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D'ailleurs, la discussion a été longue, l'opinion des membres du 
Conseil est faite, et je ne vois pas à quoi bon couronner par une 
illégalité, en séance publique, ce qui a été fait en comité secret. 

Je prévois l'objection : « Quant à moi, je demande à motiver mon 
vote, dira tel ou tel de nos collègues, et je m'abstiendrai de toute 
question personnelle. » 

Très bien ; mais vos contradicteurs pourront vous objecter : 
« Voulez-vous nous mettre dans l'impossibilité de répondre, si 

ce n'est par des considérations générales? » 
J'ai donné, Messieurs, les raisons qui militent en faveur des 

deux manières de voir. Mon opinion personnelle est que la discus
sion publique ne peut se produire, et que le Conseil doit dire que 
la délibération est close, que la discussion est terminée et qu'il 
n'y a pas lieu de la rouvrir. 

Celle-ci a d'ailleurs été complète, el nous ne saurions aujour
d'hui lui donner en séance publique un épilogue que je crois 
illégal. 

Néanmoins, en présence des scrupules qui se sont produits ici, 
je demanderai qu'un nouveau vote ait lieu, mais un vote silen
cieux, en séance publique cette fois. 

ffî. Godefroy. Nous voilà donc d'accord sur un point : c'est 
que le Vole doit avoir lieu en séance publique. 

Nous ne sommes donc plus en désaccord que sur le second point, 
la discussion publique. 

M. l'Echevin De Mot croit que la discussion ne peut avoir lieu 
en séance publique, en se basant sur ce qu'elle pourrait soulever 
des questions de personnes, pour lesquelles l'art. 71, § 6, de la loi 
exige le comité secret, et il ne peut pas faire de distinction, m'a-
t-il dit, entre une personne physique et une personne morale. 

Je crois que nous nous mettrons vite d'accord à ce sujet. 
Je pourrais citer de nombreux exemples en faveur du principe 

de la discussion publique en semblables cas ; mais, afin de ne pas 
prendre trop de temps au Conseil, je me bornerai à en citer deux 
seulement, mais tellement concluants qu'ils suffiront, je pense, à 
rallier à ma manière de voir l'honorable Echevin du contentieux 
lui-même, car je prends mes exemples dans l'affaire même du 
quartier Notre-Dame-aux-Neiges. 

Le conlrat primitif passé entre la Ville et la Compagnie a été 
discuté et volé en séance publique. Il a été discuté même très lon
guement, puisqu'il y a eu pour la discussion générale publique 
deux séances, trois même, y compris celle dans laquelle le rapport 
a été déposé, et une quatrième séance a été consacrée à la discus
sion des articles. 

Cetle discussion a été, vous le voyez, complètement publique. 
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Le compte rendu s'en trouve au Bulletin communal. Il comprend 
plus de cent pages de texte. Chacun a été libre de dire ce qu'il 
pensait de la Société qui se présentait et de la position qui lui 
serait faite par le contrat proposé. 

Il n'y a pas eu de questions de personnes. Mon intention n'est 
pas non plus d'en susciter, mais bien de discuter le nouveau 
contrat, et puisque le contrat primitif a été discuté cn séance 
publique, je me demande pourquoi il n'en serait pas de même 
pour le nouveau contrat proposé entre les mêmes personnes; s'il 
y a celte fols des personnes physiques ou morales en cause, ce 
sont les mêmes que celles qui étaient en cause la première fois. 

Les scrupules de l'honorable Echevin ne sont donc pas légitimes. 
En 1877, un nouveau contrat fut conclu entre la Ville et la 

Société au sujet d'une somme de trois millions demandée par la 
Société à la Ville pour être employée à des constructions à ériger 
dans le quartier. 

La discussion de ce contrat a encore eu lieu en séance publique. 
Elle est relatée au Bulletin communal, t. II, pp. 177 et sui

vantes. 
Mais voyez, Messieurs, où l'on en arriverait avec le système 

préconisé par M. l'Echevin du contentieux. Je suppose que nous 
ayons à faire un contrat avec une société. Nous faisons ce contrat 
en séance publique, chacun dit sa manière de voir et puis on 
établit les bases du contrat. 

Nos administrés connaissent ces bases; ils ont pu apprécier tout 
ce qui a été dit pour et contre; la chose est admise, elle existe, 
ils la connaissent. Et puis, quelque temps après, EN COMITÉ SECRET, 
on vote un nouveau contrat modifiant dans ses parties essentielles 
le contrat primitif. 

Voilà donc ce contrat primitif, que tout le monde connaît, qui 
se trouve remplacé, en comité secret, par un contrat nouveau, dont 
on ne donne pas même lecture en séance publique. 

Cela est-il possible, Messieurs, je vous le demande ? C'est là 
cependant exactement ce que l'on nous propose aujourd'hui. 
Puisque le contrat intervenu en 1874 avec la Société Notre-Dame-
aux-Neiges, contrat connu de nos administrés et qui figure au 
Bulletin communal avec toutes les discussions auxquelles il a donné 
lieu, serait remplacé par un nouveau contrat dont les bases finan
cières sont complètement différentes, — el cette transformation, 
très onéreuse pour la Ville, serait faite sans que nos administrés 
sachent en quoi elle consiste et ce qui a pu la motiver. 

Je crois donc que l'on ne peut se dispenser d'admettre la dis
cussion en séance publique. 

Il est entendu, et je suis assez ancien au Conseil pour le savoir, 
que les questions de personnes sont interdites. Je ne me permetlrai 
pas, quant à. moi, d'en soulever. 
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Je persiste donc à soutenir que la discussion du contrat doit se 
faire en séance publique. 

Il s'agit, je le répète, de modifier un contrat antérieur qui a été 
discuté et adopte en séance publique. 

Si, contre mon attente, le Conseil ne partage pas mon avis, 
j'aurai, quant à moi, la satisfaction d'avoir fait mon devoir, d'avoir 
fait tout ce que j'ai pu pour éviter l'accomplissement d'un acte 
contraire aux intérêts de la Vil le . Si mes arguments ne paraissent 
pas concluants, i l arrivera ce que le Conseil décidera, mais je tiens 
à dire que je m'oppose à ce contrat pour des motifs très sérieux 
que je voudrais exposer. 

Si le Conseil adopte le contrat, je déclare dès à présent n'accep
ter en rien la responsabilité des conséquences désastreuses qui en 
résulteront dans l'avenir et que nous léguerions fatalement à nos 
successeurs, 

M . F ine t . Il parait admis que nous pouvons revenir sur notre 
sole précédent. Mais dans quelle situation allons-nous nous trou
ver? Il est évident que la Société Notrc-Damc-aux-Neigcs a eu 
connaissance de notre adhésion au projet fait par la ville de 
Bruxelles. l i n'y a plus qu'une, rédaction à faire. Je me demande 
si, dans ces conditions, la Société n'aurait pas le droit de se plaindre 
de la Vil le . Elle peut avoir déjà réuni ses obligataires, pris des 
mesures. 

J'appelle l'attention du Conseil sur ce point. 
J'ai volé la convention, je la voterai encore, et cela surtout 

parce qu'une première fois nous l'avons admise. 

M . le Bourgmestre. Renfermez-vous dans la question préa
lable, Monsieur Finet. 

M . F ine t . Je signale l'inconvénient qu'il y a à revenir sur le 
vole. 

Deuxième question : la discussion doit-elle être publique? 
En ce qui me concerne, je partage la manière de voir de M . Gode

froy, bien que mon opinion diffère de la sienne quant au vote à 
émettre. 

II serait regrettable qu'une question de celte importance ne pût 
êlre discutée publiquement. 

Nous avons une tendance beaucoup trop grande à discuter en 
comité secret les questions les plus sérieuses intéressant les finances 
de la Vil ie . 

M . le Bourgmestre. Ce n'est pas la question. Le Collège ne 
tient absolument pas à la discussion en comité secret. Si un membre 
du Collège défend celte opinion, c'est uniquement parce que le 
Président du Conseil a le devoir de faire observer la loi commu
nale. 
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M. l'Echevin De Mot. Nous u'avons pas à faire le procès à 
la l o i . 

La publicité est interdite dans le cas où i l s'agirait de questions 
de personnes, « même aux termes des paragraphes précédents, dit 
l'art, 71 . » 

Or, si le vote ne peut soulever de question de personnes, la dis
cussion doit nécessairement en amener. 

Je crois avoir démontré qu'en réalité i l est impossible de laisser 
toute l iberté aux partisans de l'opinion de M . Godefroy et non 
aux autres. 

Si notre honorable collègue a la prétention de pouvoir parler en 
restant dans des données générales, cette attitude peut gêner ses 
contradicteurs; et, pour ma part, je me déclare incapable de 
traiter la question, comme elle doit l 'être, sans aborder un terrain 
essentiellement personnel. 

L'honorable M . Godefroy ne répond pas directement à l'objection 
que j ' a i faite. I l se borne à citer des exemples; mais ceux ci vont 
à l'encontre de sa thèse. 

L'honorable membre nous dit : le contrat même qu'il s'agit au
jourd 'hui de modifier a été discuté en séance publique. 

Parfaitement; mais pourquoi? 
Parce que, en 1874, i l ne soulevait aucune question de personne. 
Aujourd'hui i l s'agit d'une société qui s'est constituée au capi

tal que la V i l l e a approuvé , précisément pour faire l'affaire en 
contestation. 

En 1874, i l n'y avait que deux questions à examiner : le capital 
était-il suffisant? L'intervention de la Vi l le se justifiait-elle? 

En 1877, on a modifié le contrat, el si l'on a discuté publique
ment, c'est que l'on a jugé que l'objet en litige à cette époque avait 
un caractère impersonnel. 

Mais aujourd'hui la question est toute différente. 
Vous vous trouvez en présence d'un débiteur qui demande du 

temps pour payer sa dette. 
Or , le point de savoir si on lui accordera ou non du répit, dé

pend de sa solvabilité et de l'examen de sa personnali té. 
Il n'y a pas de comparaison à établir entre l 'époque à laquelle 

une Société, au lendemain de sa naissance, s'est présentée devant 
vous pour réaliser l 'opération pour laquelle elle s'était constituée, 
et la situation actuelle, où vous êtes en présence d'un débiteur tout 
au moins gêné. 

M. Finet. Tout ce que vous dites en ce moment porte atteinte 
à la personnal i té des intéressés. Cela nécessite déjà une expli
cation. (Interruption.) 

M. le Bourgmestre. C'est une hypothèse. 
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M. l'Echevin De Mot. Evidemment; mais cela prouve l'impos
sibilité d'une discussion publique. 

Je dis que, lorsque vous vous trouvez en présence d'un débiteur 
qui sollicite un sursis ou un atermoiement, vous ne pouvez pas 
soutenir que la discussion de cette question n'implique pas l'exa
men de la solvabilité de cette personne. 

Je parle en thèse générale. 
Mais, dit-on, voyez les inconvénients; on pourrait aliéner les 

droits de la commune, et nos concitoyens n'en sauraient rien. 

Remarquez que la publicité ne serait pas même ordonnée s'il 
s'agissait de l'aliénation de droits mobiliers en dehors de ceux dont 
parle le § 2 de l'art. 71. 

Vous pouvez voler en comité secret des dépenses considérables; 
la publicité n'est pas exigée. 

Bien plus, lorsque la loi le veut, i l y a encore une exception. 
Le Conseil communal peut décider, aux deux tiers des voix, qu'à 

raison des inconvénients qu' i l prévoit, la discussion, quelle qu'elle 
soit, aura lieu en comité secret. 

La raison qu'invoque M . Godefroy tend donc à trop prouver ; 
c'est un procès à la loi . Le principe de la loi est très simple : du 
moment qu'une question de personne est en jeu, pas de délibéra
tion en séance publique. 

Quant au vote, cela ne peut porter atteinte à la personnalité. 

Je demande donc que la loi soit respectée. Vous avez bien voulu 
me charger de l'examen de la question, je ne puis émettre d'autre 
avis que celui que me suggère l'examen attentif de l'art. 71 de la 
loi communale. 

M . Vauthier. Il est certain que si le vote du contrat avec la 
Société du quartier Notre-Dame-aux-Neiges soulève une question 
de personne, la délibération ne peut avoir lieu qu'en comité secret. 
Mais je me demande et je vous demande, Messieurs, — car je n'ai 
pas tous mes apaisements sur la question — si le contrat soulève 
vraiment une question de personne. 

M . l'Echevin De Mot. Absolument. 

M. Vauthier. D 'après ce que vient de dire l'honorable Echevin 
du contentieux, i l me paraît d'accord avec l'honorable M . Godefroy 
pour reconnaître qu'un contrat ne soulève pas nécessairement une 
queslion de personne. Quand la Vil le est appelée à traiter avec un 
particulier, si la personnalité même de ce particulier n'est pas en 
jeu, le débat peut avoir lieu en séance publique. 

C'est un premier point qu'il importe de faire ressortir, à savoir 
que la discussion d'un contrat ne soulève pas toujours une ques
tion de personne. 

L'honorable Echevin a dit également qu'i l faut assimiler corn-
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plètement une société anonyme à un particulier. Je ne pense pus 
que cela suit toujours vrai , et voici pourquoi : 

La société anonyme est de par la loi obligée à des publications 
officielles qui font connaître à tous quel est son état de solvabilité, 
de telle sorte que pour la société anonyme i l existe des rensei
gnements officiels dont on a le droit de faire état, ce qui différencia 
la situation d'une société anonyme de celle d'un simple particulier. 
{Interruption). S i , à l'occasion d'un contrat avec un particulier, je 
discute sa solvabilité, je touche à une question de personne; mais 
si je discute la solvabilité d'une société anonyme d'après des 
documents publiés par elle, est-ce encore une question de personne? 

J'appelle l'attention du Conseil sur cette question, que je ne 
prétends pas r é soud re ; mais, puisque l'honorable Echevin du 
contentieux l'a part icul ièrement examinée, i l voudra bien nous 
donner son avis. 

Ces prémisses posées, comment la question se présente-t-elle? 
La Société du quartier Notre-Dame-aux-Neiges est en état de 

cessation de paiements. Cela est notoire. Par un avis qui a été pu
blié , la Société a annoncé qu'elle n'était pas en mesure de payer 
les coupons dus aux obligataires au jour de leur échéance. 

M . l'Echevin De M o t . A la suite de votre premier vote. 

M . Vauthier. Peu importe, c'est néanmoins une cessation de 
paiements, au moins momentanée. Je n'examine pas ce que nous 
avons fait précédemment . Nous nous trouvons en présence d'un 
article de la loi communale invoqué par un de nos collègues. 
Si nous nous sommes précédemment t rompés, nous ne pouvons 
pas persévérer dans une voie illégale. 

Mais i l y a plus. 
La Société déclare qu'elle est dans l'impossibilité de continuer 

à payer à la ville de Bruxelles les annuités qu'elle s'est engagée à 
payer. Elle sollicite une modification de ses obligations. 

Quels sont maintenant les motifs invoqués de part et d'autre en 
faveur ou contre le contrat qui nous est soumis ? Sont-ce des motifs 
tirés de la personnali té même de la Société? Non. 

Le débat n'a pas porté sur ce terrain. 
La seule question en discussion est celle-ci : Y a-t-il plus d'avan

tages pour la ville de Bruxelles à consentira cette convention, qui 
diminuera ses ressources, mais qui, espèrent ses partisans, sauve
garde l'avenir, qu'à exercer purement et simplement ses droits? 

Le débat, tel qu'il est engagé, ne dépend d'aucune considération 
personnelle à la Société; i l n'est nullement question de son crédit. 

Dans ces circonstances, y a-t-il en jeu une question de personnes 
dans le sens de la loi? La question me semble au moins douteuse, 
et ce n'est pas la première fois que l'application de la loi ordon
nant la publicité dans certains cas, mais l'interdisant dans ces 
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mêmes cas quand il s'agit d'une question de personnes, nie paraît 
délicate. 

Je vous soumets ces observations, Messieurs, ainsi qu'à l'hono
rable Echcvin du contentieux, dans l'espoir que la suite de la 
discussion éclairera la question. 

M. Finet. La Société a-t-elle demandé la discussion en comité 
secret? [Bruit.) 

M. l'Echevin De Mot. Ce n'est pas la Société, mais bien la loi 
qu'il faut consulter. 

Quel est le point précis sur lequel vous voulez être édifié? 
M. Finet. Est-il question de personnes? 
M. le Bourgmestre. Je suis obligé de vous prévenir que si on 

soulevait des questions de personnes, je me verrais dans la néces
sité d'appliquer l'art. 71, % 6, de la loi, qui dit que dans ce cas le 
Président prononcera le huis clos. 

M. Godefroy. Si M. l'Echevin du contentieux craint que la 
discussion publique fasse tort à certaines personnes physiques ou 
morales, je crois, moi, que l'attitude qu'il prend en essayant d'em
pêcher la publicité est de nature à leur nuire beaucoup plus que 
la publicité e l le-même. 

M . le Bourgmestre. Pardon, Monsieur Godefroy. M. l'Echevin 
craint de commettre une illégalité. 

Aï. Godefroy. Mais, Monsieur le Bourgmestre, je répète encore 
qu'il ne s'agit pas de questions de personnes et que je me bornerai à 
discuter le contrat proposé entre la Compagnie Notrc-Dame-aux-
Neiges et la Ville en faisant voir les désavantages qui pourraient 
résulter pour la Ville de l'adoption de ce contrat. 

M . le Bourgmestre. Comme vous te dites, Monsieur Godefroy, 
il ne peut pas y avoir de questions de personnes dans une séance 
publique. 

Vous avez la parole sur le fond, mais je vous arrêterai dès que 
vous toucherez à une question de personne. 

M. Godefroy. Vous donnez donc mison à la thèse que j'ai 
soutenue; je vous en remercie, Monsieur le Bourgmestre. 

M. le Bourgmestre. Nullement. Je vous donne la parole sur 
le fond. 

Si M. l'Echevin a soulevé la question, c'est que, suivant lui, si 
vous abordiez des questions de personnes, il se trouverait dans 
l'impossibilité de vous répondre en séance publique. De telle sorte 
qu'à une question que vous lui auriez posée en séance publique, il 
aurait dû répondre en comité secret, 

M. Godefroy. Je demande que M. l'Echevin donne lecture du 
contrat. 

M. Depaire. 11 me semble, Messieurs, que des explications 
données par M. l'Echevin du contentieux, d'une part, et, d'autre 
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part, par M. Godefroy, résulte qu'il y a lieu de soumettre au 
Conseil la question de savoir s'il faut recommeucer la discussion. 

Si l'avis de l'assemblée est qu'il n'y a pas lieu de reprendre le 
débat, nous pouvons nous borner à voter. 

M . le Bourgmestre. Aucun membre n'ayant posé la question 
préalable, je n'avais pas à la mettre aux voix. 

M. Depaire. Je la soulève. 
M. le Bourgmestre. Je la mets en discussion. 
M. Richald La proposition de M. Depaire me met dans une 

très singulière position Je suis d'avis qu'il faut toujours délibérer 
en séance publique. 

M. le Bourgmestre. Quand la loi le permet. 
M Richald. Je n'aime pas les comités seerets. 
J'ai plusieurs fois demandé la discussion en séance publique et 

notamment lors du contrat pour la concession du stationnement 
des voitures et lors des demandes de modifications au contrat. 
Mais aujourd'hui on demande de recommencer une discussion qui 
s'est prolongée pendant deux heures dans la dernière séance. 

Si vous voulez diviser la question, je répondrai oui pour la pre
mière partie et non pour la seconde, car je crois la discussion 
épuisée. 

M. Vauthier. Je fais remarquer à l'honorable M. Richald que 
si la thèse de M. Godefroy est exacte, s'il n'y a pas de question de 
personne, nous ne pouvions pas délibérer en comité secret. Dans 
ce cas, notre délibération serait nulle, aux termes de la loi. 

La question est très grave et doit être examinée de près. Je le 
répète, si la convention doit être discutée en séance publique, 
la délibération que nous avons prise en comité secret doit être 
annulée. 

M. l'Echevin De Mot. Je fais une simple observation. II ne 
faut pas que le Conseil se méprenne sur le rôle qui a été attribué 
à l'Echevin du contentieux. Vous vous souvenez qu'à la dernière 
séance on a émis un doute sur le point de savoir si l'affaire devait 
être discutée en séance publique ou en comité secret. Le Conseil 
a renvoyé cette question à l'Echevin du contentieux. Celui-ci vient 
aujourd'hui vous dire consciencieusement sa manière de voir. 
Le Conseil se prononcera. Il m'a déféré par un vole l'examen de la 
question. Or, je vous déclare qu'à mon sens celte affaire soulève 
une question de personne. Chacun peut avoir son opinion à cet 
égard. 

Mais M. Depaire se demande en outre s'il faut délibérer à nou
veau. 

La distinction que fait M. Vauthier n'est qu'ingénieuse, mais 
elle est inadmissible; une société anonyme est une personnalité 
juridique et la loi ne distingue pas entre les personnes physiques 
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el les autres. II est impossible que le cas d'un débiteur qui de
mande une prorogation d'échéance, ne soulève pas de questions 
purement personnelles. 

Je crois donc que le Conseil n'a qu'une chose à faire : voter 
sur la proposition de M . Depaire. 

Il faut décider si , eu égard aux raisons données par l'hono
rable membre et à celles présentées par moi-même, i l y a lieu 
aujourd'hui de discuter à nouveau et publiquement. 

Pour ma part, je ne le pense pas. 

M. le Bourgmestre. La proposition de M . Depaire consiste à 
considérer la discussion comme close. (Interruption.) 

M. Steens. Il y a équivoque. (Interruption de M. Godefroy.) 
M. le Bourgmestre. M . Depaire pose la question préalable, 

d'après laquelle i l n'y aurait pas lieu de continuer à discuter. 

M. l'Echevin De Mot. Il y aurait simplement un nouveau 
vote sur le contrat, mais sans débals. 

M. Kops. Si cette question n'était pas admise, pourrait-on 
publier au Bulletin communal la discussion qui a eu lieu en 
comité secret? (Interruption.) 

Des Membres. Il n'y a pas de sténographie. 

M. l'Echevin De Mot. I l faut d'abord voter sur le principe. 

Il a été décidé que le Collège était autorisé à traiter; j'avais 
commencé la préparation du contrat ; mais, du jour où M . Godefroy 
a tout remis en question, j 'ai arrêté mon travail. J'attendrai la 
décision du Conseil sur le principe qui seul lui est déféré. 

Des membres. Aux voix! aux voix! 

— La proposition de M . Depaire est mise aux voix par appel 
nominal et adoptée par 15 voix contre 9. 

Ont voté pour : MM. Riehald, De Potter, Steens, Stoefs, Béde, 
Walravens, André, De Mot, Becquet, Janssen, Depaire, Pigeolet, 
Weber, Guillery et Buls. 

Ont voté contre : M M . Vauthier, Doucet, Al lard , Yseux, Finet, 
Godiueau, Kops, Godefroy et Gheude. 

M. l'Echevin De Mot. Voici , Messieurs, la délibération pro
posée par le Collège et les Sections, et que déjà vous avez votée en 
comité secret. 

« Le Conseil... . » (Interruptions.) 

M. le Bourgmestre II s'agit des bases qui ont été arrêtées en 
comité secret et dont nous ne pouvons nous écarter. 

Une voix. Mais y a-t-il urgence? 

M. l'Echevin De Mot. Les intérêts de la Vi l le et ceux de la 
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Société ne peuvent pas rester plus longtemps en souffrance. Il 
importe d'aboutir à une solution. 

M. Doucet. Je dois faire remarquer que 

M. l'Echevin De Mot. Il y a une décision prise à cet égard. 

M. G/heude. Comment peut-on admettre ces bases quand on ne 
les connaît pas? 

M. le Bourgmestre. Mais elles ont été d iscutées . 

Chaque fois que le Conseil examine une question et que la discus
sion est déclarée close, on vote. 

La parole est à M . l 'Echevin De Mot pour donner lecture des 
bases du contrat. 

M. TEchevinDe Mot. V o i c i , Messieurs, la résolut ion proposée : 

« Le Conseil autorise le Collège à traiter avec la Compagnie du 
quartier Notre-Dame-aux-Neiges sur les bases ar rê tées en séance 
du 4 août 1884, modifiées comme suit ; 

» 1° Le maximum de l'emprunt dé te rminé à l'art. 8 est élevé à 
4 ,250,000 francs et l ' intérêt de l'emprunt pourra ê t re s t ipulé à 
5 p . c ; 

» 2° Le dividende minimum, dont la non distribution donnerait 
à la V i l l e , dans les conditions déterminées à l'art. X, le droit de 
rési l ier la convention, sera fixé à 250,000 francs pour les quatre 
p remiè re s années . La progression a r i thmét ique dont i l est question 
audit article ne majorera ce minimum qu 'à partir de la cinquième 
année . A u contrat sera annexé un tableau spécifiant le minimum 
pour chacune des 62 années auxquelles i l est applicable; 

» 5° La proportion dé terminée à l'art. 2 (3/17 et 14/17) avait 
été calculée par la Compagnie, en consolidant la dette ent ière , sans 
paiement actuel de l ' a r r i é ré . 

» En raison de ce paiement comptant, qui rédui t la créance de 
la V i l l e , la proportion devra être revisée ; 

» 4° La convention à conclure par le Collège, sur les bases c i -
dessus dé t e rminées , sera définitive, sans ratification ul tér ieure 
du Conseil, par l 'adhésion des obligataires dans le délai fixé à 
l'art. 1 2 ; 

» 5° La convention énoncera formellement l'obligation pour la 
Compagnie d'appeler immédia tement les derniers versements sur 
son capital, d'exercer toutes poursuites nécessaires à cet effet, et 
d'élever dans un délai de quatre années pour au moins 3,000,000 
de francs de constructions nouvelles; 

» 6° Le paiement des coupons des obligations échéant le 1 e r dé
cembre prochain et l'amortissement seront suspendus. 

« Les obligataires en seront immédia tement in formés ; 
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» 7° La convention dont s'agit à l'art. I*r devra être signée 
avant le 1er janvier prochain. » 

M. le Bourgmestre. Je mets aux voix le projet de résolution : 

— L'appel nominal constate qu'il est adopté par 14 voix contre 10. 

Ont voté/)Oj/r : MM. Riehald, Finet, De Potter, Stcens, Béde, 
Walravens, André, De Mot, Becquet, Janssen, Pigeolet, Wcber, 
Guillery et Buls, 

Ont voté contre : MM. Vaulhier, Doucet, Allard, Yseux, Godi-
neau, Kops, Stoefs, Godefroy, Depaire et Gheude. 

La séance publique est levée à quatre heures. Le Conseil se 
constitue en comité secret; il se sépare à six heures. 
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COMITÉ SECRET nu 8 DÉCEMBRE 1884. 

Le Conseil a approuvé les nominations suivantes, faites par l'Adminis
tration des hospices et secours dans le service médical des hôpitaux : 

Élèves internes : MM. Sacré et Simon; 
Élèves externes : MM. Blanc, Demanet et Depage; 
Élèves pharmaciens : MM. François et Lannoy. 

11 a autorisé le Collège à ester en justice contre divers. 

Il a autorisé le Collège à fournir à titre d'essai — le gaz du jour au 
prix de 10 centimes le mètre cube, à partir du 1er janvier 1885, et ce aux 
conditions jugées nécessaires. 

Il a émis un avis favorable sur la demande de mise à la pension de 
M 1 1 6 Élisa Staps, institutrice au cours d'éducation B. 

Il a admis la réduction des minima fixés par l'art. 4 du règlement des 
Halles centrales en date du 6 février 1882. 
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C O N S E I L C O M M U N A L 
Séance du 29 Décembre 1884. 

Présidence de M. BCLS, Bourgmestre. 

SOMMAIRE : 

Communications. 
1. CaiBse communale. — Vérification. 
l b i s . Hospices. — Approbation d'actes divers d'administration. 
2. )> Budgets pour 1885. — Approbation. 
3 . » Admission dans les hôpitaux de malades étrangers 

à la Ville. — Approbation de deux conventions. 
4. Église Sainte-Gndule — Nomination d'un membre du Conseil de 

fabrique. — Avis défavorable. 
4BIS. Taxes communales. — Approbation de rôles. 
5. Taxe sur les constructions. — Classification de la rue du Sanglier. 

— Adoptiou. 
6. Acquisition d'une propriété rue de l'Enseignament. — Approbation. 
7. Participation do la Ville à l'Exposition d'Anvers. — Vote d'un 

crédit. 
8. Cinquantenaire des chemins de fer. — Vote d'un crédit. 
9. Théâtre flamand. - Mode d'éclairage. — Ajournement de l'affaire. 

10. École moyenne de l'État. — Approbation du budget pour 1885. 
11. Pondatioi Diricq. — Remise à la Commission provinciale des bourses 

d'études. 
12. Arrêté de police. — Ratification. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents ; ÎM Buls, Bourgmestre; Walravens, André, De Mot, 
Becquet. Janssen, Echevins; Godefroy, Depaire, Pigeolet, Vauthier, 
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Doucet, Pilloy, Allard, Yseux, Richald, Finet, Kops, Stoefs, 
Bédé, Bairwcns, Conseillers; Dwelshauvers, Secrétaire. 

M. Sleens s'excuse de ne pouvoir assister à la séance. 

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

Communications. 
M. le Secrétaire présente l'analyse suivante des pièces adres

sées au Conseil : 

1° MM. Cuvelier frères el consorts protestent contre la suppres
sion d'une partie du bassin des Commerçants, pour l'exploitation 
du théâtre flamand en construction rue de Laeken. 

M. l'Echevin Janssen. Je propose le dépôt de celte pétition 
sur le bureau pendant la discussion sur le mode d'éclairage du 
théâtre flamand. 

Cet objet figure à l'ordre du jour d'aujourd'hui, mais, vu son 
importance, je demande au Conseil de l'ajourner à la prochaine 
séance, de façon que les nouveaux Conseillers qui entreront en 
fonctions dans trois jours, puissent prendre part à l'examen de 
cette affaire (1). 

— Adhésion. 
2° Le Conseil d'administration de l'Université libre de Bruxelles 

fait hommage à MM. les membres du Conseil de 27 exemplaires de 
l'ouvrage de M. Léon Vanderkindere intitulé Notice historique sur 
l'Université libre. 

— Remerciements. 
5° M. Richald, Conseiller communal, fait hommage à la Ville et 

à MM. les membres du Conseil de quarante-cinq exemplaires de 
son ouvrage Histoire des finances de la Belgique depuis 1830. 

M. le Bourgmestre. Nous remercions notre honorable Col
lègue de l'hommage qu'il nous fait de son remarquable travail. 

1 
Caisse communale. — Vérification. 

M. PEchevin Walravens donne lecture d'un procès-verbal de 
vérification de la caisse communale constatant, à la date du 27 dé
cembre 1884, une encaisse de fr. 1,501,835-91, conforme aux 
écritures. 

— Pris pour notification. 

(1) Voir , page 827, te rapport. 
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bis 

(20 Décembre 188'*) 

Hospices. — • Locations. 
M. l'Echeviu Walravens fait, au nom du Collège et de la Sec-

lion des finances, les rapports suivants : 

Le Collège a l'honneur de vous proposer d'approuver les actes 
ci-après, transmis par ie Conseil général des hospices et secours : 

a 

g 0 
i 5 

3 « 
5 « 

DATE 

de 

L A C T E , 

OBJET 

de Tacle. 

N O M 

du notaire, 

DESIGNATION DES BIENS. 

NATURE 

et situation 

de la 

p r o p r i é t é . 

H P R I X 

CONTENANCE! ftbsemlioas. 
! 

~ i O B T E N U 

A , C. M, 

20499 28 novembre 
1884 

Location, 

Gheude. 

Terres sises 
|à Erps-Querbs, 

s a B B , n** 222 
et 251. 

48 | 93 j » 
F r . 

30 » 

•6829 -28 novembre 
4384 

Location. 

Gheude. 

Pré sis 
à Bcersel, 

s o a C , n° 69. 

A 
70 

C 
10 200 * 

La Section des finances a émis un avis favorabl 

Hospices. — Locations. 
Le Collège a l'honneur de vous proposer d é m e t t r e un avis favo

rable sur les actes ci-après, soumis par le Conseil général des 
hospices et secours ù l'approbation de l 'Autorité supér ieure : 

s 

S* a 

DATE 

de 

L ' A C T E 

O B J E T 

de l'acte. 

N O M 

du notaire. 

DESIGNATION DES BIENS 

NATURE 

et situation 

de la 

p r o p r i é t é . 

CONTENANCE 

H , C . 

P R I X 

O B T E N U . 

Obmratioii!. 

16831 8 novembre 
1884 

Location. 

Gheude. 

Biens ruraux 
sis à 

Erps-Qucrbs, 
Haeren, 

Humbeek, 
Ixelles, etc. 

22 88 92 

44 

F r . 
3,936 » 

1,298 » 

Hospices. 

Bienfaisance. 

2o novembre Location. 
4884 — 

Gheude. 

Maison sise 
à Bruxelles, 
Grand'Piace, 

n* i l . 

A | G 
» 95 5,500 

La Section des finances a émis un avis favorable. 
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Hospices. — Aliénation de biens. 
Le Conseil d'administration des hospices soumet à la ratification 

des Autorités compétentes le procès - verbal de l'adjudication pu
blique à laquelle il a é lé procédé le 21 novembre dernier, par le 
ministère du notaire Vermeulen, pour la vente d'une parcelle de 
terre sise à Vilvorde, section H , n° 224, d'une contenance de 
20 ares 70 centiares. 

Ce bien a trouvé acquéreur au prix de fr. 1,217-18, supérieur 
à la valeur que lui attribue une récente expertise. 

D'accord avec la Section des finances, le Collège a l'honneur de 
vous proposer, Messieurs, d'émettre un avis favorable. 

Hospices. — Aliénation de biens. 
Le Conseil d'administration des hospices soumet à la ratification 

des Autorités compétentes le procès - verbal de l'adjudication 
publique du 21 novembre 1884, dressé par le notaire Vermeulen, 
pour la vente : 

1° D'une terre sise à Steynockerzeel, contenant d'après mesu-
sage 33 ares 38 centiares, et d'une autre sise en la même localité, 
contenant 85 ares 74 centiares, cadastrées section E , n° s 197 et 
211; 

2° D'une terre sise à Steynockerzeel, section D, nos 151a et 
1516, contenant 2 hectares 16 ares 13 centiares. 

Ces terres ont trouvé amateur respectivement aux prix de 1,805 
francs, 5,660 francs et 18,155 francs, supérieurs à la valeur que 
leur attribue une expertise récente. 

D'accord avec la Section des finances, le Collège a l'honneur de 
vous proposer, Messieurs, d'émettre un avis favorable. 

Hospices. — Travaux à une propriété. 
Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 

d'effectuer une dépense de fr. 566-50 pour l'exécution de divers 
travaux de réparation à la maison Grand'Place, n° 11. 

La dépense sera imputée sur le crédit « Réparations aux pro
priétés des divers établissements ». 

D'accord avec la Section des finances, le Collège a l'honneur de 
vous proposer, Messieurs, d'autoriser cette dépense. 

Hospices. — Travaux à THospice des Aveugles. 
Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 

d'effectuer une dépense de fr. 899-40 pour l'exécution, à l'Hospice 
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des Aveugles, de divers travaux d'appropriation ayant pour but 
d'améliorer le service de l'infirmerie. 

Cette dépense sera imputée sur les capitaux de l'Hospice des 
Aveugles. 

D'accord avec la Section des finances, le Collège a l'honneur de 
vous proposer, Messieurs, d'émettre un avis favorable. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

M. l'Echevin De Mot. Vous avez reçu tous un rapport très 
détaillé sur les budgets des Hospices et de la Bienfaisance pour 
1885 (1). Un grand nombre d'observations ont été présentées et le 
rapport a été distribué il y a quelque temps déjà. Sous la réserve 
de ces observations, nous avons l'honneur de vous proposer d'ap
prouver les budgets présentés par le Conseil général des Hospices 
pour l'exercice 1885. 

M. Allard. Je vote contre. 

— Les budgets sont approuvés. 

Hôpitaux. — Admission des malades étrangers. — Convention 
avec les commîmes de Kotkelberg el de Schaerbeek. 

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

Le Conseil général des hospices a conclu avec les communes de 
Koekelbcrg el de Schaerbeek des conventions réglant l'admission 
dans les hôpitaux de Bruxelles des malades appartenant à ces loca-

Ces contrats tiennent compte des observations présentées lors de 
l'approbation de la convention conclue avec la commune d'Etter-
beek. (Séance du 30 juin 1884, Bulletin communal, t. I, p. 553). 

Il est donc bien entendu : 
1° Que les contrats ne dérogent pas à l'ordonnance de la ville 

de Bruxelles en dale du 6 août 1883, concernant les indigents 
étrangers, atteints de maladies épidémiques, transmissibles ou 
infectieuses, lesquels ne sont plus reçus dans les hôpitaux de 
Bruxelles ; 

2° Que, dans tous les cas où, par suite du trop grand nombre 
de malades, les hôpitaux ne pourraient plus suffire par les moyens 
ordinaires aux nécessités de la situation, le Conseil général se 

Hospices. 

3 

lités. 

(1) Voir, p. 835, le rapport.du Collège et de la Section des finances. 
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réserve le droit de restreindre et même d'interdire complètement 
l'admission des malades de Koekelberg et de Schaerbeek, sauf à 
prévenir les Administrations de ces communes trente jours à 
l'avance. 

En conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer, Mes
sieurs, d'approuver les deux conventions conclues avec les com
munes de Koekelberg et de Schaerbeek. 

4 
Eglise SS.-Michel-el-Gudulc. — Nomination d'un membre 

du Conseil de fabrique. 

Par délibération en date du o décembre courant, le Conseil de 
fabrique de l'église des SS.-Miehel-et-Gudule a nommé M. Dache-
let, prêtre habitué de cette paroisse, aux fonctions de membre du 
Conseil de fabrique et de membre du bureau des marguilliers. 

En séance du même jour, le bureau a appelé M. Dachelelaux 
fonctions de trésorier, en remplacement de M. Vanderauwera, 
démissionnaire. 

Nous estimons que celte triple nomination est irrégulière. 
M. Dachelet, en sa qualité de prêtre habitué attaché à l'église, 

touche de ce chef un traitement qui lui est alloué par la Fabrique. 
Il est salarié par elle et soumis comme tel à la surveillance du 
Conseil de fabrique, dont il ne peut conséquemment faire partie. 

M. le Ministre de la justice s'est prononcé dans le même sens 
au sujet de la nomination, dans une autre paroisse de Bruxelles, 
d'un vicaire comme trésorier de la Fabrique. Voici ce que porte sa 
dépêche du 18 août 1881 : 

u Le décret du 24 vendémiaire an III, litre II, art. 1 e r, porte 
» en effet qu'aucun citoyen ne pourra exercer ni concourir à 
» l'exercice d'une autorité chargée de la surveillance médiate ou 
» immédiate des fonctions qu'il exerce dans une autre qualité. 
» Ce principe a toujours clé appliqué par mon département aux 
» serviteurs rétribués, tels que les clercs laïques, les chantres, les 
» organistes et les prêtres habitués des églises. » 

Un arrêté royal du 1 e r décembre 1882 a corroboré l'opinion 
émise par M. le Ministre de la justice. Il a décidé que les desser
vants, bien que faisant partie de droit du bureau des marguilliers, 
ne peuvent remplir de fonctions actives dans le bureau. 

A fortiori, un prêtre habitué, salarié par la Fabrique el dépen
dant exclusivement du curé, ne peut-il être appelé à remplir de 
semblables fonctions. 

M. Vanderauwera, le dernier titulaire, avait été, il est vrai, 
abusivement nommé membre du Conseil de fabrique et trésorier, 
puisqu'il était vicaire de la paroisse. Mais celte nomination ayant 
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été approuvée, à celle époque, par les Autorités" compétentes, nous 
n'avons pas jugé opportun de provoquer sa révocation. 

A raison des considérations qui précèdent, nous avons l'hon
neur de vous proposer, Messieurs, d'émettre l'avis que la nomina
tion de M. Dachelel en qualité de marguillier et de trésorier de 
la Fabrique de l'église des SS.-Michel-el-Gudule est illégale et 
qu'il y a lieu d'annuler les délibérations prises par le Conseil de 
fabrique et par le bureau des marguilliers. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

4 bis 
Taxes communales. 

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

Nous avons l'honneur, Messieurs, de soumettre à votre appro
bation les rôles ci-après indiqués : 

1° Taxe communale sur les chiens, exercice courant, formé 
pour les sections 1, 2, 5, 0, 7, 8, 9 et i 1 ; 

2° Centimes communaux additionnels au droit de patente, rôle 
litt. Dt exercice courant, formé pour les 11 sections de la ville. 

— L^s rôles sont approuvés. 

5 
Taxe sur les constructions. — Classement de (a rue du Sanglier. 

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

Nous avons l'honneur de vous proposer de décréter de la manière 
suivante le classement de la rue du Sanglier au point de vue de 
l'application de la taxe sur les constructions : 

La partie de la rue formant élargissement de l'ancienne impasse 
de la Tèle-de-Porc sera considérée comme rue élargie aux frais de 
la Ville et la taxe y sera augmentée de moit ié ; le restant d e l à 
rue sera frappé de la double taxe, le prolongement étant entière
ment effectué aux frais de la Vi l l e . La rue sera placée à la 5e classe. 

La Section des finances a émis sur cette proposition du Collège 
un avis favorable. 

6 
Acquisition d'une propriété rue de l'Enseignement, 59, 41 et 45. 

Le Collège, en vue de couvrir la ville de Bruxelles d'une partie 
de ses créances à charge du sieur Kebers, a fait l'acquisition en 
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vente publique, sur saisie poursuivie par M. Orner Gantois, d'une 
propriété sise rue de l'Enseignement, 39, 41 et 45. 

Cet immeuble a été acheté pour le prix de 40,000 francs, non 
compris les frais, dont le montant n'a pu encore être fixé. 

La créance de la Ville s'élevant à fr. 69,962-50, celle-ci devient 
créancière chirographaire pour la différence, soit fr. 23,962-50. 

Un crédit extraordinaire vous sera demandé ultérieurement 
pour couvrir les frais de cette opération. 

D'accord avec la Section des finances, le Collège a l'honneur de 
vous prier, Messieurs, de vouloir bien ratifier cette acquisition et 
de le charger d'en demander l'approbation par l'Autorité supé
rieure. 

M. Finet. Nous sommes appelés aujourd'hui encore à reprendre 
forcément un immeuble. 

Je crains que l'avenir financier de la Ville ne se trouve très com
promis par suite de toutes les reprises d'immeubles que nous 
devrons opérer. 

Lors de la discussion du budget, j'ai déjà demandé si, à l'occa
sion de l'entrée des nouveaux Conseillers dans cette enceinte, l'ho
norable Echeviu des finances ne pourrait pas nous faire rapport 
sur la question des annuités et examiner s'il n'y aurait pas quelque 
chose à faire à l'égard des personnes qui ont emprunté sur im
meubles. 

La situation est très grave sous ce rapport. La crise atteint tout 
le monde et particulièrement ceux qui ont acheté des immeubles 
par annuités, car, bien que les revenus diminuent, ils sont néan
moins tenus de payer une annuité fixe. 

Je ne pense pas non plus que nous devions attendre chaque fois 
qu'il y ait des immeubles à revendre. 

Dernièrement, il s'agissait du quartier Notre-Dame-aux-Neiges. 
Dans une autre séance, il sera peut-être encore question d'une 

reprise quelconque. 
Je me demande si, pour les prêts sur constructions, nous ne 

pourrions pas faciliter la libération des emprunteurs, en leur 
tenant compte des annuités déjà versées. 

Dans le règlement relatif aux prêts sur constructions, il était 
prévu que les 13 premières annuités ne comptaient pas. 

J'estime que nous devons faire quelque chose d'inverse, c'est-à-
dire faciliter les remboursements. 

Les immeubles achetés el construits dans ces conditions ne sont 
pas classés; ils sont parfois entre les mains de personnes qui ont 
spéculé; d'autres ont cru pouvoir payer les annuités avec leurs 
économies, et il se trouve que, les affaires allant toujours de plus 
en plus mal, ces personnes sont fort embarrassées. 

Je crois que l'intérêt de la Ville, qui se confond nécessairement 
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avec celui des contribuables, exigera il que la question fût examinée 
dans son ensemble; il faudrait savoir quelles sont les annuités en 
retard, voir si l'on ne pourrait pas venir en aide aux emprunteurs 
sur constructions ou aux acquéreurs par annuités; en un mot, 
s'enquérir du point de savoir s'il n'y a pas possibilité de modifier 
les conventions actuelles. 

Je n'entends pas préconiser en ce moment un système quel
conque; je me borne à déclarer que cet objet me semble mériter 
l'étude très attentive du Conseil, et qu'il est désirable que l'hono
rable M. Walravens, qui a le plus grand souci des finances de la 
Ville et qui connaît très bien la question, veuille nous faire rapport 
sur cette affaire et sur les mesures qu'il conviendrait d'adopter. 

M. l'Echevin Walravens. Messieurs, je ne me refuse pas à 
présenter un rapport sur la question que vient de soulever l'hono
rable M. Finet; bien que ce travail, — il ne faut pas se le dissi
muler, — soit fort considérable, j'espère pouvoir présenter un 
rapport dans le courant du premier semestre. 

Je dois toutefois, dès maintenant, faire observer que nous nous 
trouvons en présence d'engagements contractuels, qu'il est toujours 
fort délicat de modifier en cours d'exécution. 

Aussi la question doit-elle être examinée avec la plus grande 
prudence. 

M. Finet est dans l'erreur s'il croit que ce n'est qu'à partir de la 
treizième année que les remboursements peuvent être opérés; ces 
remboursements peuvent se faire à toute époque, conformément 
au barème. 

M. Finet. Mais sans perte. 
M. l'Echevin Walravens. Vous voudriez changer le barème, 

mais il a été consenti contracluellement, et le modifier est chose 
excessivement grave. 

Le travail demandé par M. Finet sera considérable; i! faudra, 
presque pour chaque opération, faire un historique spécial et 
rechercher les clauses qui ont été stipulées. 

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

7 
Exposition d'Anvers. — Participation de la Ville. 

M. l'Echevin André fait, au nom du Collège, le rapport suivant : 
Le Collège a cru qu'il serait intéressant pour la ville de 

Bruxelles de participer à l'Exposition universelle qui s'organise 
à Anvers pour l'année 1885. 

Son projet est de réunir en une exposition collective les ser
vices communaux des travaux publics, de l'hygiène, de la distri
bution d'eau, des pompiers, des inhumations, de l'enlèvement des 
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immondices* de l'instruction publique a tous les degrés, y compris 
renseignement industriel et professionnel. 

Ces différentes parties n'étant pas disséminées dans les sections 
particulières, les nombreux visiteurs que ne manquera pas d'attirer 
l'Exposition pourront se rendre aisément un compte exact de 
notre économie administrative. 

11 est à remarquer enlin que la ville de Bruxelles profitera lar
gement des attractions qu'offrira, l'année prochaine, notre métro
pole commerciale. 

Nous avons donc intérêt, à tous les points de vue, à contribuer 
au succès de l'œuvre entreprise par la ville d'Anvers. 

Le Collège vous propose en conséquence, iMessieurs, d'accord 
avec la Section des finances, de voter un crédit spécial de 25,000 
francs, destiné à couvrir les frais de la participation de la Ville à 
l'Exposition universelle d'Anvers. 

Ce crédit sera couvert au moyen des ressources ordinaires de 
l'exercice 1885. 

M. Richald. Le crédit que nous avons voté antérieurement 
pour l'exposition de nos installations gazières est-il compris dans 
la somme de 2a,000 francs qu'on nous propose de voter aujour
d'hui? 

M. l'Echevin André. Pardon ! tout sera compris dans le crédit, 
de 25,000 francs. 

M. Richald. 11 peut y avoir doute, car dans 1 enumération des 
services communaux que vous comptez exposer, il n'est pas fait 
mention du service du gaz, qui est l'un des plus importants. 

M. l'Echevin André. C'est une omission qui sera réparée. 
M. Béde. Il est bien entendu que le service du gaz figurera 

dans notre exposition? 
M. l'Echevin André. L'exposition comprendra l'ensemble des 

services de la Ville. 
M. l'Echevin De Mot. L'énumération n'est qu enonciative. 

M. Richald. D'accord. A propos de la demande de crédit qui 
nous est soumise, je dépose la proposition suivante : 

« Nous avons l'honneur de proposer au Conseil de voter un cré
dit de 10,000 francs pour permettre à des ouvriers bruxellois de 
visiter l'Exposition d'Anvers. 

» Louis RICHALD , ALLARD, PILLOY , STEENS t>. 

M. le Bourgmestre. Il y a lieu de renvoyer celte proposition 
au Collège. 

M. Allard. Nous désirerions cependant voter sur la proposition. 
M. l'Echevin André. Nous pouvons voter aujourd'hui sur la 

demande de crédit présentée par le Collège et réserver !a proposi-
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l ion de M M . R i e h a l d c l consorts. Ce sont deux p ropos i t ions d i s 
tinctes. 

M. Riehald. A mon av i s , Pune se l ie à l ' au t re . Ca r je ne vote
rais pas le c r é d i t de 2 5 , 0 0 0 francs si !a p ropos i t i on que j ' a i l ' h o n 
neur de d é p o s e r n ' é t a i t pas a d o p t é e . 

l e t rouve q u ' i l est tout aussi et m ê m e p lus i m p o r t a n t de permet
tre aux o u v r i e r s b r u x e l l o i s de s ' i n s t ru i r e en allant, v i s i t e r l ' E x p o s i 
t ion d ' A n v e r s que d 'exposer les d i f f é r e n t s services c o m m u n a u x de 
Rruxe l l e s . Je suis p e r s u a d é que cet avis sera p a r t a g é et que no i re 
honorable B o u r g m e s t r e se r a l l i e r a à notre p r o p o s i t i o n . 

M . Finet. Je ne pou se pas q u ' i l y ait l i e u de vo le r un c r é d i t 
pour permet t re aux o u v r i e r s b r u x e l l o i s de v i s i t e r l ' e x p o s i t i o n . 
Le voyage de B r u x e l l e s à A n v e r s n'est pas un d é p l a c e m e n t q u i 
n é c e s s i t e de grands f ra is . Je c o m p r e n d r a i s la p ropos i t i on s ' i l 
s'agissait d 'une expos i t ion à l ' é t r a n g e r , à A m s t e r d a m ou a i l l e u r s ; 
mais les condi t ions sont lou les d i f f é r e n t e s . 

Ce q u ' i l faudrai t fa i re , c'est demander nu G o u v e r n e m e n t — et 
p e u t - ê t r e est-ce son in ten t ion — d 'organiser des t ra ins à p r i x 
r é d u i t s en des t ina t ion d ' A n v e r s et s p é c i a l e m e n t , entre B r u x e l l e s 
et A n v e r s . Il faudrait l â c h e r d 'ob ten i r l ' o rgan i sa t ion de t ra ins 
d 'ouvr ie r s à p r i x t r è s r é d u i t s , le d i m a n c h e de p r é f é r e n c e , e l auss i 
d é s a b o n n e m e n t s é g a l e m e n t à p r i x r é d u i t s p o u r tout le monde et 
valables pou r une sema ine , par e x e m p l e . 

M . Eichald. C'est chose d é c i d é e , p a r a i t - i l . 

M . Finet. Je n 'en a i pas en tendu pa r l e r . 

P a r m i les personnes q u i comptent a l l e r v is i ter l ' e x p o s i t i o n , i l 
en est, beaucoup q u i craignent de ne p o u v o i r se, loger à A n v e r s , 
et. effectivement, le n o m b r e des h ô t e l s n'est pas suffisant s ' i l y a 
al l luence de v i s i t eu r s . Je pense donc q u ' i l serait favorable p o u r les 
v i l les d ' A n v e r s e l de B r u x e l l e s de v o i r c r é e r des abonnements au 
chemin de fer valables p o u r une semaine . Ces abonnements 
devraient ê t r e a c c o r d é s à la l r e et à la 2 E Classe, aussi b i en q u ' à la 5E. 

Les voyageurs q u i se r endra i en t à A n v e r s p o u r v is i te r l ' e x p o s i 
tion pourra ient faire usage de ces abonnements pou r r en t r e r chaque 
so i r à B r u x e l l e s et s'y loger . 

I l e.-îl une au l r e ques t ion q u i se rattache assez d i rec tement à 
c e l l e - l à . Je demandera i à M . le Bourgmes t r e s ' i l n 'y au ra i t pas l i e u 
de s 'entendre avec la d i r ec t i on du t h é â t r e p o u r qu ' e l l e prolonge la 
campagne t h é â t r a l e pendant les mois de mai e l j u i n . A ce l le é p o q u e 
de l ' a n n é e , le temps est souvent mauva is chez nous ; i l p leu t f r é 
quemment , e l les é t r a n g e r s q u i v iennen t en n o i r e v i l l e ne savent 
que faire le s o i r . 

M. l'Echevin De Mot. Ce la n 'a aucun rappor t a\ec le c r é d i t 
d e m a n d é . 

M. Finet. C'est v r a i ; mais c'est le m ê m e but que j ' a i en vue . 
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Je suis disposé à voler le crédit demandé, sans le confondre 
avec celui demandé pour les ouvriers. 

M. le Bourgmestre. Nous ne pouvons pas discuter cette 
question, qui n'est pas à Tordre du jour de la séance. Nous ne 
pouvons discuter que la proposition de crédit pour la participation 
de la ville de Bruxelles à l'exposition d'Anvers. 

M . l'Echevin André. En principe, le Collège n'est pas hostile 
à la proposition de MM. Richald et consorts, mais la question doit 
être examinée. 

La proposition du Collège a une certaine urgence; nous avons 
annoncé notre participation à l'Exposition d'Anvers. 

M . Richald. Dès l'instant où le Collège n'est pas défavorable à 
notre proposition, je n'insiste pas pour obtenir un vote immédiat. 

M . l'Echevin André. Nous devons aussi examiner l'importance 
delà somme. 

M. Richald. J'accepte volontiers la proposition du Collège. 
C'est une question d'exécution, seulement je liens à répondre 

deux mots à M. Finet. Il a dit que l'ouvrier n'aurait presque pas de 
dépenses à faire pour visiter l'Exposition d'Anvers. 

C'est très facile à dire. Un millionnaire, je ne veux pas, en disant 
cela, faire une question personnelle à l'honorable membre,̂ un 
millionnaire, dis-je, peut dépenser 10 francs sans s'en apercevoir; 
mais quand l'ouvrier dépense 2 ou 5 francs, c'est pour lui une 
somme relativement importante, c'est une charge 1res onéreuse, et 
si l'on donnait aux ouvriers 1 0 francs par journée de séjour à 
Anvers pendant l'Exposition, cela serait très utile, ce serait de l'ar
gent bien placé. 

M . le Bourgmestre. Je ne puis laisser discuter celte proposi
tion. 

M . Finet. C'est une question personnelle. 
M. l'Echevin André. Je demande le renvoi de la proposition 

au Collège. 
M. Richald. Oui, dans les termes précisés par M. l'Echevin 

André. 
M . l'Echevin André. Nous sommes d'accord sur le principe. 
— Le renvoi au Collège est prononcé. 
— Le crédit est mis aux voix par appel nominal et voté à l'una

nimité des membres présents. 

8 
Cinquantenaire des chemins de fer. — Demande de subside. 
M. l'Echevin Walravens fait, au nom du Collège el de la 

Section des finances, le rapport suivant : 
Le Collège a reçu du Syndicat de la Bourse des métaux et des 
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charbons de Bruxelles mu- lettre datée du 8 décembre et conçue 
comme suit : 

« Bruxel les , le 8 d é c e m b r e 1884. 

» A Messieurs les Bourgmestre et Echevins de la ville 
de Bruxelles. 

» Messieurs, 

» Le Comité des Fêtes institué à l'occasion du cinquantenaire 
des chemins de fer belges a, comme conclusion à sept mois de 
travaux poursuivis au travers de fortunes diverses, admis en forme 
délînilive et comme points essentiels du programme, les suivants : 

» Un cortège historique des moyens de transport, élément 
populaire, conforme à nos anciennes traditions et destiné à frapper 
l'esprit des masses en rappelant à tous le l'ait glorieux dont on 
entend célébrer la mémoire; 

» Un congrès des chemins de fer réunissant à Bruxelles les 
hommes spéciaux que le Gouvernement se chargerait d'inviter et 
de recevoir ; 

» Un raoùt offert par la Bourse des métaux et des charbons et 
des excursions organisées par celle ci, d'accord avec l'Administra
tion des chemins de fer. 

» M. le Ministre des chemins de fer, en acceptant le pro
gramme qui est défini ci-dessus et s'engageant à solliciter des 
Chambres à cet effet un crédit de 175,000 francs, dont 125,000 
destinés au cortège historique, a posé comme condition formelle que, 
moyennant l'allocation de ce subside, qui ne pourrait en aucun 
cas èlre dépassé, la Bourse des métaux cl des charbons en entre
prenne l'organisation à titre de forfait absolu. 

a La Bourse des métaux et des charbons, dans ses réunions de 
délégués, comme en assemblée plénière, a jugé qu'un seul moyen 
pratique se présentait à elle de satisfaire à ia condition ci-dessus : 
c'éiait d'acrepter la proposition d'un comité restreint de membres 
disposés à assumer personnellement et solidairement entre eux des 
responsabilités qui, pour la Bourse, prise dans,son ensemble, 
étaient, à tous les points de vue, inacceptables. 

» Les membres dudit comité ont mis à leur œuvre de dévoue
ment une condition essentielle, celle, Messieurs, qu'ils prennent 
la liberté de vous exposer : c'est que, en dehors de la somme 
de 125.000 francs allouée par le Gouvernement, ils puissent 
obtenir des administrations communales de l'agglomération bruxel
loise une allocation supplémentaire de 50,000 francs. 

» Dans ces conditions mêmes, ils ne se dissimulent pas les 
risques auxquels les exposent des entraînements presque inévitables 
en pareille matière, el, tous, industriels en vue, désirent ne point 
engager, sans la certitude d'un succès éclatant, un travail et des 
soins dont ils ont largement l'emploi ailleurs. 



(29 Décembre 18<S',) — 824 — 

« Nous croyons inutile, Messieurs, de vous faire ressortir ce que 
la célébration des fêtes dans leur ensemble: congrès universel des 
chemins de fer, cortège historique, fêles de la Bourse, au moment 
où l'Exposition d'Anvers appellera en Belgique la plus grande 
allluence d 'étrangers , offrirait d'avantages directs, immédiats , pour 
la capitale et ses faubourgs. Nous nous bornerons à vous faire 
remarquer que l'organisation des traios à prix réduits sur tous les 
points du territoire, — autre élément du programme général, — 
aurait pour effet de précipiter singulièrement l'afflux des voya
geurs vers la capitale s'il leur était offert de ce cô!é un aussi puis
sant élément d'attraction. 

» Nous croyons donc, Messieurs, pouvoir affirmer que rarement 
sacrifice de celle nature aurait été fait dans des conditions aussi 
réel lement , aussi évidemment favorables, et c'est avec une pleine 
confiance que, attendant la décision de la ville de Bruxelles, nous 
prions M . le Bourgmestre de bien vouloir réuni r en conférence 
ses collègues des faubourgs en vue d'assurer cà la présente requête 
une solution favorable. 

•» Nous vous présentons, Messieurs, l'assurance de notre plus 
haute considérat ion. 

La Section des finances, partageant l'avis du Collège, estime que, 
dans une certaine mesure, i l est de l ' intérêt de la Vi l le d'intervenir 
dans la dépense . 

Nous avons, en conséquence, l'honneur de proposer au Conseil 
de voter, à titre de subside, un crédit spécial de 23,000 francs, à 
prélever sur les ressources ordinaires de l'exercice 188.). 

Ce subside ne pourra, en aucun cas, être dépassé, c l i l n'est 
alloué que pour autant que l'Etat intervienne dans la mesure indi
quée par les requérants dans leur lettre précitée. 

M. Godefroy. Il faudrait dire dans le rapport que la Vi l le inter
viendra, à la condition que les faubourgs participent à la dépense. 

M. l'Echevin De Mot. Nous avons intérêt à voter le crédit de 
25,000 francs. 

— Le crédit est mis aux voix par appel nominal et voté à l'una
nimité des membres présents . 

» A u nom du Syndicat : 

» Le Secrétaire, 

» E. M E S T U E I T . 

Le Président, 

E M . Roux. » 

9 
Théâtre flamand. — Eclairage. 

— Ajourné. 
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10 
Ecole moyenne de l'Elut. 

M. l'Echevin André. Je demande l'urgence pour les deux 
affaires exposées dans les rapports suivants : 

Le Collège a l'honneur de soumettre à votre approbation le bud
get de l'école moyenne de l'Etat pour jeunes filles, exercice 1885. 

Ce budget a été approuvé par le bureau administratif. 

l î 
Fondation Diricq. — Remise à la Commission 

des bourses d'études. 

La Commission provinciale des bourses d'études a demandé, en 
vertu de la loi de 1864, à être mise en possession du fonds Diricq, 
destiné à des bourses pour l'Athénée. 

Le Collège estime qu'il va lieu de faire droit à cette demande et 
il vous propose de prendre la délibération suivante : 

Le Conseil communal, 

Vu la délibération, en date du 18 juillet 1881, de la Commission 
provinciale des bourses d'études du Brabant ; 

Vu la loi du 19 décembre 1864; 
Attendu que la fondation Diricq comporte l'octroi d'un certain 

nombre de bourses d'externes pour la fréquentation gratuite des 
cours d'humanités à l'Athénée royal de Bruxelles; 

Considérant que cette partie de la fondation rentre dans la caté
gorie des libéralités dont l'art. 18 de la loi du 19 décembre 1864 
confie la gestion aux Commissions provinciales de bourses d'études, 

Décide : 

La gestion de la fondation Diricq, en tant qu'elle a pour objet 
la création de bourses d'études, est remise à la Commission pro
vinciale des bourses d'études du Brabanl. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins est autorisé à remettre à 
la Commission, représentée par son receveur, les fonds constituant 
Je capital de la fondation. 

Ainsi délibéré, etc. 
— L'urgence est déclarée. 
— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix par 

appel nominal et adoptées à L'unanimité des membres présents. 
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12 
Arrêté de police. 

M. le Bourgmestre. Je demande l'urgence pour la ratification 
d'un arrêté que j'ai pris sous la date du lb de ce mois pour inter
rompre la circulation rue Stevin. 

— L'urgence est déclarée. 
— L'arrêté est ratifié. 
La séance publique est levée à trois heures. Le Conseil se 

constitue en comité secret; il se sépare à quatre heures. 

COMITÉ SECRET DU 2 9 DÉCEMBRE 1884. 

Présents : M M . Buls, Bourgmestre; Walravens, André, De Mot, Becquet, 
Janssen, Echevins; Godefroy, Depaire, Pigeolet, Guillery, Vauthier, 
Doucet, Pilloy, Allard, Yseux, Richald, Finet, Godineau, Kops, Stoefs, 
Béde, Bauwens, Conseillers; Dwelshauvers, Secrétaire. 

Le Conseil a autorisé le Collège à ester en justice contre divers. 

Il a nommé pour un nouveau terme d'une année, à partir du 1er jan
vier 1885, en qualité d'expert arbitre : 

A) De la viande : M M . Dessart, Gérard, De Bluts, Gratia, Maus et Het-
tenberg ; 

B) Des viandes de charcuterie : M M . Schreyen-Dehelt, Dierckx, Van-
denhoute, Delmez, Scheys et Vlekken ; 

C) Du poisson : M M . Noddyn, Leener, Vanhamme, Willems et Goossens. 

Il a accordé les pensions et suppléments de pension ci-après : 
Fr. 396 » à la dame Delpierre, veuve d'un surveillant d'égouts ; 

» 400 » à la dame Stalpaert, veuve d'un agent de police ; 
» 100 » à l'orphelin Stalpaert ; 
» 133 66 à M U e Aug n e Vanderbeken, ex-directrice d'école;I Pensions 
» 231 » à M. Van Pé, régent à l'école moyenne. } supplément"* 

Il a alloué, pour une année, un secours à la veuve et aux enfants de 
l'agent de police Hautrive. 

Il a décidé la création d'une place de médecin-adjoint au corps des 
sapeurs-pompiers, et il a nommé à cet emploi M. le D r Réquette, avec un 
traitement annuel de 1,200 francs. 

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

Il a nommé en qualité de membres du comité scolaire de l'école gar
dienne n° 1, M m e s B. Jottrand et P. Janson, en remplacement de Mm e sLeon 
de Fuisseaux, démissionnaire, et Vanderhecht, décédée. 
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THÉÂTRE F L A M A N D . — MODE D'ÉCLAIRAGE. 

La première question à résoudre après la mise en adjudication 
d»s travaux de construction du nouveau théâtre flamand était celle 
relative au mode d'éclairage. 

La ville de Bruxelles, appelée à ériger une salle de spectacle, 
devait-elle suivre les anciens errements ou ne devait-elle pas plutôt, 
s'inspirant de l'exemple des villes de Londres, Milan, Prague, 
Stultgard, Pesth, Paris, tenter une application d'éclairage à la 
lumière électrique, à l'effet d'assurer ainsi de la façon la plus effi
cace la sécurité des spectateurs? 

C'est dans cet ordre d'idées que nous avons chargé notre ingé
nieur, M . Wybauw, de nous faire rapport sur les moyens à 
employer. 

Son travail est résumé dans la note ci-après, concluant à l'adop
tion de la lumière électrique. 

Votre Section des travaux publics, consultée, a émis le même avis 
cà l 'unanimité. 

Ce point résolu, la nécessité d'installer les appareils nécessaires 
dans un local indépendant du bâtiment principal s'imposait, et i l a 
fallu rechercher l'emplacement le plus favorable pour cette desti
nation. Nous avons recherché les immeubles situés dans le voisi
nage qui pouvaient convenir ; nous nous sommes mis en rapport avec 
leurs propriétaires, mais toutes les combinaisons ont dû être écar
tées, soit à cause de la distance, soit à raison de prétentions exagé
rées ou de l'élévation éventuelle du coût des travaux à effectuer aux 
immeubles en vue de leur appropriation. 

Votre Section, ayant écarté les emplacements proposés, a émis 
unanimement l'avis qu'il y a lieu d'édifier l'annexe nécessaire sur 
une pelile partie du bassin du Commerce. 

Une emprise d'une vingtaine de mètres serait faite sur ce bassin, 
qui a une longueur de 250 mètres, et l'on maintiendrait intacte la 
partie du terrain située derrière le théâtre et s'étendant jusqu'au-
dit bassin. Cette ar tère, en effet, n'est que la continuation de la voie 
de communication erttre le quai au Foin et la rue des Commerçants 
et il n'a pas semblé quelle pût subir une réduction. 

M. Baes évalue à 80,000 francs le coût des travaux de construc
tion .Je l'annexe de la salle de spectacle, mais i l est à remarquer 
que celte annexe pourra comprendre un poste de police, dont l'éta
blissement est reconnnu nécessaire dans le bas de la ville. 

Nous aurions été forcés, d'ici à peu de temps, de recher
cher, pour installer ce poste, un local qui aurait nécessairement 
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du être approprié. U en serait résulté une dépense que l'on peut 
évaluer à 65,000 francs, et ce chiffre doit être déduit de celui 
mis en avant par M . l'architecte Baes. 

Il est encore une considération sur laquelle nous devons appuyer, 
c'est qu'aucun appareil ne devra être installé dans les souterrains 
du théâtre et que la dépense prévue de ce chef au devis devra être 
diminuée dans une assez forte proportion. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser : 

1° D'admettre l'éclairage électrique pour le nouveau théâtre 
flamand; 

2° De nous autoriser, sous réserve de l'approbation du Gouver
nement, à combler le bassin du Commerce sur une longueur d'une 
vingtaine de mètres et ce à l'effet d'y élever une construction des
tinée à y installer les appareils nécessaires pour l'éclairage de la 
salle, ainsi qu'un poste de police et de pompiers et le logement du 
concierge. 

RAPPom AU COLLÈGE SUR L'ÉCLAIRAGE DU THÉÂTRE FLAMAND. 

La construction prochaine du théâtre flamand appelle dès à 
présent une résolution au sujet du mode d'éclairage qui doit être 
adopté. Si , comme je le pense, le Collège est d'avis que ce théâtre 
nouveau doit être éclairé complètement à la lumière électrique, 
i l est bon que l'architecte soit prévenu en temps utile. Il est clair, 
en effet, que les installations de chauffage, de ventilation et d'éclai
rage pourront être combinées de façon à former un ensemble bien 
coordonné et où les générateurs de vapeur pourront être communs. 
Le service sera plus facile el l'exploitation moins coûteuse. 

Pour autant que de besoin, je rappellerai qu'en règle générale, 
dans tous les théâtres que j 'ai vus en Allemagne, ces installa
tions sont toujours séparées du bâtiment principal. Aucun foyer 
n'existe dans le théâtre même; la vapeur, soit qu'elle serve au 
chauffage, soit qu'elle actionne des machines dans les souterrains 
ou même sur la coupole de la salle, arrive par des tuyaux posés 
sous le pavage de la rue voisine. Il serait hautement désirable 
que cette séparation fût exigée aussi dans le théâtre que l'on va 
construire, d'autant plus que le terrain ne manque pas. Quand 
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l'Administration communale elle-même construit un théâtre, il 
semble évident qu'elle ne peut négliger rien, absolument rien, de 
ce qui peut augmenter la sécurité publique. Elle doit prêcher 
d'exemple et dépenser tout, l'argent nécessaire pour que, sous ce 
rapport, on ne puisse lui faire le moindre reproche. 

Dans cet ordre d'idées, j'estime aussi que l'éclairage électrique 
s'impose, Je ne sais si la conviction du Collège est faite au sujet 
de la plus grande sécurité que présente l'électricité comparée au 
gaz. 

Je rappellerai à ce sujet mon rapport du mois d'août 1882, 
et pour résumer, je crois utile de reproduire ici une page d'un 
travail que j'ai lu à l'Union syndicale, lors de la discussion de la 
question des incendies : 

> Nous concluons qu'une installation électrique, faite dans des 
conditions normales, présente certainement dans les théâtres 
beaucoup moins de dangers que l'éclairage au gaz. L'échaulîement 
d'un conducteur est évité de la façon la plus sûre cl la plus simple 
par les coupe-circuit. Tous les conducteurs peuvent être placés 
dans des tuyaux ou enveloppes incombustibles. Les dangers pour 
les personnes sont nuls, la tension maxima pour un éclairage par 
incandescence ne dépassant jamais 110 volts. L'ouverture acciden
telle d'un robinet de gaz produit un échappement de gaz pouvant 
déterminer une explosion; il en est de même d'un raccord mal 
fait. Le local des compteurs, les loges d'artistes, les magasins, les 
enveloppes des herses sont des espaces fermés, où ce danger est 
permanent; ces explosions se produisent d'une façon subite, 
occasionnant presque toujours des accidents graves et des incendies 
sérieux dès le principe. Personnellement j'ai constaté deux fois 
dans l'espace d'une année, en entrant dans une loge d'artiste, 
une forte odeur de gaz provenant d'un bec mal fermé le soir 
précédent. Questionnez les artistes, tous vous diront qu'il leur est 
arrivé, presque à chaque saison, d'éteindre de leurs mains un com
mencement d'incendie, occasionné par les becs des portants ou des 
traînées sur la scène. Un objet inflammable, tombant sur une 
lampe à incandescence, la casse et l'éteint, : un bec de gaz y met 
le feu presque instantanément. Enfin, l'électricité supprime tout 
allumage par des lumières mobiles, avantage considérable et qui 
suffirait seul à la faire préférer dans les théâtres. Le danger des 
extinctions subites et totales est écarté simplement par l'emploi de 
circuits multiples, et en évitant de faire dépendre tout l'éclairage 
d'une machine ou même d'une chaudière unique. Les lanternes de 
ronde pour pompiers, etc., pouvent être remplacées par des lampes 
électriques portatives. 

» Regardons autour de nous d'ailleurs et voyons combien les 
installations électriques se multiplient en tous pays. L'Amérique 
nous a devancés, mais l'Europe entre aussi décidément dans la voie 
de ce progrès nouveau. Les u-ines et les fabriques, les navires, les 
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gares, les mines, les établissements publics et privés de quelque 
importance, installent le nouvel éclairage dès que les circonstances 
permettent de le faire à un prix qui ne soit pas trop élevé. 

•< Chose remarquable au point de vue qui nous occupe spéciale
ment aujourd'hui, la majeure partie des installations faites l'ont 
élé dans les établissements où !e gaz offre trop de dangers d'incen
die, tels les théâtres, les filatures, les meuneries, les magasins à 
poudre et même les salles d'épuration des usines à gaz. Les théâ
tres de Brùnn, Prague, Stuttgard, Milan, Buda-Pcsth, Manchester, 
Londres, l'Hôtel de Ville de Paris, sont des installations impor
tâmes qui ne larderont pas à être suivies d'un certain nombre d'au
tres. Avant peu, Bruxelles aura sans doute aussi ses théâtres 
éclairés à l'électricité. 

» La Société des ingénieurs et architectes d'Autriche, de même 
que la savanle Société américaine du Franklin Inslitulc, ont formel
lement conseillé l'éclairage électrique comme offrant moins de 
dangers d'incendie dans les théâtres. 

» D après un relevé que nous avons fait dans la statistique de 
Folsch, le gaz est la cause de 60 p. c. des sinistres qui arrivent 
dans les théâtres. 

» Malheureusement les installations spéciales de lumière élec
trique exigent un capital assez considérable de premier établisse
ment : souvent aussi les locaux manquent; ailleurs l'obstacle est 
dans les contrats avec les Compagnies de gaz. L'importance du capi
tal d'établissement peut ne pas arrêter certaines exploitations puis
santes ou des administrations publiques, lesquelles envisageront 
simplement la dépense annuelle d'amortissement et d'intérêts de ce 
capital. Mais dans le plus grand nombre des cas cette première 
mise de fonds est une difficulté considérable; le développement 
des applications de la lumière électrique se trouve forcément 
limité » 

Je crois que la question, au point de vue de la sécurité contre 
les incendies, est aujourd'hui considérée comme résolue. 

Dans mon rapport du 8 mai 1883, sur l'éclairage électrique du 
Parc, j'ai aussi appelé l'attention sur ce point que la température 
de la partie supérieure de la salle ne dépassait que d'un degré la 
température au niveau du parterre. Mes constatations ont été faites 
pendant la première représentation de Monsieur le Ministre, le 
théâtre étant presque entièrement occupé. 

D'après des conversations que j'ai eues avec M. l'architecte Baes, 
le nombre des lampes nécessaires au théâtre flamand pourra s'éle
ver jusqu'à 1,000. Me basant sur les diagrammes que j'ai relevés 
sur les cylindres des machines à vapeur employées lors de l'éclai
rage provisoire du théâtre du Parc, ainsi que sur les expériences 
pholométriques faites par moi en même temps, comptant sur 
une exploitation de sept mois, de 7 à 11 1/2 heures du soir, 
j'établis le calcul suivant, lequel suppose réalisées toutes lescondi-
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lions de sécurité que l'Administration doit exiger dans tes cas de 
l'espèce : 

Dépenses a"installation : 

2 chaudières de 80 chevaux . . . . fr. 20,000 
4 machines Armington el Sirns . . . . . 24,000 
Installation, régulateur, etc. . . . . . 5,000 
5 dynamos K 51,000 
1,000 lampes avec conducteurs. . . . . 20,000 

Fr. 120,000 

Divers (compris au besoin installation pour éclairage 
pendant les répétitions, si l'éclairage du jour par le 
plafond ne suffit pas) . . . . . . 5,000 

Total. . Fr. 125,000 

Dépe n s es jou mal ières. 

Allumage et mise sous pression . . fr. 16 30 
Charbon : 2k8 par cheval-heure, 4h5 X d 56ch- X 2k8 

= 1715" à 12 francs . . . . . . 20 55 
Eau : 50 hectolitres à 2 1/4 centimes. . . . i 12 
Huile : 4 litres à 50 centimes 2 » 
Chauffeur . . . . . . . . 3 50 
Mécanicien . . . . . . . . G » 
Electricien-appareilleur . . . . . . 8 » 

Fr. 57 47 

Dépenses d'exploitation. 

Intérêts et amortissement, 15 p. c. . . fr. 18,750 
Remplacement de lampes 1,200 à fr. 7-50. . » 9,000 
Location du bâtiment. . . . . . » 1,000 
Service journalier 57.47 X 210 . . . 12,068 

Pour (1,000 X 945) lampes-heures . fr. 40,818 

Soit par lampe-heure 4C3. 

N. B. Les installations pour le chauffage et pour l'éclairage 
peuvent être combinées de façon à réduire notablement les frais 
pour générateurs, les salaires el le charbon. 
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Ce calcul, établi largement, donne 4°3 (centimes) par heure-
lampe de 40 candies. L'intensité de 16 candies correspond à celle 
d'un bec à verre consommant dans des conditions parfaites, au 
laboratoire, 160 litres de gaz à l'heure, soit à 20 centimes le mètre 
cube, 5C2. Si nous fixons le prix de revient du gaz, amortissement 
compris, à 12 centimes, nous avons l c 92. Mais, d'autre part, en 
pratique, nous avons constaté que le nombre des becs de gaz du 
théâtre était à e t fui des lampes électriques qui les ont remplacés 
comme 4 est à 5 et que la moyenne de leur consommation était au 
inoins de 160 litres; de sorte que le rapport définitif entre les 
prix de revient des deux éclairages serait 2,6 à 4,5. Si le gaz est 
compté à 0,20 comme dans tous les théâtres, le rapport entre /es 
prix des deux éclairages serait 4,2 à 4,5, à éclairage égal. 

Je terminerai ce rapport par quelques renseignements sur les 
principales installations existantes et dont quelques-unes me sont 
connues. 

Savoy Théâtre, à Londres. 

(Voir mon rapport du 5 avril 1882). 
Inauguré en novembre ou décembre 1881. 
Total des lampes : 1,158, dont 824 pour la scène el 114 pour 

la salle. 
6 dynamos Siemens W . 
5 machines de 120 chevaux en total. 
4 circuits distincts. 

Théâtre de Briïtm. 

(Voir mon rapport du 16 octobre 1885). 
Inauguré le 14 novembre 1882. 
Total des lampes : 1,450, dont 840 sur la scène et 175 dans 

la salle. 
2 machines Collmann de 55 chevaux chacune. 
4 dynamos Edison. 
Machine à gaz de 6 chevaux pour les répétit ions. 
Ventilateur supérieur , actionné par une dynamos Gramme, pla

cée sur la coupole de la salle. 
L'installation el l'éclairage sont payés par une annuité de 

14,000 florins pendant vingt années . 

Théâtre de Prague. 

(Voir mon rapport du 1G octobre 1885). 
Terminé en novembre 1885. 
5 chaudières , 7 dynamos. 
2,510 lampes, dont 1,200 pour la scène, 500 pour la salle. 
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Théâtre de Slullgard. 

Eclaire à la fin de 1883. 

1,077 lampes, dont 332 pour la scène et 568 pour la salle. 
4 dynamos Edison, K. 
2 machines eompound de CO à 100 chevaux. 

Théâtre de la Scala, à Milan. 

Inauguré le 26 décembre 1883, 
2,500 lampes, dont 1,000 pour la scène, 410 pour la salle, 500 

pour vestibules, corridors el escaliers, le reste pour les divers 
services. 

Distance du théâtre à la station centrale de Santa-Radegonda : 
400 mètres. 

Nombre de circuits : 4, savoir : un pour la scène, un pour les 
couloirs et les loges d'artistes, un pour le lustre et l'orchestre, un 
pour l'atrium et le foyer. 

Petite dynamo pour 150 lampes avec machine de 20 chevaux 
pour les répétitions. 

Théâtre Manzoni, « Milan. 

Inauguré le 22 septembre 1883. 
400 lampes. 

Théâtre de Buda-Peslh. 

Eclairage établi en 1883. 
1,000 lampes Swan : scène, 420; salle, 180. 
2 chaudières. 
2 machines eompound de 80 chevaux. " 
5 dynamos Ganz de 250 lampes. 
\ r treuils différents. 

• 

Crilei ion théâtre à Londres. 
(Etabli récemment). 

600 lampes sur ÎO circuits. 
2 machines Armington et Sims. 
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Théâtre de l Ambigu, à Paris. 
(Etabli récemment). 

20 foyers Jablochkoflf et 506 lampes Edison, dont 167 sur la 
scène et 27 dans la salle. 

2 générateurs Denaeyer de 40 chevaux. 
1 machine Sulzer compound de 70 chevaux. 

Hôtel de ville de Paris. 

Installation terminée en octobre 1885. 
5 circuits de 296, de 74 et de 130 lampes. 
Total : 500 laranes. 

La salle du Conseil est éclairée par 8 lustres de 16 lampes 
chacun. 

2 dynamos prenant chacune 30 chevaux. 
Chaudières Denaeyer, produisant la vapeur nécessaire au chauf

fage, a la ventilation et à l'éclairage. 

Quelques autres installations remarquables : 

Gare centrale de Strasbourg . . . . 2,000 lampes. 
Filature Motte et Meillassoux, Roubaix . . 400 » 

Lefebvrc » 300 » 
)> Lepoutre » 
>» Pollet, à Tourcoing. 

Poudrerie de l'Etat fiançais, à S'-Chamas 

Magasins du Printemps, à Paris, etc. 

Bruxelles, 17 octobre 1884. 

L'Ingénieur, 
J . WYBAUW. 

300 
300 

60 
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B U D G E T S D E S H O S P I C E S E T D E L A B I E N F A I S A N C E P O U R 

L ' E X E R C I C E 1885. — RAPPORT FAIT, AU NOM DU COLLÈGE, 

PAR M . L'ECHEVIN D E MOT. 

Les budgets présentés par le Conseil général pour l'exercice 
1885 prévoient, en ce qui concerne les deux branches du service 
de l'assistance publique à Bruxelles, une situation analogue à celle 
de l'année 1884, bien que l'Administration ait dû inscrire, pour 
une somme de fr. 38,465-70, des crédits entièrement nouveaux 
pour l'hospice Roger de Grimberghe, à Middelkerke, qui vient 
d'être inauguré. 

Le déficit prévu pour 1884 s'élève à fr. 406,057-87 ; celui qui est 
accusé par les budgets de 1885 est de fr. 401,944-79. Si l'on 
en déduisait les allocations réclamées pour l'hôpital maritime de 
Middelkerke, l'exercice 1885 présenterait un dégrèvement de 
fr. 43,578-78. 

Les tableaux ci après indiquent les prévisions de recettes, ainsi 
que les allocations de dépenses pour les divers services : 

IE R. — HOSPICES. 

PRÉVISIONS DES HECETTES poua L'EXERCICE 1885. 

395,987 56 

Propriétés urbaines . j r^ 

Revenue ( 

( Rentes et cens 
Revenus en nature . . . . 
Intérêts de fonds de l'État 

» » prêtés au Mont-de-Piété 

79,649 01 
30,470 10 

46 28 

» du prix de vente d'immeubles . 

413,303 76 
61,873 68 
20,000 » 

525,693 82 

Droits attribués : Donations payées par les concessionnaires 
de terrains pour sépulture. 6,300 » 

A reporter. fr. 1,007,630 39 
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Remboursement 

de 

frais d'entretien 

Recettes 

diverses 

Report. 
/ Par les malades payants aux hôpitaux Saint -

Pierre et Saint-Jean . . . . 
Par les malades payants à la Maternité 
Par la ville de Bruxelles pour les syphili

tiques 
Par les communes et l'État pour les malades 

étrangers à la ville . . . . 
Par le service de la Bienfaisance, à titre de 

contingent dans les fra;s d'administration 
générale 

Quote-part de la Bienfaisance dans les frais 
généraux de l'Hospice des enfantsassistés 

Par l'État et la Province pour les indigents 
dont le domicile de secours est inconnu . 

Par le fonds commun pour sa quote-part 
dans les frais d'entretien d'aliénés, de 
sourds-muets et d'indigents traités dans 
les établissements de l'Administration . 

\ 
( Remboursement de primes d'assurance 

» des frais de location et de bornage 
Produit du travail des orphelines 
Pensions des élèves sages-femmes . 
Pensions alimentaires des insensés . 
Recettes diverses et imprévues. 

41,000 » 
2,000 D 

12,600 » 

878,600 » 

26,000 » 

8,400 » 

9,000 » 

75,000 » 

925 88 
2,t00 » 

250 » 
3,200 » 

343 10 
60,000 » 

752,600 

66,818 98 

Total. fr. t,827,049 37 
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HÔPITAUX ET HOSPICES. Prévisions des dépenses 

N A T U R E DES D É P E N S E S . 
Hôpital 

St-Pierre. 

Hôpital 

S*-Jean. 
Infirmerie. Maternité Orphelines; 

ta M 

s i 
CO 5 

o ^ 

£ 3 
« vu 

Loyers 
Réparations . . . . 
Badigeonnage . . . . 
Primes d'assur. contre l'incendie 

Traitement des employés. 
Salaire des concierges, garçons 

de bureau, infirmiers, etc. . 
Pensions 
Frais de bureau 

Traitement des médecins, chi
rurgiens, adjoints, etc. 

Médicaments . 
Instruments de chirurgie, appa

reils, cabinet d'anatomie 
Traitement des S" hospitalières 

Frais de culte 

fl 99 P 

a a "S 

a> ri 
.2 S 

Nourriture 
Boisson 
Vêtements 
Coucher . . • • ' . 
Pensions ou rétributions pécu

niaires 
Frais d'instruction . 
Entretien dans d'autres établis

sements . 

Achat et entretien du mobilier. 
Blanchissage et nettoyage 
Luminaire . 
Chauffage . . 

Frais d'inhumation 

Rentes et charges sur les biens. 
Plantations, locations, bois, con-

I tributions . 
Part assignée dans la formation 

' du fonds commun du Brabant 
Non-valeurs . 
Dépenses diverses et imprévues 

Totaux. fr. 

7,700 » 
2,200 » 
1,021 06 

20,100 » 

30,400 » 
» 

2,350 » 

25,020 » 
65,000 » 

6,000 » 
3,575 » 

3,400 » 

179,000 
9,000 

17,500 » 
13,000 » 

» 

» 

5,500 
22,200 
15,000 
12,500 

4,650 » 

1,500 » 

446,616 06 

» 
9,500 » 
2,000 » 
1,278 65 

20,600 » 

25,300 » 
» 

2,000 » 

28,520 » 
60,000 )» 

6,200 » 
4,125 » 

4,000 » 

154,000 
7,500 

16,000 
16,000 

4,000 » 
1,600 » 

448 17 

7,800 » 

10,750 » 
» 

400 » 

7,170 » 
10,600 » 

» 
» 

820 » 

102,000 » 
8,000 » 

10,000 » 
4,500 » 

25,000 » 

8,000 » 
15,000 » 
12,000 » 
11,000 » 

4,500 » 

3,000 
7,700 
3,400 
7,000 

» 

2,200 

409,723 65 

750 » 

2,000 » 

216,938 17 

» 
4,000 » 
1,200 » 

197 15 

2,800 » 

3,900 » 

350 » 

5,300 » 
2,000 » 

375 » 
» 

400 » 

17,000 » 
900 » 

1,600 » 
2,800 » 

1,000 
3,500 
2,800 
3,000 

240 » 

» 

» 

» » 
1,000 » 

54,362 15 
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104,022 )> 
8,900 

» 
18,000 

» 

70,114 
» 

145,200 
» 

14,075 
» 

7,700 
» 

10,570 
» 

526,000 
» 
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» 
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» 
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» 
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400 
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DIMINUTION^ 

Fermages 

Revenus en nature évalués en argent 

Rentes transférées . . . . 

Location de droit de chasse. 

Part de l'État et de la Province dans les frais d'entretien 
des aliénés, aveugles, sourds-muets, etc., traités dans 
les établissements de l'Administration. 

Rétribution des malades payants à l'hospice de la Mater-
nité • • « » • • • * . 

A . R E C E T T E S . 

. fr. 6,669 38 

48 75 

388 01 

454 91 

67,000 » 

500 

Frais d'entretien des syphilitiques, à rembourser par la 
ville de Bruxelles 800 » 

Total. fr. 75,834 05 

AUGMENTATIONS. 

Loyers fr 

Rentes à charge de l'État belge . 

Coupes de bois 

Intérêts des capitaux prêtés au Mont-de-Piété 

Pensions alimentaires à des insensés . 

Rétribution des malades payants à l'hôpital Saint-Jean 

Rétribution des enfants payants k l'hospice Roger de Grim 
berghe, à Middelkerke 

Entretien des malades étrangers à la ville 

Recouvrement de primes d'assurance contre l'incendie 

Concessions de terrains dans les cimetières . 

Total. fr 

Différence en moins sur les recettes : fr. 30,790-45. 

S 2 
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Le renouvellement des baux en 1884 a amené pour les fer
mages une nouvelle diminution de fr. 6,<i(ï9-58. C'est une des 
conséquences de l'état de crise qui frappe l'agriculture. Mais il est 
évident, d'un autre côté, que le revenu des terres avait été surfait 
dans quelques localités et que la concurrence entre les cultivateurs 
avait produit un chilfre tout à fait anormal pour certains fermages. 

La diminution considérable , 67,000 francs, que semble accuser 
l'article concernant la participation du fonds commun du Brabant 
dans les frais d'entretien d'indigents, n'est qu'apparente; elle 
trouve sa compensation dans une diminution de 55,000 francs aux 
dépenses pour les insensés , les aveugles et les sourds-muets. Anté
rieurement, l'Administration inscrivait au budget des Hospices 
le montant global de la part d'intervention du fonds commun dans 
les frais de l'assistance donnée aux indigents ayant leur domicile 
de secours à Bruxelles el elle portail aux dépenses l'entièrelé des 
frais. Or, sauf pour les aliénés placés à la colonie de Gheel et pour 
les indigents entretenus à Bruxelles par les Hospices, le fonds 
commun liquide directement au profit des établissements créan
ciers sa part d'intervention, c'est-à-dire les trois quarts de la 
dépense. Il en résultait pour les exercices antérieurs que le chiffre 
indiqué comme recelte de ce chef n'était jamais atteint, mais que, 
d'un autre côté, il y avait une diminution équivalente dans les 
dépenses. Le Conseil général a jugé préférable de ne plus prévoir 
que les receltes el les dépenses qui seront réel lement effectuées. 
Cette marche est beaucoup plus rationnelle et il n'y aura, en 
résumé, ni diminution de recette, ni augmentation de dépense en 
ce qui concerne les indigents dont l'entretien incombe partielle
ment au fonds commun. 

En tenant compte des explications qui précèdent, nous consta
tons que le budget pour 1885 donne, au contraire, une augmenta
tion de fr. 56,209-55 sur les receltes inscrites au budget de 1884. 

Les autres diminutions de recelte sont peu importantes. 
Parmi les augmentations, les Hospices prévoient, du chef de 

l'entretien des indigents étrangers à Bruxelles, une nouvelle majo
ration de 26,000 francs. Ce chiffre n'a rien d'exagéré en présence 
de l'augmentation accordée sur le prix de la journée d'entretien et 
par suite de l'application donnée à une résolution antérieure du 
Conseil communal relative à l'admission des malades appartenant 
aux communes suburbaines et ne se trouvant pas dans le cas de 
nécessité sur le territoire de Bruxelles. 

Par suite de nouveaux placements de fonds, il y a une augmenta-
lion de fr. 5,503-76 pour les intérêts des capitaux placés en rentes 
sur l'Etat et de fr. 5,559-90 pour les intérêts des prêts faits au 
Mont-de-Piélc. Une recette nouvelle de 3,600 francs est prévue 
du chef de l'entretien d'enfants payants à l'hôpital maritime de 
Middelkerke. 



io Augmentations sur les allocations du budget de 1884 

NATURE DES DÉPENSES. 
Hôpital 

St-Pierre. 

Hôpital 

St-Jean. 
Infirmerie, Maternité. 

1 

Orphelines 
Enfants 

assistés . 

Hospices 

Réunis . 

Hospice 

Pachéco. 

Hospice 
Roger 

de Griraherghe 

Dépôts 
de men

dicité. 

Administration 

générale. 

Badigeonnage. . . . . 
Primes d'assurance contre 

l'incendie 
Traitement des employés . 
Salaire des concierges, gar

çons de bureau et infirmiers. 
Frais de bureau . . . . 
Traitement des médec ins , 

chirurgiens, adjoints, etc. 

Instrum t s de chirurgie, etc. 
Frais de culte 

Entretien dans d'autres éta-

Achat et entretien du mobilier 
Blanchissage et nettoyage . 

Frais d'inhumation . . . 
Rentes et cens . . . . 
Plantations, contributions, 

locations, bois, etc. • . 
Part des Hospices dans la 

formation du fonds com
mun du Brabant . . . 

Dépenses diver s c e et imprév e s 

Totaux, fr. 

)> 
» 

106 65 

» 

75 » 

» 

2,500 » 

» 

» 

» 

500 » 

140 95 

3, -400 » 

» 

» 

» 

500 » 
» 

» 
)) 

69 33 
» 

2,100 » 

» 

» 

4,600 )> 

» 

» * 

» 

» 

» 

52 95 
» i 

>» 

» 

200 » 
» 

» 

» 

JD 
)) 
)) 
» 
)) 
)) 

» 

)) 

» 

55 96 
600 » 

» 
)> 

)> 
» 

» 
900 » 

)> 

800 » 

» 

» 
» 

» 
» 

» 

» 

» 
)> 

2,000 » 
» 

» 

)> 
» 

» 

» 
» 

» 
» 

70 74 
)> 

» 

M 

500 )> 
» 

» 

» 
» 

» 

)> 
» 

» 

63 78 

150 » 
» 

130 » 

» 
» 

» 

» 

» 

» 
100 » 

t 
1,000 » 

400 » 

• 545 70 
5,800 » 

2,520 » 
500 » 

» 
2,000 » 

500 » 
400 » 

10,000 » 
1,000 » 
4,000 » 
2,000 » 

» 
500 » 

3,000 D 
1,000 » 
2,000 » 

300 » 
» 

» 

1,000 » 

» 

» 

10,000 )> 

» 
)) 
» 
)) 

» 

» 
» 

325 70 
)) 

» 

» 
)> 
)> 
» 

» 

» 

M 
)) 
)> 

1,767 11 

2,391 08 
22,457 39 

» 

Badigeonnage. . . . . 
Primes d'assurance contre 

l'incendie 
Traitement des employés . 
Salaire des concierges, gar

çons de bureau et infirmiers. 
Frais de bureau . . . . 
Traitement des médec ins , 

chirurgiens, adjoints, etc. 

Instrum t s de chirurgie, etc. 
Frais de culte 

Entretien dans d'autres éta-

Achat et entretien du mobilier 
Blanchissage et nettoyage . 

Frais d'inhumation . . . 
Rentes et cens . . . . 
Plantations, contributions, 

locations, bois, etc. • . 
Part des Hospices dans la 

formation du fonds com
mun du Brabant . . . 

Dépenses diver s c e et imprév e s 

Totaux, fr. 3,181 65 > 4,040 9ë 6,769 33 252 95 2,355 96 2,000 » 570 74 463 78 38,46S 70,10,000 » 26,941 28 



2° Diminutions sur les allocations du budget de 1884. 

N A T U R E DES D É P E N S E S . 
Hôpital 

St-Pierre. 

Hôpital 

St-Jean. 
Infirmerie Maternité, Orphelines. Orphelins 

K niants 

ass is tés . 

Hospices 

Réunis. 
Paebeeo. Insensés . 

Aveugles 
et sourds* 

muets. 

Administra
tion 

générale. 

Réparations au local. . . 
Badigeonnage 
Primes d'assurance contre 

l'incendie 
Traitement des employés . 
Salaire des concierges, gar

çons de bureau, infirmiers. 
Frais de bureau . . . . 
Traitement des m é d e c i n s , 

chirurgiens, adjoints, etc. 
Médicaments 
Indemnités aux S œ u r s Hos-

Pensions ou rétributions pé 

Entretien dans d'autres éta-

Fràis d'instruction . . . 
Achat et entretien du mobilier 
Blanchissage et nettoyage . 

Frais d'inhumation . . . 

Dépenses diver s e s et imprév e s 

Totaux, fr. 

» 

» 

» 

» 

1,^1)0 » 
1,000 » 
2,000 » 

» 

» 
» 

» 
1,000 » 

)) 
)) 
)) 

» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 

)> 

» 
300 » 

» 
1,000 » 
2,200 » 
7,500 » 

» 

h 
2,000 » 

)> 
» 
» 

» 

» 
5,450 » 

» 

» 

3,ooo )> 
500 /) 
7n0 » 
250 )) 

» 

» 
)> 

1,600 » 
l,500 » 

» 
500 » 

» 
2,000 » 

» 

» 

)) 

» 
» 

1,000 )) 
)) 
)) 

22 o » 

» 

» 
1,000 » 

500 » 
» 

500 » 

» 
» 

» 

)) 

)) 
)) 

» 

)) 
100 » 

» 
)) 

(1,000 » 
» 
» 
)) 

•2,000 » 

» 
1,200 » 

600 )> 
)> 
» 

» 

» 

» 

800 » 

» 

» 

8,000 » 
5,900 » 

» 

» 

» 

» 

» 

1,000 » 

700 » 
» 

2,300 » 
» 

800 » 
500 » 

» 

1,000 » 

» 

» 

» 
)> 
)> 

146 » 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

r. 
» 
)) 
)> 

39 » 

» 

200 » 
)> 
)> 
)> 

» 

» 

u 

>> 

» 

52,000 " 

» 

» 
)) 
)) 
)> 
)) 

» 
» 

> 

» 
» 
s 
» 

3,000 » 

» 

» 
h 

>> 
o 06 

)> 
a 

7> 

y> 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

2,000 » 
1,191 08 

Réparations au local. . . 
Badigeonnage 
Primes d'assurance contre 

l'incendie 
Traitement des employés . 
Salaire des concierges, gar

çons de bureau, infirmiers. 
Frais de bureau . . . . 
Traitement des m é d e c i n s , 

chirurgiens, adjoints, etc. 
Médicaments 
Indemnités aux S œ u r s Hos-

Pensions ou rétributions pé 

Entretien dans d'autres éta-

Fràis d'instruction . . . 
Achat et entretien du mobilier 
Blanchissage et nettoyage . 

Frais d'inhumation . . . 

Dépenses diver s e s et imprév e s 

Totaux, fr. 5/200 D 13,000 n i 1,500 » B,2S8 » 10,200 » 800 »! 20,200 » 146 » 239 » !>2,000 n 3,000 y> 3,191 74 



Les augmentations demandées sur les allocations de dépenses 
concernent principalement : 

1° Les primes d'assurance contre les risques d'incendie; le 
Conseil général a jugé nécessaire de faire opérer une revision des 
polices, afin de les mettre en rapport avec la valeur actuelle de? 
immeubles assurés; 

2° Les frais de médicaments dans les hôpitaux et à l'hospice de 
l'Infirmerie; cette dépense ne peut soulever aucune observation; 

3° Les frais de nourriture à l'hospice des Enfants assistés; le 
crédit réclamé est basé sur la dépense faite en 1883; l'allocation 
portée pour 1884 est insuffisante; 

4° Les frais d'entretien d'indigents placés au dehors pour le 
compte de l'hospice de l'Infirmerie. Il s'agit des malheureux que le 
Conseil général place, comme pensionnaires libres, à la colonie de 
Gheel et qui ne peuvent être conservés dans leurs familles; 

5° Les rentes et cens; l'Administration est tenue de payer une 
part des rentes viagères dérivant du legs fait par la dame Boulenger 
aux Hospices Réunis; l'autre part incombe à la dotation de l'Hospice 
des Aveugles; 

6° Les contributions, etc.; plusieurs communes limitrophes ont 
établi des taxes nouvelles sur le revenu cadastral ; 

7° La cotisation incombant à la Ville dans la formation du fonds 
commun du Brabant ; c'est la conséquence, d'une part, de l'accrois
sement du nombre des indigents pour lesquels l'intervention de ce 
fonds est réclamée et, d'autre part, de l'augmentation du taux des 
journées d'entretien. 

Quant aux crédits réclamés pour l'hospice Roger de Grimberghe, 
à Middelkerke, i l ne s'agit pas d'une augmentation sur les alloca
tions de 1884. Ce sont des prévisions toutes nouvelles et qui sont 
nécessitées par la mise en activité de l'hôpital. Du reste, une partie 
de la dépense est couverte par les revenus de l'excédent du legs de 
Grimberghe, ainsi que par les remboursements qui seront effectués 
par les communes domiciles de secours. Ces communes acquitte
ront le prix fort pour la journée d'entretien des enfants dont elles 
demanderont le placement. 

En ce qui concerne les diminutions sur les allocations du budget 
de 1884, i l convient de remarquer qu'elles se rapportent notam
ment aux frais de nourriture et de boisson ; les crédits réclamés 
pour 1885 sont basés sur les dépenses faites en 1883. 

En second lieu, les allocations demandées en 1884 pour quel
ques établissements, en ce qui concerne les réparations aux locaux, 
le mobilier, le coucher, les vêlements, etc., étaient plus élevées que 
celles des années précédentes, parce qu'il a fallu pourvoir à des 
dépenses qui ne se renouvellent pas chaque année. 

Par suite de l'ouverture du nouvel hospice des enfants assistés, 
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le crédit de 8,000 francs pour le loyer de la maison n° 58, rue du 
Marais, disparait du budget; d'un autre côté, les frais de répara
tions au local seront beaucoup moins élevés que précédemment. 

Nous avons indiqué au paragraphe des recettes la raison de la 
diminution de 55,000 francs sur les frais d'entretien des insensés, 
des aveugles et des sourds-muets. 

Voici la récapitulation des tableaux qui précèdent : 

Dépenses. 

Établ issements . Augmentations. Diminutions. 

Hôpital Saint-Pierre 
Hôpital Saint-Jean. 
Infirmerie 
Maternité 
Orphelines . 
Orphelins 
Enfants assistés 
Hospices-Réunis 
Pachéco 
Hospice Roger de Grimberghe 
Insensés 
Aveugles et sourds-muets 
Dépôts de mendicité 
Administration générale . 

3,181 65 
4,040 95 
6,769 53 

252 95 
2,355 96 

» 
2,000 » 

570 74 
463 78 

38,465 70 
» 
s 

10,000 » 
26,941 59 

5,200 
15,000 
11,500 
5,225 

10,200 
800 

20,200 
146 
259 

n 

52,000 
5,000 

3,191 74 

95,042 34 124,701 74 

En présence des explications qui ont été fournies ci-dessus en ce 
qui concerne le mode de liquidation de la part incombant au fonds 
commun dans les frais d'entretien des insensés, des sourds-muets 
et des aveugles, il faut déduire du montant des diminutions sur les 
dépenses de 1884 la somme de 55,000 francs; le chiffre de ces 
diminutions se réduit donc à fr. 69,701-74. 

La balance du budget de 1885, comparé à celui de 1884, s'établit 
par conséquent de la manière suivante : 

Les augmentations sur les allocations de dépenses dépassent les 
diminutions de fr. 57,340 60 

Il faut déduire l'augmentation prévue sur les 
recettes 56,209 55 

L'aggravation des charges pour 1885 se traduit, 
par conséquent, par la somme de . . . . 1,151 05 

Le déficit du budget de 1884 était de. . . 221,420 45 

L'insuffisance présumée pour 1885 s'élèvera à fr. 222,551 50 
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§ 2. — BIENFAISANCE. — PRÉVISIONS DES RECETTES 

g ^ Propriétés rurales 

a 
SJ 

S 
M f Propriétés urbaines 

Fermages . 
Droit de chasse 
Coupes de bois 

Maisons, caves 
Terrains à bâtir 

fieuenus. 
Renies et cens . . . . 
Revenus en nature . . . . 

3. ) Intérêts de fonds de l'État 
"g J » » prèles au Mont-de-Piété 
t2 I » du prix de vente d'immeubles 

_ \ 
Droits attribués : Donations payées par les concessionnaires 

de terrains pour sépulture. 
Par les communes et l'État, pour les indi

gents qui n'ont pas droit à l'assistance 
publique à Bruxelles . . . . 

Par le fonds commun, pour pensions et 
secours accordés à des indigents à charge 
delà Ville . . . 

Par la ville de Bruxelles, pour frais de cer
cueils . . 

Par la ville de Bruxelles, pour frais de 
médicaments délivrés a ses agents 

Remboursement 

de 

secours. 

Recettes 

diverses. 

Remboursement de primes d'assurance 
Frais de location . . . . 
Beceltes diverses et imprévues. 

Total. 

202,667 46 
6,802 01 
3,000 )> 

5,439 62 
75 » 

50,381 46 
64 75 

230,359 26 
31,446 30 
1 1,000 » 

47,000 » 

38,400 » 

2,300 » 

5,000 » 

162 Ot 
1,500 » 

11,000 » 

212,469 47 

5,514 62 

323,251 77 

7,300 » 

92,700 » 

12,662 01 

fr. 653,897 87 

Prévisions des dépenses. 

§ 1ER. — Charges sur les biens. . . fr. 
(Rentes, contributions, plantations, 

frais de location, etc.). 

g 2 . — Comités de charité . . . . 
(Achat et entretien du mobilier, trai

tement des employés, des méde
cins des pauvres, etc.). 

§ 3 . — Distributions de pains aux pauvres,en exé
cution de dispositions spéciales 
(Intérêts de legs). 

1 4 , 2 6 3 3 4 

79,150 

1 3 , 1 7 0 1 2 

A reporter. fr . 106,583 46 
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Report. . fr. 106,580 46 
§ 4. — Secours divers 554,905 55 

(Frais d'entretien d'enfants abandon
nés, secours mensuels à des vieil
lards, entretien d'indigents dans 
les dépôts de mendicité, part de 
la Bienfaisance dans la formation 
du fonds commun, etc.). 

§ 5. — Distribution de divers secours par les 
Comités de charité . . . 117,000 » 
(Secours en nature, en argent, etc.). 

| 6. — Frais d'administration . . . . 51,504 35 
g 7. — Non-valeurs 1,500 » 
$8. — Insuffisance de la caisse des pensions . 2,000 » 

Total. . . fr. 833,291 16 

Comparé au budget de 1884, celui de 1885 accuse les diffé
rences suivantes : 

DIMINUTIONS. 

Fermages . . fr. 

Location de droit de chasse 

Revenus en nature . 

Intérêts du prix de vente 
d'immeubles. 

A. — RECETTES. 

AUGMENTATIONS. 

9 62 
6,047 4-2 

3,500 » 

40 36 

1,400 » 

100 » 

2,200 » 

1,600 » 

Total. . fr. 14,897 40 

1,188 10 

191 70 

11 36 

2,000 » 

Total. . fr. 3,391 16 

Loyers de maisons . 
Rentes et cens. 
Secours avancés à des indi

gents qui n'ont pas droit 
à l'assistance publique à 
Bruxelles . 

Recouvrement de primes 
d'assurance . 

Remboursements à effectuer 
par le fonds commun 
pour pensions et secours 
accordés à des indigents 
ù charge de Bruxelles . 

Remboursement par la ville 
de Bruxelles des frais de 
cercueils 

Concessions de terrains 
dans les cimetières 

Remboursement par la ville 
de Bruxelles du coût des 
médicaments délivrés à 
certains de ses agents . 

Différence en plus sur les recettes . . fr. 11,506 24 
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Les localions nouvelles faites en 188'*, pour les terres de la 
Bienfaisance, ont amené une diminution de fr. i,188-10 sur les 
fermages. 

La diminution sur le produit des intérêts des ventes d'immeubles 
provient de ce que les aliénations de terrains à bâtir ont été peu 
importantes. 

L'augmentation sur le montant des renies et cens dus par les 
particuliers résulte du dividende plus élevé payé par la Société 
anonyme des habitations ouvrières, au quartier Nord-Est. Celle qui 
est prévue du chef des remboursements de secours par les com
munes ou le fonds commun, trouve sa justification dans l'accroisse
ment du nombre d'indigents secourus. 

Enfin, la dépense à rembourser par la ville de Bruxelles du chef 
des médicaments fournis en 1885 aux agents inférieurs, a été plus 
élevée que le chiffre prévu au budget de 1884. 

B. — DÉPENSES. 
AUGMENTATIONS. DIMINUTIONS. 

Contributions . 
Remboursements de primes 

d'assurance . 
Pensions d'enfants entrete

nus à charge de la Bien
faisance 

Secours mensuels à des 
vieillards 

Quote-part de la Bienfai
sance dans la formation 
du fonds commun du Bra
bant . 

Frais de bureau 
Non-valeurs . 

fr. 1,500 » 

113 34 

5,000 

,000 

2,195 27 
3 50 

400 » 

Travaux de drainage 
Achat et entretien du mobi

lier . . . . 
Pensions d'indigents traités 

à la colonie de Gheel . 

Entrelien d'indigents dans 
les dépôts de mendicité, 
colonies agricoles, etc. 

Insuffisance de la caisse 
des pensions 

400 

400 » 

2,000 

1,000 

Total. 

450 » 

fr. 7,250 » 

Total. fr. 13,512 11 
i 

Différence en plus sur les dépenses fr. 6,262-14. 

L'augmentalion concernant les contributions est nécessaire par 
suite des impositions communales frappant les terrains à bâtir 
dans l'agglomération bruxelloise. 

Le Conseil général se voit dans la nécessité, à raison de l'accrois
sement du nombre de malheureux à secourir, de demander des 
majorations de crédits pour les enfants entretenus à la charge de la 
Bienfaisance el pour les vieillards pensionnés à domicile. Mais, d'un 
autre côté, i l pense qu'une diminution pourra être obtenue du chef 
de l'entretien des indigents placés, comme pensionnaires libres, 
à la colonie de Gheel et des individus valides entretenus aux colo
nies agricoles de bienfaisance. 

L'augmentation pour la quote-part de la Ville dans la formation 
du fonds commun du Brabant a été expliquée au § Hospices. 
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L'augmentation sur les receltes est do. . fr. 11,506 24 
L'augmentation sur les dépenses étant de . . 6,262 11 

L'augmentation des recettes est de . . fr. 5,244 13 
Le déficit prévu pour 1884 était de . . . 184,637 42 

Le découvert du budget de 1885 est donc de. fr. 179,393 29 

En résumé, les budgets des Hospices et de la Bienfaisance pour 
1885 présentent les chiffres ci-après : 

Hospices. Bienfaisance. Total. 

Dépenses fr. 2,049,600 87 855,291 16 2,882,892 05 
Recettes » 1,827,049 57 655 897 87 2,480,947 24 

Déficit fr. 222,551 50 179,393 29 401,944 79 
Pour 1884, l'insuffisance était évaluée à . fr. 406,057 87 

Les budgets pour 1885 font donc prévoir un 
dégrèvement fort peu important de . . fr. 4,113,08 

Tous les articles des deux budgets ont été examinés avec le plus 
grand soin et le Collège n'a pas constaté que les allocations récla
mées pour les dépenses soient exagérées ou ne soient pas justi
fiées. Ainsi qu'il vous le disait dans le rapport concernant les 
budgets pour 1884 (Bulletin communal, 1883, 2e semestre, 
page 871), ce n'est pas de ce côté que la Ville peut espérer une 
diminution dans la charge que le service de l'assistance publique 
impose à la caisse communale. 

D'autre part, en présence de la crise qui frappe la propriété 
immobilière et des essais infructueux qui ont été faits pour les 
aliénations d'immeubles ruraux, on ne peut prévoir une augmen
tation très prochaine dans les revenus de l'Administration cha
ritable. Nous ne pouvons cependant qu'engager de nouveau le 
Conseil général à profiler de toutes les occasions favorables pour 
poursuivre, conformément au vœu exprimé à diverses reprises 
par le Conseil communal, l'aliénation des biens dont la conser
vation n'est pas indispensable au service de l'Administration chari
table. 

Sous réserve de ces observations, nous avons l'honneur de vous 
proposer, Messieurs, d'approuver les budgets présentés par le 
Conseil général des hospices et secours pour l'exercice 1885. 

RAPPORT FAIT, AU NOM DE LA SECTION DES FINANCES, 
PAR M . L'ECHEVIN WALRAVENS. 

Dans votre séance du 8 décembre courant, vous avez renvoyé à 
la Section des finances les budgets des Hospices et de la Bienfai
sance pour l'exercice 1885. 

Après un examen attentif de ces documents, la Section, à l'una
nimité des membres présents, a émis l'avis qu'il y a lieu d'approu
ver ces budgets. 
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Bovie, 1884, II, 410. 
Cardoen, 1884, II, 410. 
Casse, 1884, II, 412. 
Chalant, 1884, II, 498. 
Coenaes et Roekens, 1884, II, 409. 
Cohn, 1884, II, 407. 
Coppens, 1884, II, 411. 
Courbet, 1884, II, 413. 
Crabbe et Rutfo, 1884, II, 408. 
Crayelman, 1884, II, 413. 
Debecker, 1884, II, 4S9. 
De Brouckere et C , s , 1884,11,411. 
Delmarcel, 1884, II, 409. 
Delvaux, 1884, II, 413. 
De Meester-De Boclit, 1884, II, 

410. 
Denayer, 1884, II, 413. 
De Thuin-Kessels, 1884, II, 411. 
De Vroede, 1884, 11,408. 
De Vroede frères, 1884, II, 413. 
Dujardin, 1884, II, 500. 
Duquesne et V e Rogereau, 1884, 

II, 411. 
Etat Belge (chemin de fer de cein

ture), 1884, II, 414. 
Etat Belge (terrain Marché-anx-

Poulets), 1884, II, 414. 
Etat Belge (taxe sur les bâtisses), 

1884, II, 414. 
Faubourgs (legs T'Kint), 1884, II, 

4!4. 
Février frères, 1884, II, 413. 
Francotte, 1884, II, 500. 
Geyer, 1884, II, 410. 
Girod, 1884,11,413. 
Gobert, 1884, II, 408. 
Godin et C t s , 1884, II, 412. 
Goffart (Plas), 1884, II, 414. 
Hannaert, 1884, II, 415. 
Hannot, 1884, II, 409. 
Jacobs, 1884, II, 410. 

Jonniaux, 1884, II, 407. 
Jourdain, 1884, II, 414. 
Kervyn, 1884, II, 500. 
Lacroix, 1884, II, 414. 
Laeken (terrains de l'Allée-Verte), 

1884,1, 337; II, 408, 415. 
Lauwers, 1884, II, 500. 
Leblanc et Deridder, 1884, II, 409. 
Lillois (Commune), 1884, 11,410. 
Louvain (Hospices), 1884, II, 412. 
Luppens, 1884, II, 410. 
Manifestants du 7 septembre 1884, 

1884, II, 498. 
Mége, 1884, II, 415. 
Olbrechts, 1884, II, 413. 
Patris, 1884, II, 410. 
Ruttiens, 1834,1, 153; II, 415. 
Schaerbeek (Commune), 1884, II, 

403. 
Schovaers, 1884, II, 413. 
Sénéchal, 1884, II, 409. 
Smedt, 1884, II, 409. 
Société du Cirque royal, 1884,1, 

338; II, 409, 414, 415. 
Société du quartier Notre-Dame-

aux-Neiges et Etat belge, 1884, 
II, 409. 

Société du quartier Notre-Dame-
aux-Neiges et Jardon, 1884, II, 
415. 

Société du quartier Notre-Dame-
aux-Neiges, Eucquoi et Geyer, 
1884, II, 410. 

Société du quartier Notre-Dame-
aux-Neiges et V e Christiaens, 
1884, II, 414. 

Société des Petites-Voitures, 1884, 
II, 415. 

Somzé et Trifet, 1834, II, 412. 
Splingard, 1884, II, 408. 
Stallaert et C t s (circulation digue 

du canal), 1834,1, 214; II, 540. 
Stradiot, 1834, II, 408. 
Vanbaregen, 18S4, II, 501. 
Van Bevere et C t s , 1884, II, 410. 
Vandemeulebroeck, 1884, II, 500. 



III 

ACTIONS EN JUSTICE. 

Autorisations accordées : 
Yanden Evade, 1884, II, 412. 
Vanden Eynde et Vangindertae-

len, 1884, II, 409. 
Van Eeekhout, 1834, II, 413. 
Van Hoorde, 18S4, II, 414. 
Van Nerofla, 1884, II, 414. 
Vauveckhoven et Calliinacus, 

1884, II, 415. 

Divers, 1884, I, 46, 72, 140, 183, 
217 , 347 , 396, 402, 512 , 584; 
II, 43, 214, 214, 516, 569, 622, 
810, 826. 

Verspecht, 1881, II, 416. 
Volant, 1884, II, 412. 
Wolfs et Ghysbfecht, 1881, II, 

411. 

ADJUDICATIONS PUBLIQUES. 

Entretien des bâtiments communaux. 
Réclamation de divers entrepreneurs, 1884,1, 54. 
Adoption du rapport concluant à l'ajournement provisoire de 

l'adjudication publique, 1884,1, 184. 

A DMINISTRATION COMMUNALE. 

Personnel. 
Délégation donnée au Collège pour la nomination à divers em

plois, 1884, I, 7, 47. 
Emploi sollicité par Gustave Pirarfc, 1884, II, 192. 
Décision portant qu'un second agent chargé de la désinfection 

sera attaché au bureau d'hygiène, 1884, II, 569. 
Nominations : 

Mil . Marique, Tournay et Hinsscn, médecins auxiliaires (service 
d'hygiène), 1884,1, 322. 

Modification à l'arrêté organique (personnel du parqiet de police), 
1884,1, 543. 

Révocation d'un employé, 1881,1, 543. 

Personnel. — Traitements. 
Tableau des traitements, 1884, II, 670. 
Augmentation accordée à M. Semai, ingénieur, et à M. Pirotte, 

ingénieur adjoint à l'usine à gaz, 1884,1, 348. 

Punitions. 

Réclamation des releveurs des eaux, 1884,1, 54'î. 

ADRESSES. 
Vote d'une adresse de condoléance au Roi de Hollande à l'occision 

de la mort du prince d'Orange, 1834,1, 503; II, 8. 

ADRESSE AUX CHAMBRES LÉGISLATIVES. 

Chemin de fer de ceinture. — Protestation contre la suppression 
de la ligne du Bois de la Cambre, 1884, 1, 395. 
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ADRESSE AUX CHAMBRES LÉGISLATIVES. 

Protestation contre le projet de loi exemptant l'État de toute im
position provinciale ou communale, avec effet rétroactif, 1884 
1,7. 

Protestation contre le projet de loi sur l'instruction primaire 
déposé par le Ministère clérical (loi du 20 septembre 1884), 
1884, II, 4, 38,448. 

ALHAMBRA. 

Bals. 

Autorisation donnée à la direction du théâtre flamand, 1884,1, 72. 

ANNUITÉS POUR VENTES DE TERRAINS. 
Rapport demandé par M. Finet, 1884, II, 513, 818. 

ARCHIVES. 
Dons. 

M. Wauters (A.-J.) : La peinture flamande, 1884,1, 5. 
Cercle des installations maritimes : De futilité des canaux mari

times, par M. Gobert, 1884,1, 328. 
Université libre : Notice historique, par M. Léon Vanderkindere, 

1884, II, 812. 
Richald, Conseiller communal : Histoire des finances de la Bel

gique depuis 1830, 1884, II, 812. 

ATHÉNÉE. 

Budgets pour 1884 et 1885. 
Approbation, 1884,1, 42; II, 509. 

Bureau administratif. 
Renouvellement, 1884,1, 46, 140. 

Compte de 1883. 
Approbation, 1884, I, 558. 

ATHÉNÉE A CONSTRUIRE RUE DU CHENE. 

Discussion au sujet d'un télégramme par lequel le Ministère de 
l'instruction publique demande s'il a été procédé à l'adjudica
tion des travaux, 1884,1,501. 

Explications données par M. l'Echevin Janssen au sujet des 
démolitions, 1884, II, 581. 

AVENUE A CRÉER ENTRE LES CASERNES D'ETTERBEEK ET 
L'AVENUE LOUISE. 

A chèvement. 
Pétition de la Ligue du bâtiment et des travaux publics, 1884,11,9. 
Approbation d'une convention conclue entre le Gouvernement et 

la commune d'Ixelles, 1884, II, 794. 



V 

B 

BAN EUX. 
Échange de terrains rue du Carrousel, 1884,1, 297. 

BANQUE DE BELGIQUE. 
Action intentée à la Ville, 1884, II, 414. 

BAUWENS, conseiller communal. 
Prestation de serment, 1884, II, 468. 

BEDE, conseiller communal. 
Prestation de serment, 1884, II, 468. 

BERTRAND, L'HOMME ET CONSORTS. 
Action intentée à la Ville, 1884, II, 411. 

BLONDEAU. 
Action intentée à la Ville, 1884, II, 409. 

BOISD'ENGHIEN. 
Concession de terrain pour sépulture, 1884, I, 63. 

BOURGEOIS. 
Concession de terrain pour sépulture, 1884, I, 361. 

B O V I E . 
Action intentée à la Ville, 1884, II, 410. 

BAINS ÉCONOMIQUES. 

Situation de restitution, 1884, II, 729. 

BALS A L'ALHAMBRA. 

Autorisation accordée à la direction du théâtre flamand, 1884, I, 
72. 

BASSIN DES COMMERÇANTS. 

Suppression partielle projetée (Éclairage du théâtre flamand), -a 
Protestation, 1884, TI, 812. 



BATIMENTS COMMUNAUX (CONSTRUCTION DE). 

Requête de la Société des architectes demandant que les projeta 
soient mis au concours, 1884,1, 327. 

BATIMENTS COMMUNAUX (ENTRETIEN DES). 

Mise en adjudication des travaux. 
Réclamation des entrepreneurs, 1884,1, 54. 
Adoption du rapport concluant à l'ajournement provisoire, 1884, 

1,134. 

BAUX DE SUPERFICIE. 

Réduction de prix demandée par M. Patris, 1884,1, 357. 

BAUX DE SUPERFICIE DEMANDÉS. 

Do Luyck et C t 3 (Terrains en face de la Bourse), 1884,1,327, 348. 

BIBLIOTHÈQUES POPULAIRES. 

Don d'un anonyme. 

L'Art en Alsace-Lorraine (9 volumes), 1884,1, 161. 

BLESSÉS ET COMBATTANTS DE SEPTEMBRE 1830. 

La Ville accorde gratuitement le terrain et un subside pour 
élever un monument au cimetière, 1884,1, 557; II, 9. 

BOIS DE LA CAMBRE. 

Conditions auxquelles il est concédé à la Ville, 1884, II, 675. 
Vote d'un règlement, 1884, II, 797. 

BOULEVARD D'ANVERS. 

Jonction avec le boulevard Léopold. — Résultat des négociations. 
1884, II, 536. 

BOURGMESTRE ET ECHEVINS. 

Décès de M. Vanderstraeten, ancien bourgmestre : décision por
tant que son buste sera placé à côté de ceux de ses prédéces
seurs, 1884, I, 547; II, 213. 

BOURSES D'ÉTUDES. 

Fondation Diricq. 
Remise de la gestion à la Commission provinciale des bourses 

d'études du Brabant, 1884, II, 825. 
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BUDGET. 

Crédits cxtraordinaires. 

EXERCICE 1888. 

Fr. 1,675 76. Canalisation du gaz, 1884,1, 159. 
« 4,302 50. Balustrade du square du Petit-Sablon, 1884, I, 132. 
« 110,829 35. Transformation du quartier Middeleer, 1884,1, 132. 

6,255 ». Pavement de couloirs au théâtre de la Monnaie, 1884, 
I, 133. 

» 16,000 ». Ameublement des locaux de lajustice depaix, 1884,1,341. 
). 63,195 ». Laboratoire de chimie à l 'Univers i té , etc., 1884, I, 341. 
» 3,500 » Construction du marché Sa int -Géry , 1884, I, 426. 
D 3,012 19. Assurance des b â t i m e n t s h y p o t h é q u é s au profit de la 

Ville, 1884, I, 427. 
r> 11,800 ». Avertisseurs d'incendie et contrôleurs de ronde, 1884, I, 

427. 
» 6,737 52. Comptes arriérés, 1884,1, 427. 
» 1,413 02. Travaux au théâtre du Parc, 1884,1, 428. 
» 857 14. Construction d'un é tage aux pavillons de la ferme des 

boues, 1884,1, 428. 
» 766 75. Droits de concession d'égouts à rembourser à la Société 

de travaux publics et constructions, 1884,1, 505. 

Crédits extraordinaires. 

EXERCICE 1884. 

Fr. 30,000 ». F ê t e s à l'occasion de la visite de L L . M M . Néer landa i ses , 
1884, I, 396. 

» 2,500 ». Plaque à la m é m o i r e de l'architecte Poeiaert, 1884,1,130. 
» 1,000 ». Plaque à placer sur l'emplacement de l'ancien hô te l de 

Culembourg, 1884,1, 131. 
» 42,406 ». Fauteuils, des théâtres du Parc et de la Monnaie, 1884, 

1, 131. 
Fr. 4,000 ». Subside à l'exposition d'arts industriels, 1884,1, 132. 

» 695 ». Pavement de couloirs au théâtre de la Monnaie, 1884, 
1,133. 

9 3,000 ». Ameublement des locaux du Conseil des prud'hommes, 
1884, I, 342. 

» 310 ». Fauteuils du théâtre de la Monnaie, 1884,1, 435. 
» 12,000 ». Acquisition d'immeubles rue de la Montagne et rue de 

l'Enseignement, 1884, I, 435. 
» 12.500 ». Raccordement de l'usine de Haeren au chemin de fer de 

l 'État , 1884, I, 369. 
» 60,000 ». I n d e m n i t é à payer à M M . Crabbe et Euffo-Mosselman, 

1884,1, 369. 
» 45,000 ». Fabrique de briquettes à l'usine à gaz, 1884, I, 158. 
» 200,000 ». Nouveau g a z o m è t r e , 1884, I, 159. 
» 291,000 ». Acquisition de maisons rue du Midi et rue du Lombard, 

1884, II, 5. 



VIII 

BUDGE1 

Crédits extraordinaires : 

EXERCICE 1884. 

Fr. 40,000 ». Indemnité à la police, etc., pour service extraordinaire, 
1884, II, 201. 

» 50,000 ». Reprise des sections normales rue des Visitandines et 
boulevard du Hainaut, 1884, II, 210. 

» 18,000 ». Entrepôt. — Secours contre l'incendie, 1884, II, 212. 
» 4,10-1 25. Réception des membres du Congrès artistique et litté

raire, 1884, II, 509. 
» 38,487 11. Réception de L L . MM. le Roi et la Reine des Pays-Bas, 

1884, II, 509. 

Crédits spéciaux. 

KXERCICE 1885. 

Fr. 25,000 ». Exposition d'Anvers. — Participation de la Ville, 1884, 
II, 819. 

» 25,000 ». Cinquantenaire des chemins de 1er, 1884, II, 822. 

Crédits supplém e n ta ires. 

EXERCICE 1883. 

Fr. 130 50. Entretien des bancs des promenades, 1884, I, 74. 
» 959 89. Entretien des urinoirs, 1884, I, 75. 
» 13,356 83. Traitement du personnel du service des eaux, 1884,1, 75. 
» 4,216 04. Loyers d'écoles primaires et de jardins d'enfants, 1884, 

I, 75. 
» 95 44. Indicateurs de rues, 1884, I, 76. 
» 8,007 33. Usine de Haeren, etc., 1884, I, 156. 
» 1,709 62. Athénée. — Locaux, etc., 1884,1, 157. 
» 1,305 23. Balustrade du square du Petit-Sablon, 1884, I, 157. 
» 107,668 ». Usine à gaz. — Construction d'habitations, 1884,1, 343. 
» 80,00o ». Cimetière d'Evere. — Appropriation, 1884,1, 343. 
» 30,000 ». Construction du marché au poisson, 1884, I, 428. 
» 1,382 46. Commissariats de police. — Loyers des locaux, 1884, I, 

429. 
» 655 15. Corps de garde des pompiers, 1884, I, 430. 
» 1,648 88. Subside à la caisse des pensions, 1884, I, 430. 
» 12,595 88. Frais d'inhumation, etc., 1884,1, 430. 
» 1,434 05. Personnel du service des inhumations, 1884 ,1, 431. 
» 2,413 83. Entretien du canal, etc., 1884, I, 432. 
» 14,793 74. Appareils des eaux, 1884,1, 432. 
» 3,261 ». Cours d'éducation. — Frais généraux, 1884, I, 433. 
» 559 42. Mobilier de l'enseignement moyen, 1884, I, 433. 
» 38,000 ». Entretien des voies publiques, 1884, I, 434. 
» 10,630 13. Frais variables d'administratiou, 1884, I, 434. 
» 7,974 55. Frais variables de police, 1884, I, 435. 
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BUDGET. 
Crédit* SU p p lé M enta ires. 

EXERCICE 1883. 

Fr. 4ol 20. Abattoir. — Frais d'administration, 1884, 1, 305. 
. 1.113 31. Bourse de Commerce, 1884, I, 367. 
,, 410 47. Fêtes publiques, 1884, I, 367. 

188 68. Marchés en régie, 1884, I, 307. 
» -997 24. Minque, 1884, I, 368. 
» 7,846 18. Frais de procès, 1834, I, 369. 

Crédits supplémentaires. 

EXERCICE 1884. 

Fr. 400 ». Garde civique, 1884,1, 156. 
>> 5,000 ». Création de six places de sous-institutrices gardiennes, 

1884, I, 158. 
» 50,000 ». Maison du Roi, 1884, II, 508. 

BUDGET POUR 1884. 

Inscription d'office de la part de la Ville dans le déficit que présentent 
les comptes de l'église de la Résurrection. 

Recours au Roi, 1884, I, 475. 

BUDGET DE LA VILLE POUR 1885. 

Dépôt du projet, 1884, II, 234. 
Renseignements demandés par M. Finet, 1884, II, 236. 
Rapport de la Section des finances, 1884, II, 537. 
Procès-verbaux des séances de la Section des finances, 1884, II, 

530. 
Cahier d'explications, 1884, II, 234, 669. 
Discussion et vote, 1884, II, 235, 512, 541, 577. 621, 622. 
Texte du budget, 1884, II, 623. 

BUDGET DE LA VILLE (PROJET DE). 

Mode de le dresser préconisé par M . Finet, 1884, II, 512, 54k 
Id. par M. Pilloy, 1884, II, 530. 

C 
CABUY. 

Recommande son système de cheminées de sauvetage, 1884,1,290. 

CALLIMACUS. 
Action intentée à la Ville, 1884, II, 415. 

CARDOEN. 
Action lui intentée par la Ville, 1884, II, 410. 



CASSE. 
Action intentée à la Ville, 1884,11, 412. 

CATTREDX. 
Participation à la caisse des pensions, 1884, I, 347. 

CERCLE DES COMMERÇANTS. 
Pétition demandant le rétablissement de la foire à Bruxelles, 

1881,1, 5. 

CERCLE DES ÉTUDIANTS PROGRESSISTES FLAMANDS. 
Demande que la connaissance du flamand soit exigée pour l'admis

sion au corps des sapeurs-pompiers, 1884,1, 327. 

CERCLE DES INSTALLATIONS MARITIMES DE BRUXELLES. 
Hommage d'un exemplaire de l'ouvrage de M. Gobert, 1884, 

I, 328. 

CERCLE DES VRAIS PHILANTHROPES. 
Rapport relatif à ses distributions de secours, 1884, II, 469. 

CHALANT. 
Action intentée à la Ville, 1884, II, 498. 

COENAES ET EOEKENS. 
Action intentée à la Ville, 1884, II, 409. 

COENEN ET C t 3 

Offrent de faire à leurs frais des essais de leurs appareils extinc
teurs d'incendie, 1884,1, 361, 398, 421. 

COHN. 
Action intentée à la Ville, 1884, II, 407. 

COLIN. 
Echange de l'impasse de l'Aubette contre des maisons sises rue de 

la Prévoyance, 1884, II, 241. 

COLIN 
Demande à faire l'échange de terrains sis rues des Ebnrons 

et Philippe-le-Bon, 1884,1, 156. 

COPPENS. 
Action intentée par la Ville, 1884, II, 411. 

COURBET. 
Action intentée à la Ville, 1884, II, 413. 

COUROUBLE. 
Demande de mainlevée partielle d'une inscription hypothécaire, 

1884,1,21. 
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CEABBE ET R U F F O - M O S S E L M A N . 
Action intentée à la Ville, 1884, II, 408. 

CRAYELMAN. 
Action intentée à la Ville, 1884, IT. 413. 

CRÏCK. 

Concession de terrain pour sépulture, 1884, if, 490. 

CROMBEZ 
Signale une inobservance, par les concessionnaires du théâtre do 

la Monnaie, des clauses de leur cahier des charges, 1884, 
1,143. 

CUVELIER. 
Comblement du bassin des commerçants, 1881, II, 812. 

CAHIER DES CHARGES GÉNÉRAL DES TRAVAUX POUR COMPTE 
DE LA VILLE. 

Dépôt du projet, 1884,1, 485. 
Discussion, 1884, I, 302, 512, 559. 
Adoption, 1884, 1, 560, 585. 
Requête de M. Seldenslagh demandant l'insertion d'une clause 

portant que « la Ville ne traitera qu'avec les maisons qu'elle 
aura agréées », 1884,1, 201. 

CAHIER DES CHARGES POUR L E SERVICE DE LA TRACTION 
DES CORBILLARDS. 

Vote du projet, 1884,1, 107, 170,1S0. 

CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DU THEATRE DE 
LA MONNAIE. 

Dépôt du projet, 1884, I, 485. 
Discussion et vote des articles, 1884, I. 560. 
Vote de l'ensemble, 1834, II, 36, 127. 

CAISSE COMMUNALE. 

Vérification, 

1884, I, 292, 423: TI, 192,812. 
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CAISSE DES PENSIONS. 

Allocations de pensions 
Blanpain, 1884,1, 72. 
Debeek, 1884, I, 46. 
Defossez (Ve), 1884,1, 322. 
Delpierre (Ve), 1884, II, 826. 
Deschodt (Ve), 1884,1, 548. 
Devisscher (Ve), 1884, I, 72. 
Dupuis, 1884, II, 214. 
Ghan (Ve), 1884, 1, 72. 
Grossaux, 18S4, I, 584 
Kalmès, 1884, II, 43. 
Mercier, 1884, II, 244. 

Allocation de secours. 
Hautrive (Ve), 1884,11,826. 
Robyns, ex-directeur de la ferme des boues, 1884, I, 347. 
Vandenbroeck (Ve), 1884, II, 43. 
X.. . (Ve), 1884,1, 396. 
Secours alloué à la veuve d'un professeur, 1884, II, 466, 

Compte de gestion pour 1883. 
Approbation, 1884, I, 477. 
Situation de la caisse depuis 1848, 1884, II. 707. 

Réclamations. 
Kalmès, agent de police, 1884,1, 347. 

Versement sur des traitements supprimés. 
Régularisation de la position de M. Cattreux, 1884,1, 347. 

CANAL DE BRUXELLES AU RUPEL. 

Bassins intérieurs. 
M. Finet combat l'idée de les combler, 1884,1, 29. 

Bateaux à vapeur. 
Suppression demandée à raison des détériorations qu'ils occasion

nent au canal, 1884, I, 436; II, 591. 

Digues (Circulation sur les). 
En violation des décisions judiciaires qui déclarent que les digues 

ne sont pas des chemins publics, la commune de Laeken fait 
enlever les barrières et transforme de son autorité privée les 
digues en chemins publics, 1884, I, 203. 

Arrêt de la Cour suprême cassant les jugements qui avaient 
prononcé l'acquittement des individus poursuivis pour avoir 
circulé sur le quai des Usines malgré la défense de la Ville, 1884, 
II, 540. 

Meremans, 1884,11, 244. 
Moeyensoen (V«), 1884,1, 584 
Nilis, 1884,1, 322. 
Somers (Ve), 1884, II, 244. 
Stalpaert (Ve), 1884, II, 826. 
Stalpaert (orphelin), 1884, II, 826. 
Vanderbeken, 1884,II,826. 
Vandevenne, 1884,1, 584. 
Vanpé, 1884, II, 826. 
Verhasselt, 1884, I, 584. 
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CANAL DE BRUXELLES AU RUPEL. 

Péages. 
Les localités intéressées (Anvers, Gand, Charleroi, etc.), doivent 

agir de concert auprès du Gouvernement pour obtenir la sup
pression des péages, 1884, I, 374. 

Rachat par l'État. 

En séance du 12 mai 1884, le Conseil émet le vœu que « l'État 
rachète le canal, la Ville étant prête à négocier avec le Gouver
nement sur toute offre équitable et à la condition que les nou
veaux bassins à créer par le Gouvernement soient établis sur le 
territoire de Bruxelles ou sur une zone annexée à ce territoire ». 
1884, I, 371. 

Section nouvelle à construire. 

MM. Richald et Steens proposent d'émettre le v œ u que les Chain -
bres décrètent la construction d'une section de canal de Thisselt 
à Fort Sainte-Marguerite, 1884, I, 382. 

CANAL ENTRE BRUXELLES ET L A MER. 

Minimum de mouillage. 

M. Steens dépose et développe la proposition suivante : 
« L e Conseil communal de Bruxelles, eu égard aux besoins sans 

cesse croissants du commerce et de l'industrie, 
» Estime que le mouillage du canal de Willebroeck et des instal

lations maritimes bruxelloises doit être porté à 7m50 et prie la 
Commission des canaux brabançons de faire les études dans ce 
sens ». 

MM. De Potter et Finet exposent leur manière de voir. 
M. le Bourgmestre estime que le Conseil ne peut se prononcer sur 

le minimum de mouillage. Il propose de renvoyer à la Commis
sion des c i n a u x brabançons les divers discours qui viennent 
d'être prononcés, 1884, I, 4, 30, 93 à 121. 

Travaux de la Commission. 
Réponse à une interpellation, 1884, I, 290; II, 590. 
Pétition de la Ligue de l'industrie du bâtiment, 1884, II, 10. 
Publicité à donner aux procès-verbaux des séances de la Commis

sion. Interpellation, 1884, II, 40. 

CHAMP DES MANŒUVRES (ANCIEN). 

Appropriation. 
Renseignements fournis par M. le Bourgmestre, 1884, II, 620. 
Nouvelles propositions soumises par le Gouvernement, 18S4, II, 

536. 

CHEMINS DE FER (CINQUANTENAIRE DES) 

Vote d'un crédit de 25,000 francs, 1884, II, 822. 



CHEMIN DE FER DE CEINTURE. 

Ligne vers le Bois de la Cambre. 

Suppression proposée par le Gouvernement. — Protestation, 1881, 
I, 390, 395. 

Achèvement. — Renseignements fournis par M. le Bourgmestre, 
1884, II, 620. 

CHOLÉRA. 

Mesures préventives. 
Interpellation. — Enume'ration des mesures prises par l'Admi

nistration. 1884,1, 547 : II, 480. 

CIMETIÈRE. 

Monnaient a la mémoire des combattants de 1830. 
Concession gratuite et subside accordés à la Fédération des com

battants de 1830,1884,1, 557 ; II, 9, 23. 
Voir Concession de terrain pour sépulture. 

COLLECTES. 

Projet de règlement, 1884, II, 541. 

roLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVIN s 

Décès. 
de L'Eau, Echevin, 1884,1, 197, 201. 

Échevins. 
Nomination de M. Janssen, 1884, I, 290. 

Présentation de candidats. 
Vote d'une résolution adressée au Gouvernement au sujet du 

renouvellement du mandat des membres actuellement en fonc
tions, 1884, II, 622. 

<oLPORTAGE. 
Réclamation des négociants qui habitent le nouveau marché 

Saint-Géry, 1884,1, 546. 

COMITÉS SCOLAIRES DES ÉCOLES MOYENNES. 

Nomination de M. .Tournez, 1884, I, 247. 

(OMITES SCOLAIRES DES ÉCOLES PRIMAIRES. 

Nominations : 
Bovyn, 1884, 1, 183. J Herbos, 1884,1, 140. 
Burgeon, 1884, I, 72. j Lavergne, 1884, I, 542. 
CV.rnelis-Lebègue, 1884,1, 72. 
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COMITÉS SCOLAIRES DES JARDINS D'ENFANTS 

A'ordination des dames : 
Brunard, 1884, I, 72. 
De Mot, 1884, I ; 183. 
de Rongé, 1881,1,«47. 
JansouetJottrand, 1881, 11,826. 

Prins, 1884, I, 72. 
Romainville, 1884,1, 247. 
Schleissinger, 1884, I, 40. 
Van Roy, 1884, I, 72. 

COMMUNICATIONS. 

Observations au sujet de pièces adressées au Conseil et qui ne lui 
sont pas communiquées, 1884, I, 244, 301. 

< ( i M P T A B I L I T É . 

Annuités arriérées pour ventes de terrains. 
Rapport demandé par M. Finet, 1884, II, 818. 

COMPTE DE LA VILLE POUR 1883. 

Dépôt et publication du compte, 1884, II, 10, 44. 
Approbation, 1884, II, 510. 

Proposition de M. Richald : 
« Désormais le compte des fonds communaux à rendre au Conseil 

comprendra : 
A. Le compte de la gestion annuelle ; 
B. Le compte définitif de l'exercice clos; 
C. Le compte provisoire de l'exercice en cours; 
D. Le compte final d'apurement », 1884, II, 549. 

CONCESSIONS DE TERRAIN POUR SÉPULTURE. 

Abegg, 1884, II, 200. 
Boisd'Enghien, 1884,1, 63. 
Bourgeois, 1884,1, 361. 
Crick, 1884, II, 496. 
Decock, 1884, II, 22. 
Defresne, 1884,1, 154. 
De laPoer-Beresford, 1884,1,471. 
Delcoramune, 1884, II, 200, 496. 
de L'Eau, 1884, 1, 337. 
Desueux-Brassine, 1884, II, 22. 
Didisheim, 1884, I, 556. 
Diest-Drumé, 1884, I, 556. 
Duriau, 1884,1, 20. 
Dusart, 1884,1, 294. 
Fox, 1884,1, 556. 
Ghysbrecht (Ve), 1884, II, 22. 
Goldschmidt, 1884, J, 556. 
Guillaume, 1884,1, 20. 
Heck-Vergauts, 1884, II, 200. 
Jehotte, 1884, I, 154. 

Lambelé, 1884, I, 294, 
Mahillon, 1884,1, 337. 
Meatyard, 1884,1, 337. 
Méaux, 1884,1, 63. 
Meunier, 1884,1, 361. 
Mouton, 1884,1, 20. 
Outtelet, 1884,1, 471. 
Poelman, 1884, II, 463. 
Prisse, 1884,1, 154. 
Eampelbergh, 1884,1, 294. 
Reinelt, 1884, II, 200. 
Richelet, 1884,1, 154. 
Simoens, 1884,1, 471. 
Smits(Ve), 1884,1, 337, 471. 
Terstegen, 1884, II, 200. 
Vanderhecht, 1884, II, 463. 
Vanderlinden, 1884, II, 200. 
Vanderstraeten (Ve), 1884, II, 200. 
Willems (Ve), 1884, II, 200. 
Wolfs, 1884, II, 200. 



CONCESSIONS DE TERRAIN POUR SÉPULTURE. 

Prix des concessions. 
Y a-t-il lieu de l'augmenter? Non, 1884, II, 534. 

* CONGRÈS LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONAL. 

Le Conseil décide d'offrir aux membres : 
1° Un raout à l'Hôtel de Ville; 
2° Une représentation au théâtre de la Monnaie, 1884, II, 163. 
Lettre de remerciement, 1884, TT, 448. 
Vote d'un crédit, 1884, II, 509. 

CONSEIL COMMUNAL. 

Compositions des Sections, 

1884,1, 6,49; 11,468: 

Décès. 
de L'Eau, 1884,1, 197, 201. 

CONSEIL COMMUNAL (SÉANCES DU). 

Communication des lettres adressées au Conseil. 
Observations de MM. Richald et Depaire, 1884, I, 244, 301. 

Motion de M. Godineau. 
Envoi à MM. les Conseillers d'un croquis des projets a discuter, 

1884, I, 174. 
Retard signalé dans l'envoi des rapports à discuter, 1884, I, 145. 

CONSEIL DE PRUD'HOMMES. 

Budget pour 1885. 

Avis favorable, 1884, II, 241. 

Compte de 1883. 
Avis favorable, 1884, II, 240. 

CONSEILLERS COMMUNAUX. 

Prestation de serment. 
Bauwens, 1884, II, 468. 
Béde, 1884, II, 468. 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE. 

Création d'une classe de harpe, 1884, II, 581. 

CONTENTIEUX. — Voir Actions en justice. 

CONVOIS FUNÈBRES. — Voir Inhumations. 
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COURS D'ÉDUCATION. 
Budget. 

Approbation du budget pour 1885, 1884, II, 510. 
Compte de 1883. 

Approbation, 1884, I, 511. 
Règlement. 

Rapport, 1884, I, 232. 
Vote du règlement, 1884, I, 234, 263. 

COURS D'ÉDUCATION B. 
Personnel. 

Création d'une place de sous-institutrice gardienne, 1884, I, 65. 
Nomination de M l l e Wielmaker, 1884,1, 72. 
Nomination de M"« Fischlowitz, 1884,1,140. 
Nomination de M , l e Camusel, 1884, II, 244. 

Licenciement des élèves. — Communication, 1884, II, 489. 

COURS D'ÉDUCATION A ET B. 

Dépense par tête d'élève dans les deux établissements. — Obser
vations présentées par M. Yseux, 1884, II, 617. 

COURS PUBLICS. 

Création d'un cours de botanique, 1884, II, 466, 532. 
Nomination de M. Errera, 1884, II, 466, 539. 

COURSES DE CHEVAUX. 

Proposition de M. Godineau de supprimer le subside. — Rejet, 
1834, II, 588. 

CRÈCHES. 
Legs T'Kint. - Action intentée, 1884, II, 414. 

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES. - Voir Budget. 

CULTE ANGLICAN. 
Chapelle rue Belliard. 

Compte de 1883. — Avis émis, 1884, I, 473. 
Église de la Résurrectio/t. 

Compte de 1883. — Avis émis, 1884, I, 474. 

CULTE CATHOLIQUE. 

Église du Béguinage. 
Vente d'un corbillard, 1884, I, 17. 
Budget pour 1884. — Crédit supplémentaire, 1884, I, 17. 
Budget de 1833. — Crédits extraordinaires et supplémentaires, 

1884, I, 151. 
Fondation Van Eesbeek. — Exonération de la messe fondée, 

revendication de la propriété léguée, 1884, I, 506, 507. 
Legs Verbrugghen, 1884, II, 13. 
Location d'un droit de chasse. 1884, II, 459. 
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C U L T E C A T H O L I Q U E . 

Église de Bon-Secours. 
D é p ô t des fonds disponibles, 1884,1, 216. 
Réduct ion du prix du fermage des chaises, 1884,1, 210. 
Reddition du compte du trésorier , 1884,1, 333. 
Cessions de gré à gré , 1884,1, 472; II, 24. 

Église de Caudenicrg. 
Vente d'arbres, 1884, I , 61. 
A l i é n a t i o n de fonds belges, 1884,1,152. 
A l i é n a t i o n des auciennes orgues, 1884,1, 218, 334. 
Legs de Baillet-Latour. — Avis é m i s , 1884,1, 362; II, 1-1. 
Réparat ions aux fenê tres , 1884,1, 362. 

Église de la Chapelle. 
Remboursement d'une créance , 1884,1, 216. 
Placement du nouveau portail, 1884, II, 15. 
Retrait de fonds (legs Jans), 1884,11, 15. 

Église de Finistère. 
Traitement des vicaires, 1884,1, 19. 
Radiation d'inscriptions hypothéca ires , 1884,1, 472; II, 497. 
Travaux de réparat ion , 1884, II, 791. 

Église des Minimes. 
Location d'immeubles sis rue des Minimes, rue Haute et rue du 

T é l e scope . — Avis é m i s , 1884,1, 61, 61. 
Location, 1884,1, 217. 
Cautionnement du trésorier , 1884, 1, 335; II, 240. 

Église des Biches-Claires. 
Location d'immeubles rue Saint-Christophe, etc., 1884.1, 62. 
Cession de terrain, 1884, II, 24. 
Cautionnement du trésor ier , 1884, II, 201. 

Église du Sablon. 
Budget pour 1884. - Avis é m i s , 1884,1,17. 

Id. — Crédit supplémenta ire , 1884,1, 472. 
Budget pour 1883. — Crédits supplémenta ires , 1884,1,19,217. 
Actions en justice, 1884, 1, 46,140. 
Donation Devaux, 1884,1, 472. 
A l i é n a t i o n de biens et cession, 1884, II, 16. 
Remboursement d'une rente, 1884, II, 17. 
Répara t ion des toitures, 1884, II, 17. 
N é c e s s i t é d'achever la restauration de l ' ég l i se , 1884, II, 17. 
Travaux de réparat ion, 1884, II, 200. 
Transaction avec l'ancien adjudicataire des chaises, 1884,11,516. 
Location, 1884, II, 792. 



CULTE CATHOLIQUE. 

Église Sa in le- Catherine. 
Transfert dans la nouvelle église des cénotaphes élevés dans Tan-

donne église Sainte-Catherine à la mémoire des peintres Del-
vanx et Jacobs, 1884, I, 336. 

Location de propriétés sises place Sainte-Catherine et rue du 
Curé, 1884,1, 363. 

Remboursement de créances, 1834,1, 363 ; II, 497. 
Cautionnement du trésorier, 1884,1, 473. 

Église Sainte-G adule. 
Legs Bours (V e Schuermans), 1884, I, 335. 
Travaux du porche nord. — Approbation du compte, 1884,1, 336. 
Presbytère et maisons vicariales. — Travaux, 1884, II, 18. 
Nomination irrégulière d'un membre du Conseil de fabrique, 1884, 

II, 816. 

Église Saint-Josse. 
Budget pour 1884. - Avis émis, 1884, II , 13. 

Église de Saint-Nicolas. 
Action en justice, 1884,1, 20. 
Travaux à l'église, 1884,1, 219. 
Réparations au presbytère, 1884, II, 460. 
Cautionnement du trésorier, 1884, II, 461. 

CULTE CATHOLIQUE. 

Comptes des fabriques d'église. — Approbation, 1884, II, 13, 
497, 517. 

CULTE ISRAÉLITE. 

Budget pour 1881. — Avis émis, 1884,1, 59; II, 20. 
Crédit extraordinaire, 1884, LT, 22. 
Compte de 1883. — Approbation, 1884, II, 461. 

Cl. LTE PROTESTANT. 

Compte de 1882 (section néerlandaise), approbation, 1884, I, 92. 
Budget pour 1884 (section néerlandaise). — Approbation, 1884, 

I, 219. 
Budget pour 1881 de la section française-allemande. — Avis favo

rable, 1884, I, 476. 

D 

OAELSTAEN. 
Transformation du quartier de la Vierge-Noire, 1884, II, 9-



DAUBREBY. 
Acquisition d'un terrain de la ville rue de Cureghem (ancien bras 

de Senne), 1884, II, 508. 

DEBECKER. 
Action intentée à la Ville, 1881, II, 499. 

DE BROUCKERE ET C , s . 
Action intentée à la Ville, 1884, IT, 411. 

DE COCK. 
Concession de terrain pour sépulture, 1884, II, 22. 

DEFRESNE. 
Concession de terrain pour sépulture, 1884, I, 154. 

DEFUISSEAUX-LEBLANC. 
Echange de terrains sis au quartier Granvelle, 1884,1, 340, 505. 

DEKKMPENEER. 
Ratification de la convention relative à l'entretien de sa propriété 

sise Grand'Place, 1884,11,464. 

DE LA POER-BERESFORD. 
Concession de terrain pour sépulture, 1884, I, 471. 

DELCOMMTJNE. 
Concession de terrain pour sépulture, 1884, II, 200, 496. 

DE L'EAU, Échevin. 
Discours prononcé lors de ses funérailles, 1884,1, 197, 201. 

DE L'EAU (V*). 
Concession de terrain pour sépulture, 1884,1, 337. 

DELHASCHE 
Sollicite son admission au corps des pompiers, 1884, II, 540. 

DELMARCEL. 
Action intentée à la Ville, 1884, II, 409. 

DE LUYCK ET C t 9 . 
Acquisition d'une partie des terrains en face de la Bourse, 1884, 

I, 201. 
Demande de bail de superficie. — Rejet, 1884, I, 326, 348. 
(Affaire Mosnier). — Offre de verser à la caisse communale une 

somme de 50,000 francs en cas de renon par la Ville à toutes 
prétentions à charge des faillis et des cautions, 1884,1, 357. 

DELVAUX. 
Action intentée à la Ville, 1884, II, 413. 



DE MEESTER-DE BOCHT. 
Action intentée à la Ville, 1884, II, 410. 

DE N A Y E R E T C i e . 
Action à leur intenter par la Ville, 1884, II, 413. 

D E R C K X . 
Protestation contre l'impôt dont le Gouvernement se propose de 

frapper les grains étrangers, 1884,1, 546. 

D E S N E U X - B R A S S I N E . 
Concession de terrain pour sépulture, 1884, II, 22. 

D E T H U 1 N - K E S S E L S 
Action intentée à la Ville, 1884, II, 411. 

D E V O O G H T . 
Envoi d'une brochure traitant des tramways à câbles, 1884,1,143. 

D E V R O E D E . 
Action intentée à la Ville, 1884, II, 408. 

D E V R O E D E F R È R E S . 
Action leur intentée par la Ville, 1884, II, 413. 

D E W E L L E . 
Acquisition d'un terrain rue de Cureghem (bras de Senne), 1884, 

II, 508. 

DIDISHEIM. 
Concession de terrain pour sépulture, 1884,1, 556. 

D I E S T - D R U M É . 
Concession de terrain pour sépulture, 1884, I, 556. 

DIRICQ (FONDATION). 
Remise de la gestion à la commission des bourses d'études, 1884, 

II, 825. 

D U J A R D I N . 
Action intentée à la Ville, 1884, II, 500. 

D U P O N T 
Sollicite une place à l'école normale de garçons, boulevard du 

Hainaut, 1884, II, 192. 

D U Q U E S N E E T R O G E R E A U (V«). 
Action intentée à la Ville, 1884, II, 411. 

DURIAU. 
Concession de terrain pour sépulture, 1884, I, 2u. 



WII 

DUSART. 
Concession de terrain pour sépulture, 1884, I, 294. 

DÉNOMINATION DES VOIES PUBLIQUES. 

Rue de l'Épée. — Réclamation, 1884, II, 9. 
Impasse rue des Ménages. — Réclamation, 1884, II, 9 . 

Plaques comme'moratives (Placement de). 
Place Poelaert, 1884,1,130. 

DISPENSAIRE DE LA PROSTITUTION (DÉPLACEMENT DU). 

Rapport proposant : 
1° D'établir le dispensaire du service sanitaire rue aux Laines, en 

face du mur de clôture de l'hôpital Saint-Pierre ; 
2° De faire, pour cause d'utilité publique, l'acquisition de la pro

priété sise n° 140, et au besoin d'en poursuivre l'expropriation, 
1884, II, 38, 102. 

DISTRIBUTION D'EAU. 

Acquisition d'un terrain sis à Braine l'Alleud, 1884. II, 464. 

Drainage des chemins de Lillois-Wittcrzée. 
Approbation de la convention, 1884, II, 203. 

Extension de la canalisation. 
Procès intenté à la Ville par la commune de Schaerbeek. -- Gain 

de cause pour la Ville, 1884, II, 408. 

Redevance. 
Réclamation de M. Troignée, 1884,1, 422. 

Secours en cas d'incendie. 
Arrêté autorisant l'établissement de colonnes montantes, 1884, 

I, IG2. 

E 

ELIAT. 
Convention avec la Ville pour la restauration de la maison, n914, 

Grand'Place, 1884, II, 32. 

ERRERA 
Nommé, professeur de botanique aux cours publics, 1884. IL 

466, 539. 
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ÉTAT B E L G E . 
Action à lui intenter par la Ville (Chemin de fer de ceinture), 

1884, II. 414. 
Action lui intente'e par la Ville (terrain Marché-aux-Poulets), 

1884, II, 414. 
Action lui intentée par la Ville (taxes sur les bâtisses), 1881, II, 

414. 

ETTERBEEK (COMMUNE D1). 

Admission des malades de cette commune dans les hôpitaux. 
Convention avec les Hospices, 1884,1, 553. 

ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE. 

Article erroné du journal VOrgane industriel de Véclairage au 
gaz. — Rectification, 1834, 1, 76. 

ÉCLAIRAGE PUBLIC. 

Proposition de MM. Richald et Pinet d'en porter le coût au 
budget de la Ville, 1834,1, 243. 

Rapport, 1884, I, 323. 
Discussion, 1834, I, 306. 

Proposition amendée : 
« La dépense pour l'éclairage public sera portée au compte de la 

régie du gaz ». — Adoption, 1884, I, 317. 
Nécessité signalée par M. Kops d'améliorer l'éclairage des boule

vards intérieurs, 1881, II, 590. 

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS. 

Projet de réorganisation de l'Académie des Beaux-Arts compre
nant la création d'une école des arts décoratifs, 1884,1, 584; II, 
215. 

ÉCOLES A CONSTRUIRE PAR L A V I L L E . 

Relevé de la situation des divers travaux entamés, 1884,11,744. 

Impasse Canivet. 
Habitation du directeur, construction décidée, 1884,1, 247. 

Rue du Canon. 

Acquisition de quatre immeubles, 1831, II, 506. 

Rue des Minimes (Propriété Larcier). 

Retrait de l'arrêté, 1884, II, 37. 

Rue de Schaerbeek. 
Cahier des charges et devis, 1884, II, 510. 
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ÉCOLES COMMUNALES (PRIMAIRES). 

Concours cantonal. 

Félicitations aux dames Mouton et Brees el à MM. Mouton et 
Van Weyenberg, 1884,1, 42, 44. 

Concours entre les écoles. 
Proposition de les rétablir, 1884,1, 44. 

Direction {École n" 13). 
Proposition de continuer l'essai qui consiste à donner la direction 

au \ n instituteur. — Renvoi de la question à la Section do 
l'instruction publique, 1884,1, 45. 

Décision : nommer un directeur, 1884, I, 247. 
Autorisation sollicitée du Gouvernement de nommer M. Van 

Deun, non diplômé, 1884, I, 396. 

Direction (École n" 3). 
Requête recommandant M. Wolf, 1" instituteur, 1884, II, 540. 

Discipline. 
Réprimande infligée à un instituteur, 1884,1,183. 
Suspension d'un instituteur, avec décision de provoquer sa révoca

tion, 1884, I, 348. 

Enseignement du flamand. 
Méthode à adopter, 1884, II, 532. 

Personnel. 
Motion de M. Kops : Remplacer daus les classes de garçons les 

institutrices par des instituteurs. — Renvoi de la question à 
l'examen de la Section de l'instruction publique, 1884, I, 177, 
179. 

Rapport proposant la transformation à l'école n° 9 de deux places 
d'instituteur en places d'institutrice. — Adoption, 1884, I, 
179. 

Création d'une place de sous-institutrice à l'école n° 17, 1884, I, 
65, 542. 

Création de deux places de sous-institutrice à l'école n° 12,1884,1, 
345. 

Personnel. — Démission. 
De Xeyser, directeur de l'école n* 3; Vanderbeken, directrice de 

l'école n° 14, 1884, II, 43. 

Personnel. — Nominations. 
Foks et Menetrey, sous-institutrices, 1884, II, 43. 
Nominations diverses, 1884, I, 542. 
Autorisation sollicitée du Gouvernement de nommer la dame 

Kessler-Sluys, non munie du diplôme légal, 1884,1, 584. 
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ÉCOLES COMMUNALES (PRIMAIRES). 

Programme des études. 
Modifications demandées, 1884,1, 223. 
Traitement d'attente alloué à une institutrice, 1884, J , 396. 

Traitements. 
Tableau des traitements, 1884, II, 689. 
Augmentation de traitement demandée par M . Ricliald en faveur 

du personnel enseignant, 1884, II, 578. 

ÉCOLE COMMUNALE N» 2 (RUE DU MIROIR). 

Arrêté portant que les classes de cette école seront transférées rue 
du Poinçon, 1884, II, 210. 

ÉCOLE COMMUNALE N° 5. 

Mobilier. 
Devis et cahier des charges. — Approbation, 1884, II, 510. 

ÉCOLE GARDIENNE RUE DU CANON. 

Acquisition d'immeubles, 1884, II, 5 0 6 . 

ECOLE GARDIENNE RUE DU CHAR. 

Mobilier. 
Approbation des plans, devis et cahier des charges, 1884,1, 175. 

ÉCOLE GARDIENNE RUE DES FLEURISTES. 

Mobilier. 
Approbation des plans, devis et cahier des charges, 1884, I, 559. 
Appropriation de la cour de récréation. — Approbation du devis, 

1884, II, 465. 

ECOLES GARDIENNES (DITES JARDINS D'ENFANTS). 

Locaux. 
Suppression de la section maternelle provisoirement installée à 

l'école primaire n° 12, 1884,1, 345. 

Personnel. 
Création de six places de sous-institutrice à l'école n° 8, rue du 

Canal, 1884, I, 345. 
Nominations, 1884, I, 542. 
Jardinières en chef. — Nomination des D"c^ Dumon et Dewachter, 

1884, II,244. 

ECOLE INDUSTRIELLE. 

Délégués de la Ville. 
Trappeniers, 1884, I, 140. 
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ÉCOLE INDUSTRIELLE. 

Personnel. 

Nomination de M . Eominelaere, 1884, II, 214. 

ÉCOLE MOYENNE DE L'ÉTAT. 
Budget pour 1885. 

Approbation, 1884, II, 825. 

Compte de 1883. 
Approbation, 1884,1,485. 

Bureau administratif. 
Présentation de candidats, 1884,1, 46, 140-

ÉCOLES MOYENNES COMMUNALES. 

Budgets pour 1835. 
Approbation. 1884. II, 510. 

Compte de 1883. 
Approbation, 1884, I, 511. 

Personnel. 
Mise en disponibilité — pour motif de santé — du professeur 

chargé du cours de langues à l'école moyenne A, 1884, II, 466 
Démission de M. Vanpé, 1er régent, 1884,1, 584. 

Programme des cours. 
Modifications demandées par M. De Potter, 1884, I, 222. 

Règlement. 
Rapport, 1884,1,221. 
Discussion et vote des articles, 1884,1,222. 
Vote de l'ensemble du règlement, 1884, I, 232, 243. 

ÉCOLES NORMALES DE L'ÉTAT. - SECTIONS SUPPRIMÉES. 

Le Gouvernement ayant notifié à la Ville son intention de suppri
mer la section de garçons établie boulevard du Hainaut, et la 
section de filles établie rue des Visitandines, le Conseil com
munal décide que ces sections seront reprises par la Ville et que 
l'agréation en sera demandée au Gouvernement. — Il décide en 
même temps que l'école d'application sera installée dans les 
locaux de l'école primaire n° 2, rue du Miroir, laquelle sera 
transférée rue du Poinçon, 1884, II, 162, 163, 205. 

Remerciements adressées par le corps professoral, 1884, II, 448. 
Emploi sollicité par M. Dupont, 1884, II, 192. 
Intervention des faubourgs dans la dépense, 1884, II, 546, 563. 
M. Finet déclare qu'il ne votera les dépenses occasionnées parla 

reprise des écoles normales que si le Conseil crée un impôt 
spécial pour couvrir ces dépenses, 1884, II, 563. 

Programme. 
Modifications demandées par des Sociétés flamandes, 1884,11,540. 



ÉCOLE PROFESSIONNELLE .4. 

Personnel. 
Agréation, 1884,1, 542 
Nominations, 1884,1, 247. 
Mode de nomination. — Proposition de M. Richald, 1884, IT, 580. 

Pension. 
Avis omis sur la demande de M"' Towne, directrice, 1884, l , 322, 

ÉCOLE PROFESSIONNELLE B. 

Personnel. 
Nomination de M U e Goffin, 1834, II, 43. 

ÉCOLES PROFESSIONNELLES DE FEMMES. - ÉCOLES A et B. 
Budgets et comptes. 

1884, I, 42, 135. 

ÉGOUTS. 

Requête demandant l'achèvement de l'égout de la rue de la Plume. 
1884, II, 540. 

ÉLECTIONS COMMUNALES. 

Le Conseil de'cide qu'il n'y a pas lieu de pourvoir immédiatement 
au remplacement des Conseillers décédés, 1884, I. 305. 

Rémunération accordée aux membres des bureaux. 
Le Conseil accorde un jeton de présence de 5 francs aux membres 

des bureaux et au secrétaire, à l'exclusion des conseillers com
munaux, 1884, II, 214. 

EMPRUNTS DE L A V I L L E . 

Tableau indiquant l'état d'amortissement au 1er septembre 1884, 
1884, II, 696. 

Tableau indiquant l'emploi des fonds des divers emprunta 
contractés par la Ville, 1884, II, 757. 

ENTREPOT. 

Mo.ite-charges. 
Renseignements demandés par M. Doucet au sujet des dépens-.-

occasionnées par cet appareil, 1884, II, 533. 

Secours contre l'incendie. 
Exécution de travaux et achat de matériel jusqu'à concurrence 

d'une somme de 17,740 francs. — Adoption, 1884, II, 212. 

EXPERTS-ARBITRES. 

Nominations, 1884, II, 826. 
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EXPOSITION D'ANVERS. 

Participation de la Ville. 
Vote d'un crédit de 25,000 francs, 1884, II, 819. 
Proposition de M. Richald de voter un crédit de 10,000 francs 

pour permettre aux ouvriers bruxellois de visiter l'Exposition. 
Renvoi au Collège, 1834, II, 820, 822. 

EXPOSITION DE LONDRES. 

Distinctions obtenues par divers services de la ville de Bruxelles. 
1884, II, 784. 

EXPOSITION D'ÉLECTRICITÉ. 

En.séance du 29 octobre 1883, MM. Richald, Finet, Steens, 
Yseux, Godineau, Pilloy et Allard déposent la proposition 
suivante : 

« Nous avons l'honneur de proposer au Conseil de décider qu'une 
exposition universelle d'électricité et d'appareils de chauffage 
et d'éclairage par le gaz sera organisée à Bruxelles en 1885 n. 

En séance des 10-24 mars 1884, le Conseil discute les conclusions 
suivantes d'un rapport du Collège : 

1° « La date de 1885 paraît peu convenable pour le succès d'une 
pareille entreprise...; 

2° Une exposition d'électricité à Bruxelles ne paraît guère suscep
tible de succès avant plusieurs années ; tout au plus pourrait-on 
y songer pour 1887 ; 

3° L'initiative de l'entreprise ne saurait émaner de l'Administra
tion communale U faut laisser libre carrière à l'initiative 
privée. » 

Le Conseil adopte l'ordre du jour suivant : 
« Le Conseil, ayant pris connaissance du rapport du Collège, se 

déclare favorable à l'organisation d'une exposition de chauffage 
et d'électricité et lui prêtera son concours. » 

En séance du 16 juin 1884, le Conseil, ayant à statuer sur la 
demande d'un subside de 5,000 francs destiné à l'étude des voies 
et moyens, décide qu'au préalable le Comité d'études doit pré
senter son programme, 1884, I, 24, 179, 240, 356, 479. 

F* 

FAILLITE MOSNIER. 
Prétentions de la Ville à charge des faillis et des cautions. — 

Offre de MM. De Luyck et consorts, 1884,1, 357. 

FAUBOURGS. 
Action leur intentée par la Ville (legs T'Kint), 1884, II, 414. 
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FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DE TIR ET D'EXERCICE DES 
GARDES CIVIQUES. 

Demande de subside, 1884, I. 422. 

FÉVRIER FRÈRES. 
Action leur intentée par la Ville, 1884, II. 413. 

FONSNY, ancien Bourgmestre de Saint-Gilles. 
Notification de son décès, 1884, I, 358. 
Lettre de remerciements de la famille, 1884,1, 398. 

FOX. 
Concession de terrain pour sépulture, 1884,1, 556. 

FRANCOTTE. 

Action intentée à la Ville, 1884, II, 500. 

FERME DES BOUES. — Voir Nettoyage de la voirie: 

FÊTES DE CHARITÉ. 
Projet de règlement, 1884, II, 541. 

FÊTES PUBLIQUES. . 

Cinquantenaire des chemins de fer. 
Vote d'un crédit. 1884, II, 822. 

FÊTES PUBLIQUES. — Voir Congrès littéraire et artistique. 

FOIRE. 

Pétition demandant le rétablissement d'une foire à l'occasion de 
la kermesse, 1884,1, 5. 

Rapport énumérant les raisons qui ont prévalu contre le maintien 
ou le rétablissement des exhibitions foraines à Bruxelles, 1884, 
I, 135. 

Discussion et rejet de la proposition de rétablir une foire à 
Bruxelles, 1884,1, 137, 139. 

Proposition d'établir une foire en 1885,1884, II, 588. 

G 
GEYER. 

Action intentée à la Ville, -1884, II, 410. 

GHYSBRECHT (V«), 
Concession de terrain pour sépulture, 1884, LT, 22. 



i IROD. 
Action intentée à la Ville, 1884, II, 413. 

UOBERT. 
Action intentée à la Ville, 1884, II, 408. 

GODIN ET C% HIGUET, LEFÈVRE, ETC. 
Action leur intentée par la Ville (Circulation sur la digue du canal), 

1884, II, 412. 

GOEMANS 
Sollicite une diminution de loyer (maison rue Nuit-et-Jour), 1884, 

I, 290. 

GOFFART. 
Action intentée à la Ville (affaire Plas), 1884, II, 414. 

GOLDSCHMIDT. 
Concession de terrain pour sépulture, 1884, I, 556. 
Maisons rue des Riches-Claires rachetées par la Ville, 1884. 

II, 33. 

GUILLAUME. 
Concession de terrain pour sépulture, 1884,1, 20. 

GARDE CIVIQUE. 

Budgets pour 1885. 
Approbation, 1884, II, 502. 

Comptes de 1883. 
Approbation, 1884, II, 501. 

Corps spéciaux. 
Cavalerie. -— Création d'un escadron. — Vote du principe de la 

dépense, 1884, 1, 343. 

* Recrutement. 
Nécessité signalée par M. Allard de veiller à l'exécution de la loi, 

1884, n, 503. 

G A Z . 

Marche du service. 
Rapport annuel. — Discussion, 1884, I, 243, 277, 303. 
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GAZ (PRIX DU). 

Discussion, 1884, I, 20, 303. 
Proposition de M. Finet : Porter aux recettes extraordinaires les 

bénéfices au delà de 10 p. c, 1884, I, 243. 
Nouvelle proposition de M. Finet : 

Le bénéfice de l'exploitation dépassant 2,100,000 francs sera 
bonifié aux consommateurs de gaz, 1884, IT, 610. 

Fixation à 10 centimes le mètre cube du prix du gaz consommé le 
.jour, 1884, II, 788, 810. 

GENDARMES EN BOURGEOIS. — Voir Police occulte. 

GOUDRON DE L'USINE A GAZ. 

Vente de ce sous-produit. 
( îritiques de M. Finet, 1884,1, 31. 

< i R AXD'PLACE. — Voir Place de VHôtel-d,e-Ville. 

I I 

HANNAERT. 
Action intentée à la Ville, 1884, II, 415. 

HANNOT. 
Action lui intentée par la Ville, 1881, II, 409. 

HANSOUL 
Sollicite un laisser-passer, 1884, I, 82. 

HARDY. 
Concession d'un tramway, 1884, II, 469. 

HAUWAERT ET LIBAU. 
Offre faite au nom des loueurs pour le service des voitures dé

place, 1884,1, 358. 

HECK-VERGAUTS. 
Concession de terrain pour sépulture, 1834, II, 200. 

HOTTAT. 
Réception des travaux du marché au poisson, 1884, I, 348. 



HALLES CENTRALES. 

Ventes à la criée. Réduction des quantités minima fixées par 
l'art. 4 du règlement, 1884, II, 810. 

HOPITAUX. 

Malades envoyés du dehors. 
Fixation du prix de la journée d'entretien pour 1885, 1884, II, 

198 
Convention avec la commune d'Etterbeek. — Modification appor

tée, 1884, I, 553. 
Convention avec les communes de Koekelberg et de Schaerbeek, 

1884, n, 815. 

Service médical. 

Nominations approuvées, 1884, I, 46, 140, 347, 396, 542; II, 43, 
214, 244, 466, 516, 569, 810. 

Service ophtalmique. 
Adjonction d'un second élève externe, 1884,1, 247. 
Nomination de M. Warnotte, 1884,1, 247. 

HOSPICE DES AVEUGLES. 

Budget pour 1884, 1884, II, 494. 
Compte de 1882, 1884, II, 492. 

HOSPICE ROGER DE GR1MBERGHE. 

Personnel. 
Nomination de M. le D1' Casse aux fonctions de médecin-direc

teur, 1884, I, 183. 

HOSPICES. 

Acquisitions. 
Avis émis, 1884, I, 202. 

Actions en justice. 
Avis émis, 1884, I, 59, 396, 402; II, 43, 214, 516. 

Aliénations de biens. 
Avis émis, 1884, I, 56, 149, 293, 331 ; II, 12, 457, 490, 491,573, 

814. 
Approbation, 1884, I, 12, 13, 56, 146, 292, 293; II, 11,192. 
Aliénation de la ferme Saint-Éloy, 1884,1, 83, 359. 

Biens ruraux. 
Discussion concernant la réalisation deces biens, 1881, II, 582. 

Cessions de biens. 
Avis émis, 1884, I, 15, 331 : II, 196, 573. 
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HOSPICES. 

Comptabilité. — Budgets pour 1885. 

Approbation, 1881, II, 789, 815, 835. 

Comptabilité. — Crédits supplétuentaircs et transferts : 
Bienfaisance (1883), 1884, I, 425. 
Hôpitaux et Hospices (1883), 1884, I, 125, 

Comptes de 1882 (Hospices et Bien/aisance). 
Rapport, 1884, I, 349. 
Approbation, 1884, I, 3J2. 
Emprunt de 500,000 francs à la Banque Nationale, 1884, II, 458. 

Conseil d'administration. 
Nomination de MM. Vanderlinden et Vanderton, 1884, I, 72. 

Constructions. 
Travaux à l'hôpital Saint-Jean, 1881,1, 147 ; II, 13, 195, 492. 

Id à l'hôpital Saint-Pierre, 1884,1, 148; II, 13, 195,491. 
II. à diverses propriétés, 1884, I, 14, 148, 149. 293, 425; 

H , 789, 814. 
Id. à l'hospice de la Maternité', 1884, I, 147. 
Id. à l'hospice de Grimberghe (habitation pour le directeur), 

1884, I, 331. 
Villa a Middelkerke, 1884, I, 425. 

Id. à la ferme Saint-Éloy (reconstruction de la grange), 1884, 
I, 360. 

Id. à l'hospice des Aveugles, 1884, II, 194, 237, 458, 314. 
Id. à l'hospice de l'Infirmerie, 1884. II, 492. 
Id. aux Hospices-Réunis, 1884, II. 492. 

Déficit à combler par la caisse communale. 
Observations présentées par MM. Finet et Allard, 1884, II, 581 

582. 

Donations et legs. 
Avis émis : 

Antoine, 1884, I, 16. 
Bougard, 1884, I, 332. 
Brias, 1884, I, 131. 
de Baillet-Latour. 1884, 1,16. 
Gisler, Jules, 1884, I, 56. 
Gisler, Ferdinand, 1884,1, 57. 

Haye (V°), 1884, II, 197. 
Levie, dit Polak, 1884,1, 150. 
Papin, 1884, II, 459. 
Piron-Vanderton, 1884, II, 197 
Van Eycken, 1884,1, 396. 
Van Raffelgem, 1884, II, 198. 

Échanges de biens. 
Avis émis, 1884, I, 360; II, 196. 

Fonds commun de la Bienfaisance. 
Part attribuée à Bruxelles, 1884, II, 198. 
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HOSPICES. 

Hypothèques (Radiations d"). 

Avis émis, 1884,1, 15, 149, 424; II, 12. 
Rente (Remboursement d'une), 1884,1, 140. 

Locations. 

Avis émis, 1884,1, 13, 14, 55,147, 202, 293, 330, 358, 424, 504, 
505, 553; II, 194,490, 572, 813. 

Approbation, 1884, I, 146, 330, 423, 424, 425, 503, 552; II, 11, 
12, 192, 237, 457, 490, 572, 813. 

Location de la ferme Saint-Éloy. — Réduction de loyer accordée 
au fermier, 1884, I, 83. 

Ravage (Travaux de). 

Eue Jenneval, 1884, 1, 202. 

Ventes (Parafes. 
Avis émis, 1884,1, 13, 55, 82, 202, 504; II, 458, 491, 789. 

H O T E L DES POSTES. 

Emplacement. 

Critiques de M. Finet, 1884,1, 29. 
Pétition de la Ligue du Bâtiment. 1884, II, 10. 

HYPOTHÈQUES. 

Radiation partielle d'une inscription grevant des terrains an 
quartier N.-E. , 1884,1,183 ; II, 238, 497. 

Dégrèvement de deux lots de terrain acquis par M. Otto, 1884, II, 
574. 

I 

ÏXELLES (COMMUNE D'). 
Échange d'nn terrain rue de l'Ermitage, 1884,1, 220. 

IMPASSE DE LA FLEUR DE LIS. 

Suppression décidée, 1884,1, 510; II, 30. 
Cession du sol aux riverains, 1884,1, 511. 
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IMPOSITIONS COMMUNALES. 

Dépôt d'un projet do loi portant exemption pour l'État de toute 
imposition provinciale ou communale. — L'art. 2 du projet 
porte que les impositions de cette nature misés en recouvrement 
ne seront pas perçues. 

L'art. 3 porte que toutes les rétributions exigées par les com
munes pour des services généraux ou spéciaux dont l'usage est 
obligatoire, seront considérées comme des impositions régies 
par l'art. 76 de la loi communale. 

Le Conseil décide qu'une adresse sera envoyée aux Chambres pour 
les prier de ne pas adopter ce projet de loi, 1884, I, 7. 

Impôt nouveau 
à créer pour couvrir les dépenses à résulter de la reprise des 
écoles normales. — Proposition de M . Finet, 1884, II, 563. 

Patente (Centimes additionnels au droit de). 
Modification à l'arrêté voté le 8 novembre. 1883, 1884,1, 66. 

Réclamations. 
Avis émis, 1884, I, 72, 183, 247, 322, 347, 396, 543, 584; II, 43, 

244, 466, 516, 569, 826. 

Rôles approuvés, 
1884, I, 22, 64,155, 339, 360, 486, 558; II, 36, 213, 237,463, 506, 

541, 792, 817. 

Taxe sur les constructions. 
Classement de la rue du Sanglier, 1884, II, 817. 

IMPOSITIONS COMMUNALES POUR 1885. 

Agents de change (Taxe sur les). 
Maintien de la taxe, 1884, 1 ï, 605. 

Alcool et tabac (Taxe sur les débits cV). 
Maintien de la taxe, 1884, II, 607. 

Bourse aux marchandises (Taxe sur les personnes fréquentant la,). 
Création d'une taxe unique de 25 francs, payable par année et 

par anticipation, 1884, II, 609. 

Chiens (Taxe sur les). 
Maintien des taxes de 5 et de 10 francs, 1884, II, 604. 

Constructions exonérées de In contribution foncière. 
Maintien d'une taxe de 15.10 p. c , 1884, II, 601. 

Constructions et reconstructions (Taxe sur les). 

Maintien de la taxe, 1884, LT, 605. 



IMPOSITIONS COMMUNALES POUI.' 1885. 

Contribution personnelle. 

.Maintien de 95 centimes additionnels, 1884, 11,599. 

Patentes (Centimes communaux sur les). 
Maintien : I e de 30 centimes par franc du principal de la patente 

des sociétés anonymes et en commandite par actions ; 2n de 
15 centimes par franc du principal de la patente des ban
quiers, etc.; 3° de 10 centimes par franc du principal des autres 
patentes, 1884, II, 602. 

Revenu cadastral (Impôt sur le). 

Maintien de 7 p. c., 1884, II. 600. 

Voitures (Taxe sur les). 
Maintien des taxes de 50 et de 30 francs. 1884, TI, 603. 

IMPOT SUR LES BLÉS ÉTRANGERS. 

Réclamation de M. Derkx, 1884, I, 546. 

INCENDIES, 

Matériel. 
Réclamation de MM. Kestemont et fils, au sujet de l'achat des 

pompes, 1884, I, 398. 
Appareils Coenen : Essais et expériences comparatifs, 1884, I, 

361, 398,421. 
Cheminée de sauvetage système Cabuy, 1884, I, 290. 

Réorga nisation du service. 
Voir Sapeurs-Pompiers. . 

INHUMATIONS (SERVICE DES). 

Prix des transports funèbres. 
Proposition de majorer le prix de la première classe, 1884, II, 610 

Traction des corbillards. 
Discussion et vote du cahier des charges, 1884, I, 167, 170. 190. 

INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES. 

Demandes de pensions. — Avis émis, 1884, 1, 322; II. 43. 
Tableau des traitements, 1884, II, 689. 

INSTRUCTION PRIMAIRE. 
Vote d'une protestation contre le projet de loi déposé par lt 

ministère clérical, 1884, II, 4, 38. 
Vœu émis pour demander l'abrogation de la loi du 20 septembre, 

1884, II, 448. 
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J A C O B S . 

Action intentée à l'officier de l'état civil, 1884, II, 410. 

J A C O B S . 
Cession de gré à gré d'une parcelle de terrain sise place Eontainas, 

1884, I, 558. 

JEHOTTE. 
Concession de terrain pour sépulture , 1884,1, 154. 

JONNIAUX. 
Action in tentée à la Ville, 1884, II, 407. 

J O U R D A I N . 
Action lui in tentée par la Ville, 1884, II, 414. 

JARDIN ZOOLOGIQUE. 

Etat d'amortissement de l'emprunt, 1884, II, 705. 
Voir Parc Léopold. 

JARDINS D'ENFANTS. — Voir Écoles gardiennes. 

K 

KALMÈS, agent de police, 
Demande sa mise à la pension, 1884, I, 347. 

KERVYN. 
Action intentée à la Ville, 1884, II, 500. 

KESTEMONT ET FILS 
Demandent la fourniture des pompes à incendie, 1884, I, 398. 

KOEKELBERG (COMMUNE DE). 
Convention avec les Hospices pour l'admission de ses malades, 

1384, n, 815. 
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KERMESSE. 

Subside demandé par la Société de tir et d'exercice des gardes 
civiques, 1881, 1, 422. 

1̂  
LACROIX. 

Action intentée à la Ville, 1S84, II, 414. 

LAK KEN (COMMUNE DE). 
Droit de circulation sur la digue orientale du canal. — Conflit, 

1884,1, 203; II, 540. 
Usurpation de terrains situés à l'Allée-Verte, 1884, I, 337. 
Action lui intentée par la Ville (terrains digue du canal), 1884,. 

II, 408, 415. 

LAMBELÉ. 
Concession de terrain pour sépulture, 1884, I, 291. 

LAUWERS. 
Action intentée à la Ville, 1884, II, 500. 

LEBLANC 
Demande l'échange d'un terrain boulevard Charlemagne contre un 

terrain de la Ville sis rue Saint-Quentin, 1884, I, 155. 

LEBLANC ET DE RIDDER. 
Action intentée à la Ville, 1884, II, 409. 

LIBAU ET HAUWAERT. 
Offre faite au nom des loueurs de Bruxelles pour la continuation 

du service des voitures de place, 1884, 1, 358. 

LIGUE DE L'INDUSTRIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX 
PUBLICS. 

Pétition demandant l'exécution à bref délai du redressement de 
la Montagne de la Cour, etc., 1884, II, 9. 

LILLOIS (COMMUNE DE). 
Action intentée à la Ville, 1884, II, 410. 
Convention relative au drainage de ses chemins vicinaux, 1884, 

II, 203. 

Eue VAIN (HOSPICES DE). 
Action intentée à la Ville, 1884, II, 412. 

LUPPENS. 
Action intentée à la Ville, 1884, II, 410. 
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LUPPENS. 
Transformation du quartier compris entre le Sablon et la rue de la 

Régence, 1884, I, 327, 422. 
Projet de transformation des quartiers Isabelle et de la caserne 

Sainte-Elisabeth. 1884, î, 353. 

LÀISSER-PASSER DE PRESSE. 

Demande du syndicat de la presse hebdomadaire, 1884,1, 327. 

LANGUE FLAMANDE. 

Etat civil en flamand. 
Le Cercle flamand des étudiants demande que les déclarations de 

naissance à la Maternité ne soient plus rédigées exclusivement 
en français, 1884, I, 54. 

Police. 

Pétition de la Société d>> Veldbloem demandant : 1° que la cou-
naissance du flamand soit exigée pour l'admission dans la police ; 
2° que les officiers de police soient tenus de verbaliser en fla
mand lorsque les intéressés le demandent, 1884, I, 54. 

.Méthode à adopter pour l'enseignement du flamand, 1884, II, 532. 

Voir Sapeurs-pompiers. 

LEGS BYL. 
Legs de 3,000 francs fait à la Société des Sauveteurs, 1384, 1, 154. 

LEGS TRAPPENIERS. 

Legs de 5,000 francs fait à la Société de Prévoyance des ouvriers 
cigariers, 1884,1, 93. 

LEGS WILSON. 

Destination, 
Rapport proposant la création d'un musée historique bruxellois. 

— Adoption, 1884,1, 161, 184, 346. 

LOI SCOLAIRE (DU 20 SEPTEMBRE 1884). 

Abrogation. — Vœu émis, 1884, II, 448. 

LOTERIES. 

Projet de règlement, 1884. II, 541. 
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M 

MAHILLON (Ve). 
Concession de terrain pour sépulture, 1884,1, 337. 

MEATYARD. 
Concession de terrain pour sépulture, 1834, I, 337. 

MÉAUX. 
Concession de terrain pour sépulture, 1884, I, 03. 

MÈGE. 

Action intentée à-la Ville, 1884*, II, 415. 

MEUNIER. 
Concession de terrain pour sépulture, 1884,1, 361. 

MOLENBEEK-SAINT-JEAN (COMMUNE DE). 
Emprise de terrains rue des Quatre-Vents, 1884, II, 24. 

MOUTON. 
Concession de terrain pour sépulture, 18^4,1, 20. 

MACADAM. 

État défectueux du macadam des boulevards, de l'avenue Louise 
et du Bois, 1884, 11,531. 

MAISONS DE LA ORAND'PLACE. - Voir Place de THôtcUde-Ville. 

MAISON DU ROI. 
Reconstruction.—Vote d'un crédit supplémentaire, 1884, II, 508. 

MANIFESTATIONS. 

Rapport fait par M. le Bourgmestre, 1884, II, 140. 
Vote de remerciements : 

1° Aux Membres des Chambres législatives qui ont pris la défense 
de l'Administration communale de Bruxelles, 1884, II, 160, 
161. 

2° A la garde civique, à la police et à la gendarmerie, pour le zèle 
et le dévouement dont elles ont fait preuve pour le rétablisse
ment de l'ordre, 1884, II, 157, 161. 

Adoption de la proposition de M. De Potter d'envoyer des exem
plaires du compte rendu de la séance au Roi, aux Membres des 
Chambres législatives et aux habitants de Bruxelles, 1884, 
II, 161. 



M A N I F E S T A T I O N D U 7 S E P T E M B R E . 

Correspondance avec M . le Minis t re de l ' i n t é r i eu r , 1884, If, 164. 
Rapport du commandant de l a garde civique, etc., 1384, II , 165. 
T é l é g r a m m e s reçus ou transmis par le Bourgmestre pendant la 

manifestation du 7 septembre, 1884, TI, 176! 
A c t i o n i n t e n t é e à la V i l l e par certains manifestants, 1384, I I , 498. 

. M A N I F E S T A T I O N S A N T I - C O N S T I T U T I O N N E L L E S . 

Protestation. 
Vote d'un ordre du jour , 1884, I I . 234. 

M A R C H É A U P O I S S O N . 

Entreprise Hottat. 
Récep t iou des travaux, 1884,1, 348. 
Expl ica t ions fournies quant aux dépenses excédan t le devis, 1884. 

I, 437, 500. 

M A R C H É S A I N T - G É R Y . 

P é t i t i o n remerciant le Conse i l d'avoir voté le maintien du m a r c h é 
au beurre à la place Sa in t -Gé ry . 1881, I , 5. 

M É D E C I N S D E S P A U V R E S . 

Nominat ions app rouvées , 1884, I I , 516. 

M O N T - D E - P I É T É . 

A dm in istrateurs. 
Nominat ion de M M . Walravens et Vander l inden, 1884. I I , 214. 

Budget pour 1885. 
Approbat ion , 1884, I I , 789. 

Compte de 1883. 
Approbat ion , 1884, I , 180. 
Avauce de 200,000 francs à faire par l a V i l l e , 1884, I I , 790. 
Déla i accordé pour rembourser la somme de 100,000 francs avancée 

par l a V i l l e , 1884,1, 478. 

M O N U M E N T A N S P A C H . 

Renseignements au sujet de l ' é tude du projet, 1884, I I , 536. 

M O N U M E N T A L A M É M O I R E D E S C O M B A T T A N T S DE 1830. 

L a V i l l e accorde le terrain gratuitement, 1884,1, 557; I I . 9, 23. 
E l l e accorde un subside de 1,000 francs pour aider à l a construc

t ion du monument, 1884, I I , 23. 



MUSÉE COMMUNAL. 

La Société centrale d'architecture demande que le projet soit mis 
au concours, 1884,1, 327. 

MUSÉE HISTORIQUE BRUXELLOIS. 
Organisation. 

Rapport, 1884,1, 161,184. 
Vote du principe, 1884,1, 346. 

Dons. 
Tableau représentant un portrait d'homme par Domcnico Puligo, 

1884,1, 161. 
Dessin de M. Emile Bayard, intitulé Sedan, 1884, II, 784. 

MUSÉE INDIEN. 

Ouverture. 
Avis à donner au public, 1884, 1,161. 

MUSÉE ROYAL DE L'INDUSTRIE. — Voir École industrielle. 

m 
NETTOYAGE DE LA VOIRIE (SERVICE DU). 

Rapport sur la marche du service, 1884,1,484,487. 
Félicitations adressées au Directeur, 1884,1, 484. 
Remerciements votés aux membres de la Commission, 1884, 1, 

485. 
Liste des membres de la Commission, 1884,1, 487. 

O 

OLBRECHTS. 
Action lui intentée par la Ville, 1884, II, 413. 

(iSSET. 
Transformation du quartier Nuit-et-Jour, 1884, II, 448. 

OTTO. 
Demande de transfert d'hypothèque, 1884, II, 574. 

< >UTTELET. 
Concession de terrain pour sépulture, 1884,1, 471. 



M.III 

P A TRIS. 
Action lui intentée par la Ville, 1884, II, 410. 
Demande de réduction sur le prix d'un terrain dont il a la jouis

sance cn vertu d'un bail de superficie, 1884,1, 357. 

J'IRART. 
Demande un emploi dans l'Administration communale, 1884, II, 

192. 

POELMAN. 
Concession de terrain pour sépulture, 1884, II, 463. 

PEISSE. 
Concession de terrain pour sépulture, 1884, I, 154. 

PARC LÉOPOLD. 

Concession. 

Propositions de la Société Le High Life, 1884,1, 6, 328. 
Rupture des négociations. — Explications fournies par M. l'Eche

vin De Mot, 1884,1, 328. 

PARQUET DE POLICE. 

Personnel. 
Voir Administration communale. 

PAVAGE EN BOIS. 

Proposition de M. Allard d'adopter ce système de pavage pour les 
boulevards circulaires, l'avenue Louise et le Bois de la Cambre, 
1884, II, 531. 

PENSION (DEMANDE DE MISE A LA). 

Avis émis. 
Staps, institutrice au cours d'éducation 2?, 1884, II, 810. 
Towne, directrice de l'école professionnelle, 1884,1, 322. 
Van Driessche, professeur à l'Athénée, 1884, II, 622. 
Vanpé, directeur d'école moyenne, 1884, II, 43. 
Borsu, instituteur d'école moyenne, 1884, II, 43. 
Leerschool, instituteur primaire, 1884, II, 43. 
Delhonngne, institutrice primaire, 1884, 11,43. 

Voir Caisse des pensions. 



PLACE DE VHOTEL-DE-VILLE. 

Restauration des façades-
Ratification du contrat conclu avec M. Eliat (maison n° 14), 1884-

II, 32. 
Ratification du contrat conclu avec M. Dekempeneer (maison 

n» 12), 1884, II, 464. 

PLAQUES COMMÉMORAT 1VES RAPPELANT DES FAITS HISTO
RIQUES OU DES HOMMES ILLUSTRES. 

Adoption du principe, 1884, I, 121. 
Vote de deux crédits (plaque à la mémoire de Joseph Poelaert et 

plaque sur l'hôtel de Culembourg), 1884. 1,130, 131. 

POISSONNIERS (LIGUE DES). 

Réclamation du facteur Vandevelde, 1884,1, 546. 

POLICE. 

Commissariats. 
Adoption du projet de commissariat à construire au quartier Léo

pold, 1884,1. 163,188 ; IL 25. 

Effectif. 
Augmentation prévue à raison de la suppression du service de 

patrouille de nuit que faisaient les pompiers, 1884,1, 166, 328; 
II, 38. 

Rapport sur la proposition de M. Allard de conférer à des bour
geoisie droit de constater les actes répréhensibles, 1884,1, 39. 

Poste auxiliaire demandé pour la 4e division, 1884, 1,328. 

Examen U subir -pour obtenir Vemploi de commissaire. 
Dispense demandée, 1884,1, 247. 
Dispense accordée conditionnellement et à titre exceptionnel aux 

officiers inspecteurs Desmedt et Wilmet, 1884, I, 396. 
Désignation de candidats pour la place de commissaire à la divi

sion centrale, 1884, I, 396. 

Personnel. 
Nomination de commissaires adjoints : 

Tayart, 1884, I, 183. 
Bernard, 1884,1,183. 
Timmerman, 1884, II, 168. 

Personnel flamand. 
Rapport sur des requêtes signalant la nécessité pour les officiers 

de police de connaître le flamand, 1884, I, 54. 



POLICE. 

Témoignage de, satisfaction. 

Indemnités accordées pour les services extraordinaires occasionnés 
parles manifestations, 1884, II, 156, 157, 161,201. 

Traitements. 

Tableau des traitements, 1884, II, 678. 
Traitement d'attente alloué à l'agent Kalmès, 1884,1, 347. 

Uniforme. 
Adoption d'un nouvel uniforme, 1884,1, 162, 186, 243. 

POLICE OCCULTE. 

Interpellation au sujet de gendarmes en bourgeois intervenant 
à l'insu dn Bourgmestre dans un service de police locale, 1884, 
II, 449, 469, 785. 

Vote de remerciements aux députés libéraux qui ont défendu les 
prérogatives communales, 1884, II, 786, 788. 

POSTES. - Voir Hôtel des Postes. 

PRESSE (LAISSER-PASSER D E ) . 

Permis sollicité par M . Hansoul, 1884,1, 82. 

PRÊTS SUR CONSTRUCTIONS. 

État de situation, 1884, II, 749. 

PROPRIÉTÉ S C O M M UNALE S 

Acquisitions. 

Terrains Jacquelart et Lemort (Élargissement de l'impasse de la 
Chaussée), 1884, 1, 64. 

Terrain à Schaerbeek (Construction d'un nouveau gazomètre), 
1884,1, 160, 363. 

Maisons rue de la Vierge-Noire et rue du Curé (Transformation de 
ce quartier), 1884,1, 438. 

Maisons rue du Midi, n 0 9 4 6 , 46a et 48, et rue du Lombard, n o a 12, 
14 et 16, 1884, II, 5. 

Maisons Goldschmidt, rue des Riches-Claires, 1884, II, 33. 
Propriétés Kebers, rue de l'Enseignement, 1884, II, 817. 
Terrain à Braine-l'Alleud (service des eaux), 1884, II, 464. 
Immeubles rue du Canon (jardin d'enfants), 1884, II, 506. 

Aliénation. 

Maison rue Pachéco, n» 103, 1884, II, 507. 
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PROPRIÉTÉS COMM UNAL E s 

Echange avec : 

Smits-Williarae, terrains quartier Granvelle, 1884. II, 35. 
Hospices de Bruxelles, rue d'Ophem, 1884, II, 196. 
Sabbe (Ve), rue Stevin, 1884, II, 202. 
Colin, impasse de l'Aubette, 1884, II, 241. 
Tordeus, rue Vésale, 1884, II, 242. 
Timmermans, rue Nuit-et-Jour et rue Philippe-de-Champagn .̂ 

1884, II, 507. 

Locations. 
Diminution de loyer demandée par M. Goemans, 1884,1,290. 

PROPRIETES COMMUNALES. 

Relevé des propriétés appartenant à la Ville, 1884, II, 765. 
Relevé des propriétés à vendre, 1884, II, 778. 

Voir Terrains. 

PROSTITUTION. 

Maisons rue Saint-Laurent. 
Protestation de M. Van Nerom contre le refus de laisser établir 

une maison de tolérance dans son immeuble, rue Saint-Laurent. 
1884,1, 500. 

Requête demandant le déguerpissement des prostituées qui habi
tent la rue du Persil, 1884, I, 328. 

Requête demandant de faire cesser la prostitution dans le quartier 
de la place des Martyrs, 1884, II, 9. 

Voir Dispensaire. 

QUARTIER ENTRE L E GRAND-SABLON ET LE NOUVEAU PALAIS 
DE JUSTICE. 

Projet Luppens, 1884,1, 327, 422. 

QUARTIER GRANVELLE. 

Renseignements au sujet des travaux à exécuter dans ce quartier 
1884, II, 536. 

QUARTIER ISABELLE. 

Projet Luppens, 1884,1, 358-
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QUARTIER DE LA MONTAGNE DE LA COUR. 

Rapport promis par le Collège, 1881, I, 295. 

QUARTIER DE LA MONTAGNE DE LA COUR (TRANSFORMATION 
ET ASSAINISSEMENT DU). 

Pétition de la Ligue de l'industrie du bâtiment et des travaux 
publics, 1884, II, 9. 

QUARTIER NORD-EST. 

Mainlevée partielle d'une inscription hypothécaire prise eu garan
tie du remboursement des frais d'égout, 1884, I, 183. 

Radiation d'hypothèques grevant des terrains au profit de la 
Ville, 1881, II, 238. 

Relevé des travaux restant à exécuter. 1884, II, 740. 

QUARTIER NOTRE-DAME-AUX-NEIO ES. 

Achèvement demandé. 
Pétition de la Lie/ne de l'industrie du bâtiment et des travaux 

publics, 1884, 1T, 9. 

Achèvement proposé. 
La Société ayant offert de se charger de l'achèvement du quartier 

moyennant un recul d'annuités, le Conseil, en séance des 4 août 
et 24 novembre, a autorisé le Collège à traiter avec elle à des 
conditions déterminées. — La validité de ces délibérations (eu 
comité secret) ayant été contestée,le Conseil,en séance publique 
du 8 décembre, a arrêté les bases du contrat à conclure avec la 
Société,1884,1,143 ; II,43,104,107,124,569,575,609, 798,807. 

QUARTIER NUIT-ET-JOUR, 

Achèvement demandé, 1884, I, 201,295, 327; TT, 448. 

QUARTIER SAINTE-ELISABETH. 

Projet Luppens, 1884,1, 35S. 

QUARTIER DE LA VIERGE-NOIRE. 

Démolitions. 
Proposition de M. De Potter, 1884, I, 542. 

Transformation. 
Offre de M. Braive d'entreprendre les travaux moyennant de rece

voir comme subside les deux blocs de terrain en face de la 
Bourse, 1884,1,300. 

Pétitions demandant l'exécution du projet, 1884, II, 9, 535. 
Voir Voies publiques a ouvrir. 



XLVÏII 

R 

EAMPELBERG. 
Concession de terrain pour sépulture, 1884,1, 294. 

RASPOET. 

Terrain à lui céder rue du Sanglier, 1884, II, 242. 

BECKEM. 
Réclamation au sujet d'une grange à mortier installée rue des 

Bogards, 1884,1,421. 

REDING. 
Remise de la récompense honorifique lui décernée par le Gouver

nement, 1884,1, 6. 

REINELT. 

Concession de terrain pour sépulture, 1884, II, 200. 

REQUETTE. 
Nommé médecin-adjoint du corps des sapeurs-pompiers, 1884, 

II, 826. 
RICHALD, Conseiller communal. 

Hommage à la Ville de son ouvrage intitulé : Histoire des finances 
de la Belgique depuis 1830, 1884, II, 812. 

R1CHELET. 
Concession de terrain pour sépulture, 1884, I, 154. 

ROBYNS, ex-directeur de la ferme des boues. 
Demande une pension. Le Conseil lui accorde un secours, 1884, 

I, 347. 

ROM ME LA ERE. 
Nommé professeur de chimie à l'école industrielle, 1884, II, 214. 

RUTTIENS. 
Action intentée à la Ville, 1884,1, 153; II, 415. 

RAPPORT ANNUEL. 

Dépôt du rapport, 1884, II, 234, 245. 

RÉCOMPENSES HONORIFIQUES. 
Remise des récompenses décernées aux Sociétés de secours 

mutuels, 1884, I, 6, 326. 


