.  

fr. 3,531 41 
3,055 n 
2,925 23 
3,032 31 



Ail. 70. — Concessions d'égouts : 33,000 francs. 

1870 fr. 30,309 82 
1877 30,428 69 
1878 37,805 27 
1879 34,023 60 
1880 33,885 99 

Arl. 77. — Travaux pour ordre : curage, construction el entretien 
d'égouts,pavage sur tranchées, elc, : 5,000 francs. 

Voirait. 151 des dépenses ordinaires. 
in. t 

Arl. 78. — Essais de culture maraichère à Haercn : 3,000 francs. » 

Des essais de culture sonl faits en vue d'uliliser les eaux d'égout. 
Les dépenses effectuées pour celle culture sonl compensées par la 
vente des produits. toi, 

¡111 
Art. 79. — Produit de la vente des immondices : 130,000 francs. ^ 

Ventes effectuées en 1879 . . . . fr. 127,729 69 fi 
Id. 1880 131,734 50 

11 est peu probable (pie la recette de 1882 dépasse de beaucoup 
la prévision de 130,000 francs. La vente des immondices tend plutôt 
à diminuer qu'à augmenter. 11 faut en partie altribuer ce fait à la V a 

crise que traverse actuellement l'agriculture. | | M 

Art. 80. — Horloges électriques ; concessions : 1,500 francs. 

Années. Montant. 

1876 . . . . fr. 1,350 39 
1877 1,428 84 \ n k 

1878 1,471 43 
1879 1,508 45 ^ 
1880 1,8:9 52 

l i t l 

Art. 81. — Placement d'horlogespour ordre : 1,500 francs. is, 

La môme somme esl portée en dépense. km 
Art. 82. — Produit du cours d'éducation pour jeunes fdles : 

50,000 francs. 

La diminution de recettes a pour cause la reprise par l'Etat du 
cours d'éducation A. 

Sifeler 
Art. 83 à 89. — Services pour ordre. ^ 

Les sommes portées à ce paragraphe constituent le remboursement 
d'avances faites pour l'Etal, la Sociélé des Courses, etc. 

Les mêmes sommes sont portées en dépense (art. 165 à 171). 
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BUDGET EXTRAORDINAIRE. 

TITRE I. 

CRP1TRE 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 . 

A r t . l^r. — Remboursement de rentes perpétuelles : 100,000 
francs. 

Voir notice : Art. 86 des dépenses ordinaires. 

Art. 2. — Transformation du quartier de la rue Middeleer : 
180,000 francs. 

Il reste encore 3 maisons à exproprier et quelques indemnités à 
payer. 

Arl. 3. — Transformation de la partie N.-E. du Quartier 
Léopold: 1,500,000 francs. 

Le tunnel est en voie d'achèvement. 
Bon nombre d'acquisitions sont encore à effectuer. Des propriétés 

de grande importance doivent être expropriées. 

Art. L — Appropriation de l'ancien Champ des Manœuvres : 
200,000 francs. 

Il y a lieu de maintenir pour 1882 le chiffre de 200,000 francs. 
Cette allocation est destinée à l'achèvement du Parc et aux frais 

de construction des grillages et trottoirs. 

Arl . o. —Joncliondes boulevards d'Anvers et LéopoldII : 25,000 
francs. 

Des explications ont été fournies au sujet de cette affaire en 
séance du Conseil du 20 juin (Voir Bulletin communal, H , page 868.) 

Une lettre a élé adressée à M . le Ministre des travaux publics. 
Elle est jusqu'à présent restée sans réponse. 

En inscrivant une somme au budget de 1882, le Conseil veut 
manifester son intention de tenter tous les efforts pour aboutir à une 
solution. 

Art. 6. — Elargissement et prolongement des rues Nuit-et-Jour, 
Pletinckx, des Teinturiers, de Namur, des Pierres, Plattesteen, etc. • 
600,000 francs. 



Cette allocation est inscrite au budget en vue de permettre 
l'acquisition de quelques propriétés, le paiement d'indemnités et 
l'exécution des travaux d'achèvement des rues transformées. 

Art. 7. — Construction d'égouts : 40,000 francs. 

Cette allocation doit êlre consacrée à la construction de nouveaux 
égouts. 

Une somme de 35,000 francs pour reconstruction d'égouts a élé 
inscrite au chapitre ordinaire, le remplacement d'un égout ancien 
constituant une dépense d'entretien à prélever sur les ressources 
ordinaires. 

Art. 8. — Construction de pissoirs et de chalets de nécessité : 80,000 
francs. 

En séance du 18 juillet 1881, le Conseil communal a décidé que la 
construction de ces pissoirs et chalets se ferait par les soins d e 
l'Administration communale. (Voir Bulletin communal, II, pages 7 8 
à 81.) 

Les projets sont à l'étude; i l est nécessaire de prévoir une forte 
dépense pour 1882. 

Art. 9. — Continuation du macadam des voies carrossables du 
Bois : 25,000 francs. 

Une somme de 18,000 francs environ devra être payée vers la 
fin de 1882 à l'entrepreneur des travaux exécutés en 1881, cette 
somme ayant été retenue, — aux termes du cahier des charges, — 
en garantie de la bonne exécution des travaux. 

Ce travail n'étant pas urgent, le surplus n'est inscrit au budget 
qu'en vue de parer à toutes éventualités. 

Art. 10. — Construction d'une cité ouvrière pour le personnel de 
l'usine à gaz : 275,000 francs. 

Les travaux de construction de huit groupes de maisons d'ouvriers 
et des deux habitations d'employés vont être mis en adjudica
tion. L'allocation de 275,000 francs est destinée à celte première 
installation, qui doit êlre terminée en 1882. 

Art. 11. — Usine d'élévation de Haeren et travaux de la Senne : 
100,000 francs. 

Cette allocation permettra de terminer l'installation de l'usine 
de Haeren. 

Des travaux devront en outre être exécutés à la Senne au mo
ment de la réception définitive de ces travaux par l'Etat. 
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12. — Construction d'écoles, achat de mobilier, de collections 
et de matériel scolaire : 800,000 francs. 

Travaux en cours. Parachèveaienl de l'école rue des Six-Jelons 
(Sud). 

Id. Achèvement et ameublement de l'école rue des 
Six-Jetons (Nord;. 

Travaux en projet. Construction d'une école primaire Nouveau-
Marché-aux-Grains. 

Id. Construction d'une école primaire impasse 
Canivet. 

Id. Agrandissement de l'école primaire n° 5. 
Id. Dédoublement de l'école primaire n° 5. 
ld. Jardin d'enfants rue de lOrsendael 
Id. id. rue des Fleuristes. 
Id. id. rue du Char. 
Id. id. rue du Canal. 
Id. Reconstruction de l'école primaire n° 15. 
Id. Constructiond'ungymnaseàl'écolemoyenneB. 

Voir rapport présenté en séance du conseil le 20 juin 1881, sur 
les besoins de l'enseignement primaire. 

Art. 13. — Reconstruction de la maison du Roi : 150,000 francs. 

Ce travail, d'une grande difficulté d'exécution, est commencé 
depuis 1875. Les dépenses effectuées à ce jour se sont élevées : 

En 1875 
» 1876 
» 1877 
» 1878 
» 1879 
» 1880 

à fr. 106,011 89 
53,376 03 
65,730 33 

126,727 43 
110,039 74 
124,977 20 

Le crédit de 150,000 francs doit servir à la continuation des 
travaux de construction. 

Art. 14. — Restauration et appropriation de l'Hôtel de Ville : 
100,0 00 francs. 

L'État et la Province interviendront pour 12,750 francs dans 
les travaux de restauration en voie d'exécution vers la cour de 
l'Hôtel de Ville (art. 5 des recettes extraordinaires). 
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Art. 15. — Appropriation du cimetière à Ecere -. 228,000 francs. 

Les travaux projetés pour 18S2 sont les suivants : 

Arl. 16. — Frais de translation d'anciennes concessions de sépul
ture : 100,000 francs. 

La dépense effectuée en 1880 est de fr. 93,730-78. Du I e' janvier 
au 1" septembre 1881, une somme de IV. 32,152-68 a été mandatée. 

Le nombre total des concessions à transférer était de 1,200 ; 300 
environ ont été transférées à ce jour. 

Art. 17. — Université : construction d'un laboratoire de cltimie et 
remplacement d'une partie des cheneaux des bâtiments actuels : 115,000 
francs. 

L'ancien laboratoire de chimie est absolument insuffisant. Le nou
veau laboratoire sera installé dans une propriété que la Ville a acquise 
rue des Douze-Apôtres. 

Art. 18. — Galeries d'infiltration et travaux d'extension du ser
vice des eaux : 200,000 francs 

Ce crédit est destiné au prolongement de conduites de distribution 
et au prolongement de la galerie de drainage dans la forêt de 
Soignes. 

Art. 19. — Canal de Bruxelles au Rupel (grosses réparations) : 
15.000 francs. 

Ce crédit servira principalement à achever le renouvellement des 
portes d'écluse, à reconstruire la partie mobile du pont de Capelle, 
à établir des vannes au siphon des ïrois-Trous el à reconstruire plu
sieurs estacades. 

Art. 20. — Restauration de maisons Grand'PIace, 10,000 francs. 

La Ville est en négociations avec des propriétaires de maisons 
Grand'PIace pour l'exécution des travaux de restauration néces
saires. Les propriétaires interviendront dans la dépense pour une 
part qui est évaluée à 10,000 francs (art. 12 des recettes extra
ordinaires). 

Dépôt mortuaire avec dépendances 
Grillage entre les deux pavillons d'entrée 
Travaux de jardinage et entretien 
Extension du pavage intérieur . 
Travaux pour l'écoulement des eaux pluviales 
Travaux imprévus _ . 

fr. 150,000 
12,000 
11,000 
40,000 
10,000 

5,000 

Total, fr. 228,000 
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Ârl. 21. — Construction d'un marché au poisson : 250,000 franc?. 

Les modifications apportées au plan du nouveau marché au poisson 
et notamment la couverture de la minque ainsi que certains travaux 
de détail justifient le crédit demaudé pour 1882. 

Art, 22. —Abattoir [constructions): 700,000 francs. 

Le Conseil désire vivement satisfaire aux demandes qui lui sont 
parvenues en vue de donner une solution à la question de l'Abattoir. 

Art. 26. — Subside pour l'établissement d'une balustrade monu
mentale au square du Pelit-Sublon (2e allocation) : 6,000 francs. 

Art. 27. —Indemnité au comte de Mérode peur la rue de la Porte 
Rouge : 1,050 francs. 

Par jugement du 13 juillet I866, confirmé par un arrêt de la Cour 
d'appel en date du 20 novembre 1867, la Ville a élé condamnée à 
payer à M. le comte de Mérode une renie de 1,050 francs par an 
depuis le jour où des travaux ont dû être effectués à un bâtiment 
qu'il a construit impasse de la Porle-Rouge. Cette indemnité ne 
prendra fin que lorsque le niveau de cette impasse sera établi d'après 
celui fourni à M. de Mérode lorsqu'il avait érigé ce bâtiment. 

(Voir Bulletin communal de 1867,1, 292, et II, 455.) 

Art. 28. — Recueil des règlements et ordonnances de la Ville: 
4,000 francs. 

Ce travail, qui est très avancé, a été ordonné par le Conseil com
munal. L'allocation de 4,000 francs sera, nous l'espérons, suffisante 
pour terminer ce travail. 

Art. 29. Publication de documents intéressant la ville de Bruxelles : 
6,000 francs. 

Les archives de l'Hôtel de Ville possèdent un grand nombre de 
pièces qu'il serait important de publier, soit en entier, soit en ana
lyse. Beaucoup de ces pièces sont peu ou mal connues; d'autres sont 
éditées d'une manière défectueuse; d'autres encore sont éparses dans 
différents ouvrages où il est difficile de les retrouver et de les com
parer. Il serait utile d'en former un ensemble et de les éditer d'une 
manière systématique, à l'imitation de ce qui se pratique dans d'autres 
villes. C'est ainsi que l'Administration municipale de Paris a fait 
publier une suite importante de travaux sur son passé. C'est ainsi 
encore que, dans notre pays, la ville d'Anvers fait paraître un recueil 
périodique contenant des pièces inédiles relatives à son histoire. 
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Nous avons cru qu'il serait surtout d'une haute importance pour 
Bruxelles de recueillir les pièces historiques qui concernent ses an
nales et celles de ses corporations civiles : lignages, corps de mé
tiers, chambres de rhétorique, etc., et de les publier sous le titre de 
Cartulaire de la commune de Bruxelles, suivant en cela l'exemple 
donné par la province de Namur, qui a fait mettre au jour une suite 
de volumes semblables consacrés aux principales villes de la pro
vince. 

Notre histoire locale, dans ses différentes parties, reposerait de la 
sorte sur un ensemble de documents authentiques, qui faciliterait les 
investigations ultérieures el auquel, en cas de besoin, il serait facile 
de recourir. La demande de crédit formulée ici apour but de permettre 
au Collège de donner suite à cette pensée. 

Art. 30. — Frais d'acquisition de compteurs d'eau : 200,000 
francs. 

Avant de faire les commandes de compteurs, nous attendons 
l'avis d'une commission que nous avons instituée à l'effet d'examiner 
les différents systèmes connus. 

Art. 31. — Employés extraordinaires : 5,000 francs. 

Cette somme est destinée a payer le traitement d'employés tem
poraires pour travaux extraordinaires. 

A r l . 32.—Tables décennales des mariages, naissances et décès, depuis 
l'an Vde la République jusqu'en 1822 : 5,000 francs. 

Les tables décennales des registres de l'état civil depuis l'an V de 
la République jusqu'en 1822 ne sont pas établies par ordre alpha
bétique. Ces registres doivent être consultés tous les jours et les re
cherches y sont des plus difficiles. 

L'allocation de 5,000 fr. doit servir à indemniser le personnel qui 
sera chargé extraordinairemenl de cet important travail. * 

Art. 33. — Organisation du cadastre communal : 10,000 francs. 

Ce travail a élé décidé par le Conseil communal lors de la forma-
lion du budget de 1881. 

Art. 34. —Frais de clôture, de vente et de mise en vente de terrains : 
7,500 francs. 

Celte dépense comprend les frais de clôture, les honoraires pour 
mesurages, les frais d'affiches, etc. 

Les remises à payer par les notaires sur frais de vente sont 
inscrites en recettes extraordinaires. 
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Art. 35. — Entretien de propriétés louées à titre précaire : 
3,000 francs. 

Les propriétés que la Ville achète en vue du redressement ou de 
l'assainissement de voies publiques sont louées à titre précaire. 
Parfois ces propriétés ne sont démolies qu'au bout d'un temps assez 
long. Il convient, pour que la ville en retire un bon loyer, que ees 
maisons soient convenablement entretenues. 

Art. 36. — Dépenses imprévues : 20,000 francs. 

L'allocation de 1881 est maintenue. 

CHAPITRE II. — R E C E T T E S E X T R A O R D I N A I R E S . 

Ar l . i " . — Produit de la vente de propriétés, de terrains et d'ex
cédents de terrains: 150,000 francs. 

Celte somme comporte le produit présumé de la vente des excé
dents de terrains provenant de l'élargissement el du redressement de 
la Senne de Bruxelles à Vilvorde, ainsi que des excédents des emprises 
faites pour le nouveau champ des Manœuvres. 

Il y aura, en outre, à recevoir en 1882 : 
Sur la somme de 20,000 francs, prix de vente d'une maison rue 

de la Reiuelte, un troisième acompte de 2,000 francs; 
Le solde du prix de vente d'une maison rue de Bruxelles, à V i l 

vorde, soit 2,800 francs. 

Art. 2. — Subside de l'Etat pour les tapisseries de la salle Go
thique (solde) : 12,500 francs. 

L'Etat s'était engagé a intervenir dans la confection des tapisse
ries de la salle Gothique pour une somme de 50,000 francs. 

Cetle annuité forme le solde de sa part d'inlervention. 

Art. 3. — Part de l'Etat et de la Province dans les frais de con-
struction et d'ameublement des écoles de la Ville : 250,000 francs. 

L'Etal et la Province interviennent pour 3/8 dans le montant des 
dépenses pour construction et ameublement d'écoles primaires. 

Art. 4. — Subsides de l'Etat et delà Province pour la reconstruc
tion delà Maison du Roi : 15,000 francs. 

U y a lieu d'espérer que l'Etat interviendra au moins pour cette 
somme dans les dépenses qui seronl faites en 1882 pour la recon
struction de cet édifice. 



A r l . 5. — Subsides de l'Etat et de la Province pour la restaura
tion de I Hôtel de Ville : 12,750 francs. 

Le Gouvernemenl el la Province se sonl engagés à intervenir res
pectivement pour 8,750 francs el 4,000 francs dans le coûl des tra
vaux de reslauralion de la façade intérieure de l'Hôtel de Ville, du 
côté de la cour, au-dessus de l'escalier d'honneur. 

Art 6. — Quartier Lèopold (loyers temporaires, vente de maté
riaux, etc.) 25,000 francs. 

C'est le produit du loyer des maisons expropriées par la Ville et dont 
la démolition ne doit pas Cire faite immédiatement. Ces maisons sont 
alors louées à tilre précaire. 

Les matériaux provenant do la démolition de ces maisons sont 
vendus el la recette en est inscrite à cet article. 

Art. 7. — Vente de vieux matériaux, de maisons à charge de dé
molition el de vieux objets mobiliers : 15,000 francs. 

Le chiffre de 1881 peut être maintenu. 

A r l . 8. — Subsides de l'Etat et de la Province pour l'assainisse
ment de la Senne : fr. 606,000-66. 

II y a lieu de porter à nouveau la totalité de ce qui nous reste dû. 
On peut espérer que l'Etal et la Province ne tarderont pas à payer 
leur quote-part. 

Etat fr. 83,333 33 
Province 583,333 33 

A r l . 9. — Locations temporaires : 45,000 francs. 

Les maisons qui deviennent la propriété de la Ville ensuite 
d'expropriations, de redressement de rues, etc , et qui sont destinées 
à disparaître dans un avenir plus ou moins rapproché, sont louées à 
titre précaire. Le produit de ces locations est évalué à 45,000 francs 
pour 1882. 

Art. 10. — Produit de la vente des compteurs d'eau : S0,000 
francs. 

On peul prévoir que 650 compteurs, au prix moyen de 125 franc*, 
seront acquis en 1882 parles abonnés. 



A^i, 12. Part des propriétaires dans Us frais de restauration 
des maisons de la Grand'Place : 10,000 francs. 

La dépense est évaluée 40,000 francs. D'après les prévisions, la 
pari des propriétaires sera d'environ 10,000 francs. (Voir art. 20 des 
dépenses extraordinaires.) 

A r l > 13. —Receltes imprévues : 10,000 francs. 

Le chiffre de 1881 est maintenu. 

PROPRIÉTÉS DE L A V I L L E A U X N O U V E A U X B O U L E V A R D S . 

( C O N S T R U C T I O N S M O S N I E R ) . 

Les Iravaux d'achèvement ont élé terminés au printemps de celte 
année ; toutes ces propriétés sont donc mises en valeur. 

Au 1 e r septembre 1880, le nombre des appartements loués était 
de 220, rapportant 300,054 francs (non compris 12,340 francs de 
locations provisoires). 

Au 1 e r septembre 1881, ce nombre est de 330, rapportant 
447,146 francs (non compris 1,600 francs de locations provisoires). 

Le nombre des appartements qui restent à louer esl de 80, d'une 
valeur localive de 76,170 francs. 

R E C E T T E S O R D I N A I R E S A R R I É R É E S . 

Dans le compte comparatif des receltes el dépenses des services 
ordinaires de 1880, nous avons donné les tableaux des recettes 
arriérées des exercices 1878 et antérieurs, ainsi que de l'exercice 
1879. 

Nous donnons ici la lisle des recouvrements à effectuer sur les 
recettes ordinaires de 1880 : 

2. Impôt de 6 1/2 p. c. sur le revenu cadastral . 42,365 88 
3. Taxe sur les constructions exonérées de la con

tribution foncière . . , . . 2,656 53 
4. Centimes communaux sur les patentes . . 1,129 05 
5. Taxe sur les voitures . . . . . 110 « 
6. « chiens (communale) . . . 1,656 « 
7- • « (provinciale) . . . 10,229 44 
9- " constructions et les reconstructions 19,576 29 

l u - " les débits de boissons et de tabac. 4,226 40 

A reporter. . fr. 81,949 59 
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Eeport. 
13. Droits de stationnement des voitures de place et 

des omnibus . . . . . 
15. Produit du bois de la Cambre 
18. Caves sous les trottoirs et entrées de provisions 

de chauffage . . . . . . 
32. Subside de l'Etat pour les écoles moyennes 
33. Part de l'Etat dans les frais de l'école normale 

d'institutrices . 
3 9. Indemnité du Gouvernement pour le service de 

la police des étrangers 
45. Annuités provenant de la vente de terrains 
46. » des prêts sur constructions 
47. « des avances pour la transformation du 

quartier Notre-Dame-aux-Neiges 
48. Annuités des avances pour les rues d'Ander-

lecht, d'Arenberg et Sainte-Gudule . 
56. Subside de l'Etat pour les cours d'éducation de 

jeunes filles . . . . . . 
60. Produit des concessions d'eau 
61. Location des compteurs . 
64. Rentes, redevances et recettes diverses du canal. 
77. Produit de la vente des immondices 

Taxe sur les industries pouvant corrompre les 
eaux de la Senne . 

fr. 81,949 59 

11,479 20 
200 a 

169 » 

20,000 » 

12,000 a 

2,500 i 

118,973 86 
172,655 50 

i 
122,855 60 

92,321 

10,000 „ 
230,852 37 

4,620 62 
1,178 22 

10,578 90 

479 05 

Recouvrements à effectuer sur les recettes ordinaires 
de l'exercice 1880 892,813 83 

Id. sur l'exercice 1879 . . . 386,465 89 
Td. sur l'exercice 1878 et antérieurs. 228,857 45 

Total, fr. 1,508,137 17 



Vente de terrains. 
Depuis 1872, la ville de Bruxelles a exposé en vente : 
1° Les excédents de terrains provenant des expropriations fuites pour 

l'assainissement de la Senne et la création des nouveaux boulevards; 
¿ 0 Les terrains qui restaient disponibles après le percement de la rue de 

la Régence; 
,"° Différentes maisons qui se trouvaient dans la zone d'expropriation 

pour les travaux de la Senne et qui, ayant été acquises par la Vi l i e , ont pu 
être épargnées de la démolition. L'Administration communale les a exposées 
en vente suivant le système d'annuités, avec celte différence toutefois que 
les acquéreurs devaient, au moment de l'acquisition, verser 20 pour cenl du 
prix an comptant ; 

4° Quelques propriétés et terrains acquis pour l'élargissement de cer
taines voies publiques et pour l'exécution de certains travaux d'utili!é 
publique; 

ou Les anciens bras asséchés du lit de la Senne, qui ont été cédés par 
moitié aux riverains, suivant l'axe de l'ancienne rivière; 

6° Les terrains provenant de l'ancienne usine à gaz et de la rue des 
Echelles. Ces terrains sonl compris dans te même relevé que ceux du bou
levard de la Senne; 

7U Les terrains des abords de la cite Fonlainas. 

Les tableaux ci-après résument les ventes de terrains et les cessions de 
gré à gré consenties par la Vil le depuis 1872 jusqu'au 1er octobre 1881 : 

Ventes par années. 

ÂDIlffS. Prix de vente. Cessions 
de gré à gré. Annuités. Paiements 

au comptant. 
Terrains 

non vendus. 

1872 6,896,485 15 6,813 20 308,790 » » 

1873 4,070,246 67 1,298,103 15 237,780 » 10,000 » 

1874 7,510,655 45 734,932 40 361,890 o 135,210 50 

1875 3,131,108 10 9,211 » 142,650 » 44,555 » 

187G 1,449,836 10 37,157 » 65,745 » 4,450 » 

1877 617,635 50 » 27,405 » 11,385 » 

1878 348,909 50 » 15,615 » » 

1879 846,153 » » 37,665 » 5,300 » 

1880 2,325,566 34 34,850 93 105,345 » 8,989 £0 

1881 1,042,363 28 » 66,369 60 16,972 48 9,613,410 85 

Fr. 28,238,959 09 2,121,067 68 1,369,254 60 236,862 78 9,613,416 85 
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D É S I G N A T I O N . 

Terrains vendus 

par 

adjudication publique 

Cessions 

de 

gré à gré. 

au 

comptant. 

Boulevard du Nord 

Boulevd de la Senne et ancienne usine à gaz 

Boulevard Anspach 

Place De Brouckere 

Place Fontainas et rue des Bogards. . . 

Boulevard du Hainaut . . . . . . . 

Avenue du Midi 

Bue des Augustins 

Rue de la Régence . 

Abords de la Cité Fontainas 

Rue d'Ophem, etc . . 

Bras de la Senne 

Maisons , 

Rues des Faisans et de la Loi 

Transformation du Quartier N.-E. . . . 

Quartier Middeleer . • 

Quartier Pletinckx . 

Rue de Namur 

Abords de la Bourse 

Terrain à Auderghem 

3,435,223 22 

2,744,410 45 

7,370,844 35 

1,931,536 65 

652,284 70 

4,394,768 15 

2,597,174 35 

111,117 M 

672,477 10 

615,777 15 

111,949 50 

» 

843,895 50 

97,044 50 

7,119 28 

2,066,873 79 

113,551 40 

89,320 » 

383,592 » 

28,238,959 09 

181,517 50 

25,689 10 

302,345 90 

903,832 70 

555 » 

236,575 » 

302,925 » 

6,160 » 

» -

54,310 48 

70,000 » 

37,157 

2,121,067 68 

13,986 l 

1,455 

» 

C 

H 
I 

r i 

Ï 

n 

167,895 ; 

7,119 5 

10,157 

236, i 

i 

tm 
IJJ» 

lait 

« 

« e 

i 

«t 
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7» 

r» 
«a 
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Terrains 

nnuités. 
non vendus 

valeur 
O B S E R V A T I O N S . 

d'après le plan 

60,875 » » 

[23 300 

548,030 » 

222,398 » 

662,675 » 

Ce tableau ne comprend pas : 

1° Les excédents d'emprises des rues del'Orsendael, 
des Sabots, de la Prévoyance, etc. fr. 200,000 

127,125 » 
2° Les terrains de l'Ancien Champ des 

28,935 

196,470 

362,485 50 

70,200 » 

3° Les excédents de terrain provenant 
du comblement de l'étang du quar
tier Léopold et des expropriations 
faites dans ce quartier . . . fr. 2,100,000 

115,965 » 80,189 20 Ensemble, fr. 8,300,000 

15,480 » » 

43,515 D 

25,965 » )) 

3,330 » 

2,340 » 

33,570 » » 

4,320 )> 
0) 

57,073 50 

21,009 60 

92,475 » 

» 

4,646,836 75 

(i) Ces terrains ont été vendus récemment à MM. Goldschmidtet 
consorts. — Le prix en est payable par annuités; toutefois l'acte 
n'ayant pas encore été signé, ces terrains figurent encore parmi 
les terrains non vendus. 

4,095 

4,005 

)) 321,569 40 

72,240 » 

(2) Cette somme représente les annuité» payées par les adhé
rents au projet de transformation du quartier Léopold, en raison 
de la plus-value acquise par leurs terrains par suite des travaux 
effectués. 

17,235 

1,215 

>) 

h 

3,117,749 50 

» 

(3) 11 .s'agit d'un échange de terrain consenti par la Ville. La 
soulte revenant à celle-ci s'élevait à 37,157 francs, dont 10,157 ont 
été payés au comptant. Les 27,000 francs restants sont payables 
par annuités. 

(4) La différence de 15,300 francs entre le chiffre renseigné à 

1.369,254 60 9,613,416 85 

l'article 47 du Cahier d'explications et celui porté dans le présent 
état, provient de ce que plusieurs ventes de terrains ont été 
réalisées depuis le i" septembre dernier jusqu'au 1" octobre 1881. 
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C O M P T E S D E S F A B R I Q U E S D ' É G L I S E P O U R 1 8 8 0 . — RAPPORT 

FAIT, AU NOM DU COLLÈGE, PAR M . I/ECUEVIN DE L ' E A U . 

Les comptes présentés pour l'exercice 1880 par les Conseils de 
Fabrique des onze paroisses de Bruxelles ont été examinés avec le 
plus grand soin ; toutes les factures produites à l'appui ont été soi
gneusement compulsées avec les différents articles du compte. 

Le retard que la présentation de ces comptes au Conseil com
munal a subi est le fait des Fabriques. Les documents ont été exa
minés dès leur réception à l'Administration communale, mais 
toutes n'ont pas répondu avec célérité aux demandes que nous leur 
avons adressées, soit pour compléter les pièces justificatives, soit 
pour redresser certaines erreurs ou omissions. 

Les derniers renseignements ne nous sont parvenus que le 
26 novembre et même une Fabrique est encore en retard. 

Le tableau ci-après indique les receltes et les dépenses des di
verses Fabriques : 



FABRIQUES. 

RECETTES 

73 

OS 

O 

o 
• —• 

a • —-
t-

o 

Total. 

DÉPENSES EXCÉDENTS. 

ordinaires. 

F r a i s 
d e c u l t e . 

T r a i t e m e n t s , 
d é p e n s e s 
d i v e r s e s . 

Béguinage . . 
Bon-Secours . 
Caudenberg . 
Chapelle . . 
Finistère . . 
Minimes . . 
Riches-Claires. 
Sablon . . . 
Sainte-Catherine 
Sainte-Gudule. 
Saint-Nicolas . 

28,076 -46 
18,161 99 
39,921 32 
36,079 61 
40,599 41 
17,156 23 
22,232 20 
47,997 10 
22,207 71 
75,968 23 
23,862 90 

6,537 56 
595 11 

7,748 19 
11,044 20 
40,404 19 

873 62 
808 99 

35,510 52 
1,954 19 

» 

543 59 

34,644 02 4,256 37 23,004 77 27,301 14 
18,757 40 1,481 91 14,227 39 15,709 30 
47,639 51 13,961 30 27,419 83 41,381 13 

47,423 87 5,544 23 27,691 53 35,235 76 
51,003 60 5,073 46 26,370 54 31,443 80 
18,029 85 5,037 43 14,816 81 17,8S4 24 
23,041 19 4,500 54 15,615 81 20,116 35 
53,507 62 1,971 21 16,001 26 17,972 47 
24,161 90 2,226 31 18,126 21 20,352 52 
75,968 23 10,794 83 53,649 06 64,443 89 
24,406 49 3,584 50 17,726 72 21,311 22 

14,230 52 
2,302 » 

» 

11,184 90 
7,522 92 

381 02 
516 61 

20,454 39 
5,490 67 

11,529 89 
» 

41,491 66 
18,011 30 
41,381 13 
44,420 66 
38,966 72 
18,235 26 
20,632 96 
38,426 86 
25,843 19 
75,973 78 
21,311 22 

)) 6,877 64 
745 80 

6,238 38 1 
2,703 21 • 

12,036 88 0 0 

» i) 205 41 1 
2,408 25 » 

15,080 76 
1,681 29 » 

» 5 55 
2)3,095 27 D 

(1) Dans l'addition des recettes ordinaires et extraordinaires, une erreur de fr. 4-73 s'est glissée dans le compte de la Fabrique ; le déficit de fr. 203-68 qu'il 
être porté à fr. 205-41 francs. 

(2) La Fabrique a porte par erreur à l'art. 38 du compte « indemnités aux prêtres habitués ou auxiliaires » la somme de fr. 2,095-20 au lieu de fr. 1,845 20, soi 
moins de 250 francs ; l'excédent en recettes se trouve donc augmenté de la même somme (fr. 3,095-27 au lieu de fr. 2,845-27). 

accuse doit donc 

t une différence eu 
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Il résulte du tabieau ci-dessus que les dépenses ordinaires ont 
excédé les receltes ordinaires pour les Fabriques deCaudenberg et 
des Minimes. Celle situation anormale a déià été s ignalée lors de 
l'examen des comptes de 1879. Il convient que les Fabriques cou
vrant leurs dépenses ordinaires au moyen des recettes de m ê m e na
ture. Toutefois l.i Fabrique des Minimes, tout en restreignant ses 
dépenses dans les limites de la plus stricte économie , ne parvient 
pas à atteindre ce résultat. Les dépenses ordinaires excèdent les 
recettes ordinaires de fr. 698-01. Le budget de cette Fabrique pour 
1880 était présenté avec un déficit de fr. 1,873-62; les économies 
réalisées sur différents articles réduisent le déficit total du compte 
à fr. 1,079-03, dont une partie — fr. 875-62 — a é lé couverte par 
un subside de la Ville. Lors du vote des budgets des Fabriques 
d'église pour l'exercice 1880, le Conseil communal avait accordé à 
l'église des Minimes un subside éventuel de fr. 1,873-62 pour 
équilibrer les receltes et les dépenses . La Députation permanente 
ayant rejeté du budget une somme de 600 francs inscrite à l'art. 
50* pour les « services non fondés » et une autre de 400 francs 
figurant à l'art. 61 des dépenses extraordinaires, le déficit prévu 
ne s'élevait plus qu'à fr. 873-62 et l'intervention de la Ville se 
serait bornée à cette somme. 

Le Conseil de Fabrique ayant pris son recours au Roi contre ces 
deux décisions, M. le Ministre de la justice a confirmé l'arrêté de la 
Députation permanente en ce qui concerne le rejet de la dépense 
de 600 francs portée à l'art. 505, pour le motif que cette somme 
était destinée à couvrir les frais d'honoraires résultant de la cé lé 
bration de différents offices religieux qui rentrent dans le cadre du 
service paroissial ordinaire et que les prêtres attachés à l'église 
sont tenus de célébrer sans que la Fabrique puisse les rémunérer 
de ce chef. Relativement au crédit de 400 francs porté au chapitre 
extraordinaire, M. ie Ministre de la justice estime qu'il est loisible 
aux Fabriques d'inscrire à leurs budgets une allocation pour des dé
penses imprévues qu'il n'est pas possible de spécifier. Les autorités 
compétentes auront à se prononcer lors de l'examen des comptes 
sur l'opportunité des dépenses ainsi faites. Il est à remarquer que 
lu Députation permanente n'a apporté les modifications ind iquées 
plus haut que le 26 mai 1880, c'est-à-dire lorsqu'une partie no
table de l'exercice était écoulée et que les allocations budgétaires 
avaient déjà élé entamées. Eu égard à cette dernière considération, 
nous vous proposons d'émettre l'avis qu'il y a lieu d'admettre à 
titre exceptionnel la dépense de fr. 511-70 imputée sur Tari. 50è . 
Cette somme et celle de fr. 567-26 (I) portée au chapitre extraordi
naire et qui est justifiée, seront couvertes par un complément de 
subside sur la caisse communale. La situation pourra être régula
risée au budget de 1882. 

(t) 250 francs pour réparation à l'orgue et fr. 117-26 pour grosses 
à la cure. 



Le découvert de fr. 0,877-04 accusé par le compte de la Fabrique 
du Béguinage a pour cause la non-liquidation des subsides de 
l'Etal et de la Province pour la restauration générale de l'église 

La situation financière de la Fabrique des SS.-Michel-et-Gudule 
continue à s'améliorer. En 1880, celle-ci a pu couvrir, à l'aide de 
ses ressources ordinaires et à concurrence de fr. 9.017-02, le défi
cit de fr. 9,523-17 par lequel se clôturait le compte de l'exercice 
1879. 

Voici maintenant les observations spéciales que l'examen des 
comptes soulève : 

§ l f r . R E C E T T E S . 

Par circulaire du G octobre 1880, M . le Gouverneur a fait con
naître aux administrations communales et fabriciennes que la Dé
putation permanente exigerait à l'avenir, à l'appui de l'art. 14 des 
recettes o produit des chaises », les comptes spéciaux établis par 
le préposé à la perception des chaises, lorsque cette perception serait 
en régie, ou le procès-verbal de l'adjudication, si cette perception 
a lieu suivant ce dernier mode. CeCollègc a décidé que des étals,cer
tifiés sincères et véritables par le bureau des marguilliers, seraient 
remis à l'appui de l'art. 15, « produit des quêtes, troncs cl obla-
tions » elque pour l'art. 1G : Droit de la Fabrique dans Us ser
vices funèbres et les inhumations, i l serait transmis le double du 
registre des funérailles et des offices funèbres, dans lequel sont 
renseignées toutes les sommes payées par les familles. 

Sur ce dernier point, les Fabriques font remarquer qu'il ne leur 
est pas possible de satisfaire entièrement anx prescriptions de 
l'autorité supérieure. Des comptes distincts sont tenus par le 
directeur des funérailles et par le trésorier, et celui-ci ne peut ren
seigner évidemment dans ses comptes que les sommes revenant à 
ia Fabrique, conformément à l'art. 5G du décret du 50 décembre 
1809, dans le produit des inhumations et des services funèbres. 
Les sommes payées au clergé n'entrent pas dans la caisse de la 
Fabrique el dès lors ne peuvent être renseignées au compte du tré
sorier. Celte observation est parfaitement fondée; le contrôle de 
l'autorité civile ne s'étend pas au delà de la comptabilité de l'ad
ministration fabricicune. Aucune disposition légale ne la charge de 
vérifier si les sommes perçues des familles sont conformes aux 
tarifs; c'est là un point à débattre entre le clergé et les intéressés, 
et les conte? ta lions auxquelles l'application de ces tarifs peut 
donner lieu sont du ressort du pouvoir judiciaire. 

Toutes les Fabriques, sauf celle des SS.-Michel-et-Gudule, se 
sont conformées, pour la justification des art. 14, 15 et 10 des 
recettes ordinaires, aux instructions qui leur ont élé données, ba 
Fabrique: des SS.-Michel-et-Gudule n'a pas fourni de justification 
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rie produit de la location des chaises, ni pour le montant des 
mines provenant des quêtes, oblalions, etc. Quant aux sommes 

lui revenant du chef des inhumations et des services funèbres, elle 
produit des états nominatifs, niais qui ne sont pas certifiés. 

La Fabrique des Minimes n'ayant pas fourni d'abord les relevés 
tout à fait en règle pour l'art. 16, nous avons réclamé de nouveaux 
étais. 

La Fabrique de la Chapelle renseigne à l'art, 15 le produit des 
messes votives, du droit de présence des enfants de chœur, ainsi 
que du droit de présence des prêtres habitués aux services funèbres 
et aux enterrements. Ces sommes sont versées dans la caisse du 
trésorier, la Fabrique allouant un traitement fixe à ces agents. 

Nous proposons, par conséquent, d'admettre les recettes inscrites 
aux trois articles dont il s'agit pour les comptes des Fabriques du 
Béguinage, de Bon-Secours, de Caudenberg, de la Chapelle, du 
Finistère, des Minimes, des Riches-Claires, du Sablon, de Sninle-
Calherine et de Saint-Nicolas. Les sommes portées au compte de 
l'église des SS.-Michel-et-GuduIe ne sont admises que sous réserve 
d'une justification en due forme. 

Au chapitre des receltes, nous ferons remarquer que le desser
vant de l'église des Riches-Claires ne paie qu'un loyer annuel de 
405 francs pour la propriété qu'il occupe rue Saint-Christophe et 
qui appartient à la Fabrique. Or, il reçoit sur la Caisse communale 
une indemnité de logement de 1,200 francs; il devrait tout au 
moins payer, à titre de loyer, le montant de cette indemnité, 
attendu que la propriélé, qui a une contenance de 2 ares 58 cen
tiares, a une valeur locative plus considérable. D'ailleurs la 
Fabrique sera invitée à mettre ses propriétés en location par adju
dication publique. Nous n'avons plus constaté d'autre cas de cette 
nature. 

% û. — D É P E N S E S . 

Sous le rapport des dépenses, nous ferons remarquer de nouveau 
que toutes les Fabriques n'ont pas tenu note des recommandations 
qui leur ont été adressées à diverses reprises. Nous classerons les 
observations de la manière suivante : 

1° Dépenses dépassant les allocations budgétaires. 
C'est surtout pour les frais relatifs à la célébration du culte, 

c'est-à-dire les dépenses comprises au chapitre 1 e r et dont l'appro
bation est réservée exclusivement à l'évêque, que les allocations 
du budget sont dépassées. 

Bien que la nécessité de la plupart de ces dépenses ne soit pas 
contestable, il convient néanmoins que les Fabriques sollicitent 
I autorisation d'inscrire à leurs budgets des crédits supplémen-
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taires lorsque les crédits votés primitivement ne suffisent pas. Voici 
notamment quelques exemples : La Fabrique de Caudenberg avait iiffl 
prévu à l'art. 5, achat de cire, encens et chandelles, une dépense gj, 
de 1,000 francs; elle porte en compte la somme de fr. 4,484-12, '¿1 
laquelle est justifiée par les factures fournies à l'appui. Aux art. 12 
à 15, concernant l'achat d'ornements et vases sacrés, de meubles, 
de linge d'autel, quatre allocations s'élevanl ensemble à 2,400 , y 3 ( 

francs figurent au budget; le compte renseigne une dépense totale 
de fr. 5,815-75, dans laquelle on confond tous les achats se rap-
portant aux quatre catégories d'articles. 

La Fabrique du Sablon avait prévu à l'art. 12 un crédit de :M 
500 francs, qui n'a pas été employé ; mais, par contre, elle a gJ'eicédeDt 
dépensé une somme de fr. 286-47 pour achat de linge d'autel, , 
alors qu'aucune allocation n'est inscrite au budget pour cet objet. 

Nous n'entrerons pas dans d'autres détails ; tous les cas seront ^ j, 
signalés à l'attention de M. le Gouverneur. 

Les dépenses dont il s'agit étant soumises à l'approbation exclu- ijéirej 
sive de l é v ê q u e , l'autorité compétente appréciera s'il convient âiàii 

d'admettre les excédents . fteË,ot 

Mais nous devons proposer le rejet des sommes qui dépassent 
les crédits accordés pour les dépenses ordinaires inscrites au cha
pitre II des comptes ci-après : ^ m 

Fabrique de Bon-Secours. — Arl . 17. 161 francs pour le Irai- I1 Dépenses n 
tement du sacristain-diacre. ty^hk 

Fabrique de Caudenberg. — Art. 26. 250 francs pour le Irai- apUbiiiléen 
lement du carillonneur ; celte dépense n'a pas été prévue au budget Starappoi 
et n'a pas été autorisée ultérieurement. És i j t iM 

Art. 37. 500 francs pour les suppléments de traitement aux îttobmi 
vicaires; l'allocation était de 2,700 francs, la dépense portée en Ubé% 
compte est de 3,200 francs. % t e l 

Art. 38. 100 francs pour les indemnités aux prêtres auxiliaires. prises, 
Art. 50 b i s . Fr . 204-04 pour les frais de la procession et des ad- a , *sdani 

ministrations générales. W**M\ 

Fabrique du Finistère. Fr . 752-84 pour les frais des répara- M ' a i t j i 
lions locativcs à l'église, à la sacristie, au presbytère et aux pro- .LaFabi 
priélés bâties. La Fabrique déclare qu'elle s'est vue dans la néces- ^ et d'ib 
silé de dépasser le crédit, par suite des réparations considérables f|:Nldeea 
qu'elle a dû faire exécuter à la maison, rue Neuve, n° 60. l;"P;teso[ 

Bien que le motif allégué paraisse fondé, la Fabrique aurait dû 
se pourvoir d'une autorisation spéciale. 

D'ailleurs, nous remarquons que la somme renseignée comporte 
une dépense de 850 francs pour la pose de boiseries dans la salle à J ^ b r s 
manger de la cure; il ne nous est pas possible de constater s'il s'est 
agi, dans l'espèce, d'une dépense de simple ameublement ou si elle ^ 
est relative à des travaux d'appropriation immobilière. 
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Le crédit porté à l'art. 38 du budget de l'église de la Chapelle, 
pour les indemnités allouées aux prêtres auxiliaires, a été dépassé 
de fr. 908-58. Il résulte des renseignements fournis que ces prê
tres ne touchent plus qu'un traitement lixe ; ils ne reçoivent pas, 
eoinrne dans les autres paroisses, le produit des présences aux 
services funèbres; les sommes payées de ce chef par les familles 
entrent dans la caisse de la Fabrique. C'est ce que l'on constate par 
l'inspection des pièces fournies à l'appui de l'art. 15 des recettes. 
Dès lors, le Conseil de Fabrique a jugé opportun d'augmenter en 
18S0 le taux des indemnités allouées à cesprêtres, et nous croyons 
que, pour celte fois et eu égard aux explications qui ont été don
nées, l'excédent des dépenses peut être admis. 

Dans cet ordre d'idées, nous signalerons l'excédent de dépense 
de fr. 28-78 renseigné par le compte d'* l'église du Sablón pour le 
même article. La Fabrique garantit à l'un des prêtres auxiliaires 
une indemnité fixe de 1,900 francs paran; mais elle n'intervient que 
pour parfaire jusqu'à concurrence de ce chiffre le montant du 
casuel attribué à ce prêtre. Moyennant l'indemnité de 1,900 francs, 
ce prêtre doit, outre l'assistance qu'il prête au clergé de la paroisse, 
exonérer sans rétribution supplémentaire toutes les messes basses 
fondées. Nous pensons donc que l'on peut admettre le chiffre rensei
gné en dépense au compte de 1880. 

2° Dépenses mal imputées. 

Quelques Fabriques n'observent pas strictement les règles de la 
comptabilité en n'imputant pas exactement les dépenses sur les 
articles se rapportant aux objets qu'elles concernent. C'est surtout 
pour celles qui sont relatives aux frais de la célébration du culte. 

Cette observation s'applique notamment aux comptes des Fabri
ques de Caudenberg, de la Chapelle, du Finistère, du Sablón, de 
Su-Catherine et de S'-Nicolas. Toutefois, sauf pour la première 
de ces paroisses, toutes les dépenses faites dans ces conditions 
sont restées dans les limites des crédits 

Nous voyons notamment que la Fabrique de Caudenberg a im
puté sur l'art. 8 des dépenses concernant des objets mentionnés 
à l'art. 7. La Fabrique deFinislère renseigne à l'art.8 «entretien de 
meubles et d'ustensiles de l'église », les frais occasionnés par le 
placement de carreaux dans l'église et dans les propriétés de la 
Fabrique; ce sont là des dépenses se rapportant aux art. 27 à 31, 
« entretien et réparation de l'église, du presbytère et d'autres pro
priétés ». 

Il est indispensable que les trésoriers mettent plus de soin dans 
la tenue de leurs écritures et qu'ils évitent íes confusions que nous 
signalons. 

3° Dépenses non complètement justifiées. Ainsi que nous 
l'avons déjà signalé, les dépenses doivent être justifiées au moyeu 



des mandats et des factures, dûment acquittés par les intéressés. 
Or, quelques dépenses concernant les traitements et les salaires 
ne sont pas appuyées de l'acquit donné par les ayants droit. 
Les Fabriques du Béguinage, de la Chapelle, des SS.-Michef-et-
Gudule, des Riches-Claires et du Sablon fournissent, à l'appui des 
art. 18, 10, 20 et 22, des mandats renseignant la dépense globale 
et acquittés par le maître de chapelle ou par un des prêtres de la 
paroisse. Cette marche est irrégulière. Le trésorier ne peut se dé
charger sur des tiers irresponsables du maniement des deniers dé 
la Fabrique; il doit remettre directement aux intéressés et contre 
leur acquit les sommes qui leur sont dues. 

Les dépenses ci-après, qui ne sont pas justifiées, ne peuvent être 
admises aux comptes de : 

Fabrique de ta Chapelle. Art. 4 i . Fr . 124-50, pour intérêts 
payés à des confréries du chef de capitaux prêtés à la Fabrique au 
siècle dernier. Il résulte des renseignements recueillis que celte 
somme sera restituée. 

Fabrique de Finistère. Art. 8. Une somme de G50 francs est 
imputée sur cet article, à titre de supplément aux vicaires pour 
services d'entretien et cérémonies extraordinaires de la sacristie; 
le mandai seul est fourni, sans aucune autre explication. Nous ru: 
savons pas ce que les vicaires ont à entretenir dans la sacristie r.i 
quelles cérémonies extraordinaires ils doivent y célébrer. 

Art. 57. Un crédit de 5,200 francs était inscrit au budget pour 
le supplément de traitement à allouer à quatre vicaires. La qua
trième place étant restée sans titulaire pendant toute l'année, le 
supplément de 800 francs a élé partagé sans autorisation entre les 
trois autres vicaires. La Fabrique ayant, été avertie qu'elle avait à 
se pourvoir d'une autorisation spéciale et n'en ayant pas tenu 
compte, le supplément de 800 francs ne peut être admis. 

Fabrique de S*--Caillerinc. Art. 44. Fr. 805-40. Il s'agit de la 
somme payée à litre d'une rente prétendument due à une des con
fréries de la paroisse. Ainsi que nous le disions en notre rappoit 
du 10 janvier 1881, le capital de celte rente est inscrit au grand 
livre de la dette publique belge au nom de la Fabrique; celle-ci 
n"a donc aucune obligation légale à assumer en ce qui concerne le 
paiement de cette rente à ladite confrérie; d'ailleurs aucune allo
cation n'avait été portée au budget pour cette dépense. 

4° Acquit des anniversaires, messes et services fondés. 
Voici de quelle manière les Fabriques se sont conformées aux 

prescriptions de l'Autorité supérieure, en ce qui concerne la justi
fication des dépenses faites pour l'acquit des fondations : 

Les Fabriques du Béguinage, de Caudenberg, de la Chapelle, des 
Minimes, des Riches-Claires, du Sablon, de Sainte-Catherine et 
de Saint-Nicolas ont fourni, avec le tableau des fondations, les quit
tances délivrées par les prêtres qui ont été chargés de l'exonéra-



— 985 — 

lion des messes. Nous constatons que celles-ci ont clé dites, aux 
taux du tarif diocésain, par le clergé m ê m e de ces paroisses, sauf 
pour celle du Bégu inage ; un grand nombre de messes basses 
fondées dans cette église sont remises à des p rê t r e s é t rangers . 

La Fabrique de Bon-Secours n'a envoyé que deux mandats, sans 
aucune autre pièce justificative. Celle des SS.-Michel-et-Gudule 
remet, avec le relevé des fondations, le mandat établi au profit du 
curé-doyen et du c lerc-prê t re , de l ' import de la somme globale dé
pensée; elle déclare qu ' i l ne lu i est pas possible de produire les 
acquits des prê t res , attendu qu'un grand nombre de messes de 
fondation ont élé dites par des ecclésiastiques qui n'ont fait qu'un 
court séjour à Bruxelles. 

Enfin la Fabrique de Finis tère se borne à déclarer que les ser
vices chantés, à l'exception de trois anniversaires, ont été exonérés 
dans l'église et que la plupart des messes basses ont été remises à 
l'évêcbé; i l n'y a pas même de mandat. 

En conséquence, nous proposons d'admettre les dépenses ren
seignées pour cet objet aux comptes des huit p remiè res Fabriques ; 
quant à celles inscrites aux comptes des Fabriques de Bon-Secours, 
des SS.-Michel-et-Gudule et de F in i s t è re , elles doivent ê t re re je tées . 

Sous réserve des observations et modifications men t ionnées c i -
dessus, nous estimons, Messieurs, qu ' i l y a lieu d'approuver les 
comptes fournis par les Fabriques d'église pour l'exercice 1880. 



cimasi 
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F A B R I Q U E S D ' É G L I S E . - B U D G E T S P O U R 1 8 8 2 . — RAPPORT 

FAIT, AU NOM DU COLLÈGE, PAR M . L 'ECHEVIN DE L ' E A U . 

Conformément aux prescriptions de la loi du 4 mars 1870, les 
Conseils de fabrique des onze paroisses de Bruxelles nous ont fait 
parvenir les budgets pour l'exercice 1882. 

Nous résumons dans le tableau ci-après le montant des recettes 
et des dépenses tant ordinaires qu'extraordinaires pour chaque 
fabrique : 
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Il résulte de l'inspection de ce tableau que sept budgets son! 
présentés avec un excédent cn recettes, trois cn balance et un, 
celui de l'église des Minimes, avec un déficit. 

Voici quelles sont les observations particulières que nous avons 
à vous soumettre : 

Fabrique du Béguinage. — La Fabrique porte aux recettes ex-
Iraordinaires une somme de 9,000 francs, montant des subsides 
de l'Etat, de la Province et de la Ville pour la restauration 
extérieure de l'église. Vous avez décidé qu'eu égard aux engage
ments antérieurs, vous maintiendriez le subside annuel de 5,000 
francs pour la part de la Ville dans ces frais et ce, jusqu'à l'achève
ment des travaux. Jusqu'ici M . le Ministre de la justice ne s'est pas 
prononcé sur les démarches qui ont été faites pour obtenir la con
tinuation des subsides de l'Etat. 

La Fabrique a inscrit un crédit de 400 francs pour les répara
tions locatives du presbytère et d'autres propriétés bâties. La dé
pense ne sera admise en ce qui concerne le presbytère que pour 
autant qu'il s'agisse de grosses réparations qui n'incombent pas à 
l'occupant ; elle devra être renseignée à l'art. 58 des dépenses ex
traordinaires. Un devis préalable devra être fourni. 

Il y a lieu de supprimer à l'art. 55 l'allocation de 100 francs 
pour les frais de réparation au corbillard ; les Fabriques n'ont plus 
à supporter des dépenses de celte nature. 

Fabrique de Bon-Secours. — Une allocation de 1,000 francs est 
inscrite aux dépenses extraordinaires pour la part annuelle de la 
Fabrique dans les travaux de la restauration de l'église. 

L'Etat et la Province n'ont pas encore fait connaître s'ils inter
viendraient dans ces frais. 

Fabrique de Caudenberg. —- Une allocation nouvelle de GOO 
francs est inscrite à l'art. 25 pour le salaire du porte-croix. La Fa
brique ne fournissant aucune explication pour justifier celle dé
pense, nous proposons de rejeter le crédit du budget. 

Ainsi que nous l'avons déjà rappelé à diverses reprises, la Fabri
que doit effectuer cn fonds publics de l'Etat le placement de l'excé
dent considérable que présentent les comptes. 

Fabrique de la Chapelle. — Le budget ne renseigne plus Pallo-
cation de fr. 124-5(5 du chef d'intérêts à payer à deux confréries 
pour des prêts faits au siècle dernier. La Fabrique a compris 
qu'elle n'avait aucune obligation à assumer à cet. égard. 

Un crédit de 1,000 francs est inscrit à l'art. 55 « décoration et 
embellissement de l'église » ; i l a pour objet le paiement des frais 
d'acquisition et de placement d'un porche en bois à l'entrée du 
transept nord. Un autre crédit de 1,000 francs es tpor léà l'art. 56, 
à titre de part d'intervention de la Fabrique dans les frais de 
restauration de ce transept en 1882. 



Fabrique du Finistère. — Une allocation de 1,200 francs est 
inscrite à l'art. 50 pour les réparations locatives à exécuter au pres
bytère. Ces réparations incombant à l'occupant, c'est-à-dire au 
curé de la paroisse, le crédit ne peut être admis. 

S'il est nécessaire d'effectuer à la cure de grosses réparations, 
la dépense devra être portée au chapitre des dépenses extraordi
naires et la Fabrique aura à fournir préalablement un devis esti
matif. 

Le même devis doit être produit pour les frais de réparation 
à l'horloge; le crédit de 2,500 francs proposé à l'art. 34 n'est 
admis que sous celle réserve. Ce ne sont plus là des frais de simple 
entretien. 

La Fabrique fait figurer à l'art. 37 une allocation de 3,200 
francs pour le supplément de traitement alloué aux quatre vicaires. 
Depuis trois ans, le service n'a été fait que par trois vicaires; le 
supplément du quatrième était partagé entre les trois titulaires en 
fonction. Cette marche est irrégulière. Le crédit n'est admis que 
sous la réserve qu'il soit appliqué effectivement au supplément 
de traitement de quatre vicaires. 

Enfin les remises à allouer au trésorier sont portées de 600 francs 
à 2,200 francs. Ce dernier chiffre est trop élevé eu égard au mon
tant des receltes ordinaires et aux émoluments alloués aux tréso
riers des autres Fabriques. Nous pensons que ces remises doivent 
être limitées au chiffre de 1,600 francs, comprenant 5 p. c. sur les 
recettes fixes, telles que renies, loyers, etc., et 3 p. c. sur le 
casuel. 

Fabrique des Minimes. — L'allocation inscrite précédemment 
pour les offices extraordinaires du culte a disparu du budget, mais 
la Fabrique en a réparti le montant en suppléments de traitement 
au curé et aux vicaires. Cette marche est plus logique. D'ailleurs 
le clergé de cette église est beaucoup moins rémunéré que dans les 
autres paroisses. 

Quant au déficit que présente le budget, il conviendra, avant que 
vous preniez une décision à cet égard, d'attendre qu'il ait été arrêté 
définitivement par la Députation permanente. 

Fabrique des Riches-Claires. — Nous avons constaté que le 
curé de la paroisse, bien que recevant de la Ville une indemnité de 
1,200 francs pour le logement, ne paie à la Fabrique qu'un loyer 
annuel de 405 francs pour la maison qu'il occupe et qui appartient à 
celle-ci. Or, cette propriété, qui a une superficie de 2 ares 52 cen
tiares, est susceptible d'un rapport beaucoup plus élevé. La même 
observation s'applique, sauf pour une seule des propriétés sise rue 
Saint-Christophe et louée 1,800 francs, aux autres maisons de la 
Fabrique et notamment à celle sise rue des Quatre-Vents, à Molen-
beek-Saint-Jean, qu'elle possède indivisément avec la Fabrique de 
fton-Secours. Cette dernière propriété, qui a toujours été occupée 



par le gardien du cimetière, a une contenance de 5 ares 20 cen
tiares et n'est louée que 240 francs par an. Il est de toute nécessité 
que la location de ces immeubles fasse l'objet d'une adjudication 
publique; en attendant que celle-ci ait l ieu, le curé doit au 
moins payer à titre de loyer le montant de l ' indemnité qu'i l reçoit 
de la Ville. L'art. 1 e r des recettes du budget de 1882 sera donc 
augmenté provisoirement de la somme de 795 francs, formant la 
différence entre le chiffre de cette indemnité et celui du loyer payé 
actuellement par le curé. 

La Fabrique a inscrit au chapitre des dépenses extraordinaires 
un crédit de 4,200 francs pour la restauration des fenêtres et de la 
façade de l'église vers la rue des Riches-Claires. La dépense est 
nécessaire, mais la Fabrique possédant des ressources suffisantes 
pour y pourvoir, la Vi l le n'interviendra plus. 

Fabrique du Sablon. — Il convient de porter à l'art. 506 un 
crédit de 20 francs pour la distribution de pains aux pauvres en 
vertu de la fondation Caudron. Celle somme devra être remise 
annuellement à l'Administration des Hospices et Secours, la 
Fabrique n'ayant pas qualité pour opérer ces distributions. 

Aucune allocation n'est inscrite pour les travaux de restauration 
de l'édifice; i l est nécessaire d'attendre que l'Autorité supérieure se 
soit prononcée sur le plan général de la restauration. 

Fabrique de Sainte-Catherine. Une augmentation de 130 francs 
est demandée pour le traitement du suisse. 

La Fabrique porte encore au budget, sous le libellé de : intérêts 
de capitaux dus, la somme de fr. 503-46, qu'elle a payée jusqu'ici 
pour le revenu d'un capital qui lui a été légué i l y a plus de trente 
ans en faveur d'une confrérie. Ainsi que nous l'avons mentionné 
antérieurement, i l n'y a pas là une obligation pour la Fabrique et 
c'est sans aucune espèce de nécessité que cette dépense est faite. 
En conséquence, nous proposons le rejet de ce crédit . 

La maison sise rue du Curé a cessé d'être affectée à l'école des 
petits-frères ; la Fabrique doit mettre cette propriété en location 
publique. 

Aux dépenses extraordinaires, nous voyons figurer une alloca
tion de 600 francs pour l'époussetage de l'église et celle de 
fr. 10,258-95 pour l'achat de deux autels latéraux. Cette dernière 
dépense est couverte par un subside d'égale importance, payé par la 
Ville en vertu de la décision prise par le Conseil communal, le 
22 juillet 1874. 

Celte somme forme le solde du subside de 55,000 francs alloué, 
conformément à cette résolution, pour l'ameublement de la nou
velle église et pour le transfert et l'appropriation de l'ancien 
mobiler. La Ville a déjà payé deux acomptes s'élevant l'un à 
fr. 58,741-05 et l'autre à 6,000 francs. (Bulletin communal 1879, 
2 e semestre, page 245). 



Fabrique des SS.-3Jichcl-cl-Gudule.— La Fabrique inscrit pour 
les art. 27 à 51 une allocation globale de fr. 2,605-55, concernant 
les réparations locatjvcs de l'église, des propriétés bâties et du 
presbytère . Nous l'avons déjà invitée à porter des crédits spéciaux 
pour chaque catégorie de réparations. La dépense qui sera effectuée 
pour les réparations localjves du presbytère ne sera pas admise en 
compte, ces réparations étant à la charge du curé-doyen. D'ailleurs 
un autre crédit global de 1,400 francs figure au chapitre des 
dépenses extraordinaires pour les grosses réparations à effectuer 
au presbytère et aux propriétés bâties de la Fabrique. 

Une allocation de 11 G,500 francs est inscrite aux recettes el aux 
dépenses extraordinaires pour les travaux de construction du 
porche Nord vers la rue du Bois Sauvage. Elle n'est admise que 
sous réserve des stipulations formulées relativement au paiement 
des subsides de la Vi l l e , de la Province et de l'Etat. 

Fabrique de Saint-Nicolas. — Une allocation de 150 francs est 
inscrite à l'art. 50c pour les frais de transport des corps d'indi
gents. Par suite de la mise en vigueur du service communal des 
transports funèbres, la Fabrique n'a plus de chargea assumer de 
ce chef. L'allocation doit disparaître. 

Un crédit de 2,000 francs ligure aux dépenses extraordinaires 
pour couvrir les frais qu'occasionneront les travaux de restaura-
lion provisoire du portique, par suite de la démolition de l'ancien 
couloir vers la rue au Beurre. Un dc\is estimatif devra préalable
ment cire fourni par la Fabrique. 

Les autres allocations qui figurent, tant en recettes qu'en dépenses, 
aux budgets des Fabriques ne soulèvent pas d'observations, sauf 
pour ce qui concerne les honoraires des prédicateurs cl les 
dépenses des offices extraordinaires du culte. 

Nous terminerons ces observations particulières, en renouvelant 
la recommandation formulée à diverses reprises, à savoir que les 
Fabriques doivent limiter strictement les dépenses aux crédits in
scrits à leurs budgets. Si dans le cours de l'exercice, les allocations 
deviennent insuffisantes, les Fabriques doivent demander l'autori
sation pour les crédits extraordinaires ou supplémentaires qui 
seront jugés nécessaires. 

Nous devons maintenant attirer votre attention sur d'autres 
points d'une portée plus générale. 

La Députation permanente du Conseil provincial, en arrêtant 
les budgets dis Fabriques d'église de la capitale pour l'exercice 
1881, a supprimé les allocations qui étaient demandées: l°pour 
les suppléments de traitement aux curés de quelques paroisses; 
2° pour les honoraires des prédicateurs et pour les indemnités 
accordées aux prêtres habitués ou auxiliaires, dans toutes les 
paroisses; 5° pour les offices religieux extraordinaires, tels que 
vêpres, etc. 
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Elle a biffé également de ces budgets, sauf pour la paroisse des 
SS.-Michel-et Gudule, les crédits inscrits comme les années pré
cédentes pour les frais des processions annuelles. Enfin, elle a 
réduit au taux uniforme de 400 francs le montant du supplément 
de traitement à allouer aux vicaires. 

La Députation permanente déclare, d'une part, que ces suppléments 
de traitement, ces indemnités et ces honoraires sont des dépenses 
facultatives el que, d'autre part, les offices religieux extraordinaires 
rentrant dans le service paroissial ne peuvent pas donner lieu à des 
indemnités supplémentaires pour le clergé. Quant aux processions, 
elle ne permet pas que la dépense en soit inscrite aux budgets des 
Fabriques, parce que, dit-elle,ce n'est pas là un acte qui rentre dans 
l'exercice du culte. 

Ces suppressions et réductions ont été opérées sur les budgets 
des fabriques, conformément à une proposition formulée dans la 
dernière session du Conseil provincial, dans le but de former au 
moyen des économies réalisées de celte manière, un fonds de 
réserve destiné à couvrir les dépenses de reconstruction ou de 
grosse réparation des édifices du culte, sans l'intervention des 
pouvoirs publics. 

La Députation permanente, étant chargée par la loi du 
4 mars 1870 d'arrêter les budgets et d'approuver les comptes des 
Fabriques d'église, a évidemment le droit d'y apporter les modifi
cation qu'elle juge opportunes. 

Le Conseil communal étant appelé à émettre son avis en cette 
matière, il est intéressant d'examiner la question. 

Les formules des budgets et des comptes qui ont été déterminées 
par l'arrêté royal du 7 août 1870 et qui ont été adoptées de 
commun accord par le Gouvernement et les évêques, ne visent 
pas le classement en dépenses obligatoires et en dépenses faculta
tives. La seule distinction qui soit faite est relativeau mode d'appro
bation. L'administration diocésaine approuve seule les dépenses 
intérieures, c'est-à-dire les frais propres à la célébration du culte; 
les autres dépenses ordinaires, telles que les gages, les traitements, 
les frais des réparations localives, les dépenses extraordinaires, 
sont approuvées par la Députation permanente. Ces formules pré
voient des allocations pour les suppléments de traitement, pour les 
honoraires des prédicateurs, pour les indemnités aux prêtres 
auxiliaires. Les frais des processions n'y sont pas mentionnés sous 
une rubrique spéciale. Pour quelques Fabriques, ils ont été inscrits 
dans la première catégorie des dépenses; pour d'autres ils l'ont été 
dans la seconde. 

En vertu de ces dispositions, les Conseils de Fabrique des églises 
de Bruxelles ont porte à leurs budgets, à partir de 1871, c'esl-à-
dire lors de la mise à exécution de la loi de 1870, les sommes 
nécessaires pour payer les suppléments de traitement accordés aux 
curés de quelques paroisses, les suppléments de traitement aux 


