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2. Traduction. 

Auteurs classiques et contemporains : Dickens, Thackeray, 
Bronté, G. Eliot , Charles Lamb, Byron, Keats, Browning, 
Rossetti, Ruskin, Wells, Bernard Shaw, Rupert Brooke, etc. 

3. Lecture expliquée. 

a) Morceaux plus difficiles que dans les classes précédentes. 
Courte notice sur les auteurs expliqués (voir traduction). 

b) Lecture expliquée d'une œuvre. 
Dickens : Christmas Carol. 
W. Irving : The Sketch book. 
H. -A . Vachell : The H i l l . 
Kipl ing : Stories from the Jungle. 
Galsworthy : Selected tales. 
Conrad : The Tale. 
Ian Hay : A Knight on Wheels. 
Baroness Orczy : The Scarlet Pimpernel. 

4. Rédaction. 

Travaux plus développés que dans les classes précédentes. 

5. Littérature. 

De Shakespeare à nos jours : 
Shakespeare, Milton, Bunyan, Pepys, Pope, Sheridan 

the Spectator, etc. 
X I X e siècle : voir traduction. 
Auteurs contemporains : Wells, Bernard Shaw, Arnold 

Bennett. 

6. Bibliothèque. 

Voir deuxième année. 

II. — 85. 
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V I L ALLEMAND. 

PREMIÈRE A N N É E . 

1. Grammaire et orthographe. 
Révision des règles de prononciation et d'orthographe. 
Révision des règles grammaticales sur : 

le genre des noms ; 
le pluriel des noms ; 
la déclinaison des déterminatifs et qualificatifs ; 
la conjugaison. 

Nombreuses dictées. 

2. Lecture et vocabulaire. 
Lectures expliquées avec exercices de vocabulaire sur des 

sujets simples et de difficulté graduée, en rapport avec la 
grammaire. 

Exercices faciles de traduction. 
Exercices de mémoire oraux et écrits. 

DEUXIÈME ANNÉE. 

1. Grammaire et orthographe. 
Etude spéciale de la construction des phrases. 
Exercices oraux et écrits d'après les textes de lecture. 
Dictées. 

2. Traduction. 
Exercices de version et de rétroversion de difficulté graduée 

d'après « L'Allemand aux examens ». Les textes sont des 
extraits d'oeuvres de Heine, Goethe, Schiller, Platen, etc. 

3. Lecture et vocabulaire. 
Les morceaux de lecture courante se rapportent parti

culièrement aux cycles des légendes germaniques et sont 
arrangés d'après les textes anciens : Niebelùngen, Eùlenspie-
gel, Faust, Erlkönig, Rübezahl, etc. 
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Extraits d'oeuvres de Grimm, Bechstein. 
Poésies de Goethe, Heine, Schiller, etc. 
Exercices de mémoire et d'élocution d'après les lectures. 
Etude de la prosodie et de la métrique. 

4. Littérature. 
Premiers aperçus sur les grandes époques littéraires : 
L'épopée des Niebelùngen. 
Les cycles populaires : Eùlenspiegel, Faust. Etude spéciale 

de la ballade germanique avec exemples choisis dans les 
œuvres de Bïirger, Gœthe, Schiller, Heine, etc. 

Brève s notices biographiques sur ces auteurs. 

TROISIÈME ANNÉE. 

1. Traduction. 
Suite des exercices de version et de rétroversion de deu

xième année, qui donnent l'occasion de répéter systémati
quement toute la grammaire. 

2. Lecture et vocabulaire. 
Les morceaux de lecture courante ( « L'Allemand et l'Alle

magne par les textes ») sont en rapport avec le cours de litté
rature. Ils sont arrangés d'après les textes anciens et groupés 
par ordre chronologique. 

Extraits d'œuvres de> auteurs classiques : 
Goethe : Ballades. 

Dichtung und Wahrheit. 
Egmont. 
Werther. 
Wilhelm Meister. 
Iphigenie. 
Faust. 

Schiller : Ballades. 
Das Lied von der Glocke. 
Wilhelm Teil. 
Jungfrau von Orleans. 

Heine : Poésies. 
Reisebilder. 
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3. Littérature. 

Lit térature chevaleresque : 
1" L'épopée (Niebelùngen, Gùdrùn) ; 
2° L a poésie lyrique (YV. von der Yogelweide) ; 
3« Les légendes (der arme Heinrich, Lohengrin, Tann

häuser). 
Li t térature bourgeoise : 

Les Meistersinger (Hans Sachs). 
La Réforme : Luther. 
L a Guerre de Trenlc ans : Grimmelshausen. 
L a li t térature classique du X V I I I e siècle : 
Klopstock, Lessing, Herder, Goethe, Schiller. 

Le Romantisme : 
Novalis, les frères Schlegel. 
Les philosophes : Kant, Fichte, Schelling. 
L a jeune Allemagne : Heine, Tieck, Hoffmann. 

La littérature dans la seconde moitié du X I X e siècle : aperçu. 

V I I I . HISTOIRE. 
PREMIÈRE ANNÉE. 

1. Antiquité. 

A. Peuples orientaux : 
Egyptiens. 
Chaldéo-Assyriens. 
Phéniciens. 
Hébreux. 
Mèdes et Perses. 

2. Grèce : 

Notions générales de géographie et d'ethnographie. 
Religion. 
Légendes. 
Lycurgue et la Société spartiate. 
Solon et la Société athénienne. 
Guerres médiques. 
Périclès. 
Guerre thébaine. 
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Conquête macédonienne : Alexandre. 
Démembrement ; conquête romaine. 

C. Rome : 
Notions géographiques et ethnographiques. 
Royauté : institutions. 
République : lutte des patriciens et des plébéiens. 
Guerres puniques. 
Conquêtes. 
Les Gracques. 
Guerres civiles. 
Empire : Auguste ; apogée de Rome. 
Origines du christianisme. 
Théodose : partage de l'Empire romain. 

2. Moyen âge. 

Invasions : les Francs en Belgique. 
Mahomet. 
Charlemagne. 
Démembrement de l'empire; formation de la France, de la 

Germanie, de l'Italie. 
Féodalité. 
Lutte du Sacerdoce et de l'Empire. 
Croisades. 

D E U X I È M E ANNÉE. 

1. Moyen âge. 

Communes. 
Angleterre : les Plantagenets. 
Les Capétiens. 
Guerre de Cent ans. 
Les Turcs à Constantinople. 

2. Temps modernes. 

Les invasions slaves ; les peuples de race jaune. 
Inventions. 
Louis X I . 
Guerre des Deux Roses. 
Ferdinand et Isabelle. 
Renaissance. 



- 1352 -

Découvertes géographiques. 
Colonisation espagnole et portugaise. 
La réforme. 
Révolution religieuse. 
Contre-réforme de l'Eglise. 
Charles-Quint. 
François 1 e r. 
Philippe II. 
Guerres de religion en France. 
Guerre de Trente ans. 
Louis XIII et Richelieu. 
Anne d'Autriche et Mazarin. 
Première révolution en Angleterre : 1649. 
Deuxième révolution : 1688. 
Louis X I V : administration ; guerres. 
Le X V I I I e siècle : la Russie et la Prusse ; la Pologne. 
Guerres de la succession d'Autriche et de Sept ans. 
Précurseurs de la Révolution française. 
Révolution américaine. 

TROISIÈME ANNÉE. 

1. Époque contemporaine. 

La Constituante et l'Assemblée législative. 
La Convention. 
Le Directoire. 
Le Consulat, l'Empire : administration ; guerres. 
Première Restauration. 
Les traités de Vienne. 
Révolutions contre l'absolutisme en Europe. 
La seconde République. 
L'Europe en 1848. 
Histoire de l'unité italienne. 
Histoire de l'unité allemande. 
Question d'Orient au X I X e siècle. 
Les traités de 1919-1920. 
(Étude succinte). 

2. Histoire de Belgique. 

La Belgique primitive, la Belgique romaine, les invasions. 
Les Francs. 
Charlemagne. 
Regime féodal. 
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Comté de Flandre. 
Pr incipauté de Liège. 
Brabant. 
Les autres Etats de la Belgique féodale. 
Les Belges aux Croisades. 
Le régime communal. 
L a Flandre, de Philippe d'Alsace à Louis de Maele. 
Le Brabant, de Jean I e r à Philippe-le-Bon. 
Les ducs de Bourgogne. 
Les Pays-Bas sous Philippe-le-Beau, Charles-Quint et 

Philippe I L 
Révolution religieuse du X V I e siècle. 
L a Belgique sous Albert et Isabelle. 
L a Belgique dans la lutte entre l'Espagne et la France. 
Période autrichienne. 
Marie-Thérèse et Joseph I L 
Révolution brabançonne . 
Belgique française. 
L a Belgique unie à la Hollande. 
L a Révolut ion de 1830. 
L a Constitution de 1831. 
Le Tra i té des vingt-quatre articles. 
Léopold I e r . 
Léopold II. 
Albert . 
L a Belgique et la Grande Guerre. 

TROISIÈME ANNÉE : SECTION MATHÉMATIQUE. 

Histoire contemporaine jusqu'en 1870. 
Histoire de Belgique. 
(Étude détaillée). 



— 1354 — 

IX . DROIT. 

D E U X I È M E A N N É E . 

1. Droit constitutionnel. 

La Constitution : définition, origine, revision. 
La nationalité. 
Les libertés individuelles et les libertés sociales. 
Les pouvoirs ; l'article 47. 
Etude rapide des trois pouvoirs. 

2. Droit civil. 
La famille : le mariage; conditions requises pour pouvoir 

contracter mariage. 
Droits et devoirs respectifs des époux. 
Situation de la femme mariée ; pension alimentaire. 
Puissance paternelle. 
Tutelle, émancipation. 
Les contrats : contrats de mariage ; quelques autres contrats. 

X . G É O G R A P H I E . 

PREMIÈRE A N N É E . 

1. Notions générales de géographie physique. 

a) Origine de la terre ; sa forme, ses dimensions. 
Pôles, équateur, tropiques, cercles polaires. 
Parallèles et méridiens : longitude et latitude. Différence 

de l'heure en raison de la longitude; 
. b) Principales formes de relief; 

Modifications actuelles du relief : 
par les agents externes (eaux, vent) ; 
par les agents internes (volcans); 

c) Les climats : causes diverses qui influent sur le climat; 
d) Répartition des plantes et des animaux. 



2. L'Europe. 

a) Généralités : limites, situation, forme, étendue. 
Relief 
b) Etude des pays suivants : Scandinavie, Danemark, 

Iles britanniques, Pays-Bas, Allemagne, Russie. 

DEUXIÈME ANNÉE. 

1. La Belgique. 

Notions de géologie. 
Relief, climat, hydrographie. 
Productions naturelles. 
Industrie et commerce. 

2. L'Europe. 

La France, la Suisse, l'Italie, le Portugal et l'Espagne' 
la Grèce. 

3. Cosmographie. 

Cours basé sur l'observation. 
Explication des termes : horizon, voûte céleste, plan d'hori

zon — verticale : zénith, nadir. 
a) Aspect du ciel à Bruxelles : 
Mouvements du soleil; 
b) Aspect du ciel de différents points du globe : forme 

de la terre. 
Projections de la sphère céleste sur la sphère terrestre : 

latitude et longitude. 
Rotation de la terre : preuves. 
Son mouvement de révolution autour du soleil : 
c) La lune : phases, éclipses, marées ; 
d) Le système solaire. 

TROISIÈME ANNÉE. 

1. L'Afrique. 

Limites, situation, forme, é t endue . 



Etude physique, politique et économique. 
Le Congo belge. 

Nature et relief du sol, climat, hydrographie ; productions 
naturelles d'après la latitude et l'altitude. 

Etude politique et économique. 

2. L'Asie, rOceanie, les deux Amériques. 

Remarque. — Chaque année, quelques excursions. 

XI . MATHÉMATIQUES. 

PREMIÈRE ANNÉE : SECTIONS LITTÉRAIRE ET SCIENTIFIQUE. 

1. Algèbre. 

L a partie du calcul algébrique relative aux polynômes. 

2. Géométrie. 

Les deux premiers livres et les théories fondamentales 
du troisième livre. 

DEUXIÈME ANNÉE : SECTIONS LITTÉRAIRE ET SCIENTIFIQUE. 

1. Arithmétique. 

Numération et opérations fondamentales sur les nombres 
entiers (addition, soustraction, multiplication, division, 
puissances et racine) ; problèmes. 

2. Algèbre. 

L a partie du calcul algébrique relative aux fractions. 
Equations et inéquations du premier degré ; discussions 
dans des cas simples ; radicaux du second degré ; équations 
du second degré à une inconnue. Problèmes. 
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3. Géométrie. 

Revision du troisième livre et des problèmes ; calcul des 
hauteurs, des médianes, des bissectrices, des rayons des 
cercles circonscrit et inscrit d'un triangle, en fonction des 
longueurs des côtés du triangle ; aire du triangle en fonction 
des côtés. 

DEUXIÈME ANNÉE : SECTION SCIENTIFIQUE. 

4. Trigonométrie. 

a) Fonctions circulaires : Relations entre les lignes trigo-
nométriques d'un même arc. Addition, multiplication et 
division des arcs. 

b) Trigonométrie rectiligne ; triangles rectangles. 

TROISIÈME ANNÉE : SECTIONS LITTÉRAIRE ET SCIENTIFIQUE. 

1. Arithmétique. 

Propriétés des nombres entiers (divisibilité ; plus grand 
commun diviseur, plus petit commun multiple, nombres 
premiers) ; fractions ordinaires et nombres décimaux ; 
rapports et proportions ; système métrique. Problèmes. 

2. Algèbre. 

Equations réductibles au second degré (réciproques, bi
nômes, trinômes, irrationnelles élémentaires) ; étude élémen
taire du trinôme du second degré avec représentation gra
phique ; cas élémentaires de la formule dite du radical double ; 
problèmes du second degré ; progressions ; logarithmes ; 
intérêts composés ; notions sur les dérivées ; maximums et 
minimums dans les cas simples. 

TROISIÈME ANNÉE : SECTION LITTÉRAIRE. 

3. Géométrie. 

Revision des trois premiers livres. Quatrième livre de la 



géométrie plane; formules des aires et des volumes des 
figures étudiées dans la géométrie de l'espace. 

TROISIÈME ANNÉE : SECTION SCIENTIFIQUE. 

3. Géométrie. 

Revision des trois premiers livres. Quatrième livre de la 
géométrie plane. Géométrie dans l'espace. 

4. Trigonométrie. 

Trigonométrie rectiligne : Triangles quelconques. 
Emploi des tables pour la résolution des triangles, des 

quadrilatères. 

TROISIÈME ANNÉE : SECTION MATHÉMATIQUE. 

Remarque. Outre les matières énumérées dans le pro
gramme des sections] littéraire et scientifique, le programme 
de la section mathématique comporte les matières suivantes: 

Arithmétique. 

Conversion des fractions ordinaires en nombres décimaux 
et problème inverse. Nombres irrationnels. Erreurs et approxi
mations. Opérations abrégées. Théorèmes de Fermât et de 
Wilson. 

Algèbre. 

D E U X I È M E A N N É E . 

Equations indéterminées du premier degré à deux incon
nues. Analyse combinatoire. Fractions continues : propriétés 
des réduites et conversion des nombres en fractions continues. 
Fonction exponentielle ; logarithmes népériens et logarithmes 
vulgaires ; calcul logarithmique. Déterminants avec appli
cations aux équations linéaires. 
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TROISIÈME ANNÉE. 

Eléments du calcul différentiel : limites ; infiniment petit ; 
dérivée et différentielle d'une fonction d'une seule variable 
indépendante ; règles de dérivation des fonctions explicites 
(fonctions simples, fonctions inverses, fonctions de fonctions, 
les fonctions composées ifcfep, «c, ~ ) ; dérivée de y par 
rapport à x dans le cas où y est défini comme fonction 
de x par une équation algébrique (polynôme entier en x 
et y, égalé à zéro) et en admettant que la dérivée existe, 
dérivée du second ordre ; application à l'étude des variations 
d'une fonction d'une variable indépendante ; questions de 
maximum et de minimum. 

Géométrie. 

Géométrie segmentaire : emploi des signes + et — en 
géométrie. Rapport de section d'un segment rectiligne. 
Eléments à l'infini, sur une droite, dans le plan et dans 
l'espace. Théorie des transversales ; applications. Rapport 
anharmonique de quatre points d'une ponctuelle, de quatre 
droites d'un faisceau, de quatre plans d'une feuillée, de 
quatre points et de quatre tangentes d'une circonférence ; 
applications. Quaternes harmoniques ; application au quadri
latère et au quadrangle complets. Théorie des pôles et polaires, 
par rapport au cercle et à la sphère ; applications. Théories 
de l'homothétie dans le plan et dans l'espace ; applications. 

TROISIÈME ANNÉE. 

Trigonométrie. 

Trigonométrie sphérique : formules générales ; formules 
de Delambre et de Néper ; triangles rectangles et triangles 
quelconques ; volumes du tétraèdre et du parallélipipède ; 
longueur d'un arc de grand cercle, à la surface de la terre, 
connaissant les coordonnées géographiques des extrémités ; 
réduction d'un angle à l'horizon ; problèmes ; applications 
numériques. 
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Géométrie analytique plane. 

DEUXIÈME A N N É E . 

Le point, la droite et la circonférence, y compris l'étude 
des divers systèmes de coordonnées et la théorie générale 
de la recherche des lieux géométriques par les méthodes 
propres à la géométrie analytique. 

TROISIÈME ANNÉE. 

Revision approfondie du cours précédent. Etude des 
coniques : les invariants de l'équation des coniques en coor
données rectililignes. 

Coniques dégénérées et coniques proprement dites ; point 
simple et point double. Coniques déterminées par cinq points; 
équation générale des coniques circonscrites à un quadrangle, 
cas général du théorème de Pascal. Directions asymptotiques 
et classification des coniques en trois genres. Tangente ; 
équations tangentielles ; asymptotes ; cas particuliers du 
théorème de Pascal ; pôles et polaires ; polaires réciproques ; 
théorème de Brianchon. Centre ; diamètres et axes ; classi
fication et équations canoniques. Foyers et directrices. 
Etudes particulières de la parabole, de l'ellipse et de l'hy
perbole. Equations en coordonnées polaires. Théorème de 
Dandelin. Points communs et tangentes communes à deux 
coniques. Détermination d'une conique par cinq conditions. 
Faisceaux ponctuels et tangentiels. Etude de quelques courbes 
remarquables. 

Géométrie descriptive. 

TROISIÈME ANNÉE. 

Projections orthogonales sur deux plans perpendiculaires ; 
plans cotés. Représentation du point, de la droite et du plan 
considérés isolément ou en relation les uns avec les autres. 
Les polyèdres : représentation, sections planes, intersections. 
Rabattements, rotations, changements de plans de projection. 
Vraies distances et grandeurs angulaires. 



XII . SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES. 

PREMIÈRE ANNÉE. 

1. Physique : 

a) Notions de mécanique : 
Forces et mouvements. 
Travai l . Energie. Machines simples. 
Pesanteur : Equilibre des corps ; 

Chute des corps ; 
Etude du pendule ; 
Les balances. 

b) Hydrostatique : 
Pressions dans les liquides. Principe de Pascal. 
Pressions sur les parois des vases. 
Pressions sur les corps immergés . Principe d 'Archimède. 
Equilibre des liquides. 

2. Chimie : 

a) Notions générales : 
Introduction : mélanges et corps purs, corps simples et 

corps composés, corps amorphes et corps cristallisés. 
Réactions chimiques : diverses espèces, principales lois 

les régissant. 
Molécules et atomes, affinité, valence. 
Notation chimique, quelques notions de nomenclature. 
Propriétés des acides, des bases et des sels. 

b) Début de l 'é tude des métalloïdes : 
Hydrogène. 
Chlore, quelques notions sur les autres halogènes. 

3. Sciences biologiques. 

Botanique : 
Les Champignons. 
Les Algues. 
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Les Bryophytes. 
Les Ptéridophytes. 
Pour chacun de ces groupes : 
Etude sommaire de l'appareil végétatif ; cycle de develop, 

pement ; 
P r i n c i p a u x caractères du groupe. 

Remarque. — Certaines questions d'éthologie sont traitées 
occasionnellement dans le courant de l'année : pollination ; 
dissémination des semences ; propagation végétative ; ger
mination, etc. 

Quelques excursions. 
Zoologie : 

La cellule. 
L'évolution : théories de Lamarck, Darwin, de Vries. 
Les Protistes : Infusoires, Amibes, Flagellates. 
Bactéries ; leur rôle dans le cycle de la vie et dans la mala

die : vaccination, sérothérapie. 
Les Coelentérés. 
Les Spongiaires. 
Les Vers. 

DEUXIÈME ANNÉE. 

1. Physique : 

a) Aérostatique. 
Pressions dans les gaz. 
Pression atmosphérique : baromètres. 
Loi de Boyle-Mariotte. 
Mesure des pressions : manomètres. 
Machines de raréfaction, de compression. 

b) Chaleur : 
Thermométrie. 
Calorimétrie. 
Dilatation. 
Changements d'état. 
Propagation et nature de la chaleur. 

c) Acoustique : 
Nature et propagation du son : propagation d'un mou

vement vibratoire dans un milieu élastique. 
Ondes. Longueur d'onde. 
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Qualités du son : hauteur, intensité, timbre. 
Instruments de musique. 

2. Chimie : 

SECTION LITTÉRAIRE. 

a) Suite de l'étude les métalloïdes : 
Oxygène et ozone, soufre. 
Azote et air, phosphore, quelques notions sur l'arsenic 

et l'antimoine. 
Carbone,; quelques notions sur le silicium. 

b) Eau et eau oxygénée. 

SECTION SCIENTIFIQUE. 

Métalloïdes : oxygène, ozone ; soufre ; azote ; air ; phos
phore ; arsenic ; carbone. 

Acides : chlorhydrique, sulfurique, nitrique ; leurs sels ; 
acide carbonique. 

Ammoniac. Oxyde de carbone. 

3. Sciences biologiques. 

Botanique : 

Etude approfondie des phanérogames : structure interne ; 
cycle de développement ; formation du fruit à partir de la 
fleur ; phénomène de la fondation. 

Quelques questions d'éthologie. 
Excursions ; maniement de la flore. 

Zoologie : 

Les Mollusques. 
Les Echinodermes. 
Les Arthropodes : Crustacés, Arachnides, Myriapodes, 

Insectes. 
Les Vertébrés : Poissons, Batraciens. 

II. - 86. 
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TROISIÈME A N N É E . 

1. Physique : 

a) Optique : 
Nature de la lumière. Propagation. Ondes lumineuses. 
Réflexion de la lumière. Miroirs. 
Réfraction : prisme, lentilles. 
Dispersion de la lumière : analyse spectrale. 
Instruments d'optique. 
Photométrie. 

b) Electricité : 
Electricité statique : 

Induction électrostatique. 
Notion du potentiel, champ, capacité. 
Condensation. 
Principe des machines électrostatiques. 

Electricité dynamique : 
Courant électrique. Piles. 
Intensité. Résistance. Voltage. 
Courants dér vés. 
Effets des courants. 
Les aimants. 
Actions entre courant et aimant ; courant et courant. 
Courants induits : dynamos, moteurs, transformateurs. 
Télégraphie. 
Téléphonie. 
T. S. F. Ondes hertziennes. 
Rayons X . Radioactivité, 

c) Revision des chapitres étudiés en première et deu
xième années. Compléments à ces chapitres. 

Remarques. — 1. Le développement donné à chacun des 
points du programme se rapprochera autant que possible 
des notions indiquées dans le programme des athénées royaux. 

2. Les chapitres indiqués ci-dessus seront traités, pour les 
élèves de section littéraire, avec moins de développement 
que pour la section scientifique et en insistant sur les notions 
ayant des applications dans la vie courante. 

3. Pour les élèves de la section mathématique, des complé-
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merits au cours de physique — notamment la cinématique — 
et des problèmes seront traités au cours des leçons de mathé
matiques. On tiendra compte du programme de l'examen 
d'admission à l'Ecole polytechnique. 

2. Chimie. 

SECTION LITTÉRAIRE. 

Acides : chlorhydrique, sulfurique, nitrique. 
Ammoniac. Oxyde de carbone. 
Métaux : sodium, fer. 

Chimie organique : 

Hydrocarbures : pétroles, benzine. 
Alcools : alcool ordinaire. 
Aldéhydes : formol. 
Acides : acide acétique ; acides gras ; saponification. 
Hydrates de carbone : sucres, amidon, cellulose. 

SECTION SCIENTIFIQUE. 

Théorie des ions. 
Métaux : alcalins (sodium), zinc, cuivre, fer. 

Chimie organique : 

Hydrocarbures. 
Alcools : alcool ordinaire, fermentation alcoolique ; glycé

rine, enzymes, harmones. 
Aldéhydes : formol. 
Acides : acide acétique ; acides gras ; saponification ; 

corps gras. 
Hydrates de carbone : glucose, amidon, cellulose. 

3. Sciences biologiques. 

SECTION SCIENTIFIQUE. 

Botanique : 

Notions de physiologie végétale. 
Grandes lignes de la classification. 
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Zoologie : 

Les Vertébrés : Reptiles, Oiseaux, Mammifères. 

Physiologie : 

Notions de physiologie cellulaire, les échanges cellulaires. 

Notions de physiologie humaine, avec les éléments d'ana
tomie et les notions d'hygiène que cette étude comporte : 

Nutrition, digestion, assimilation, réserves ; 

Respiration ; 

Circulation ; 

Excrétion, sécrétions externes, sécrétions internes ; 

Physiologie du système nerveux. 

XIII . DESSIN ET HISTOIRE DE L'ART. 

PREMIÈRE A N N É E . 

1. Dessin plastique. 

Revision des notions de perspective d'observation. Croquis 
au trait et en couleurs d'objets, de groupes d'objets et de 
personnages. Croquis en rapport avec le cours de sciences : 
plantes, animaux, appareils de physique et de chimie. 

2. Décoration. 

Composition de motifs géométriques ou inspirés de la flore, 
de la faune, d'éléments pris aux styles étudiés au cours 
d histoire de l'art. Réalisation d'art appliqué : pochoir, 
peinture sur bois, etc. 
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0. Dessin géométrique. 

Construction de perpendiculaires, parallèles, triangles, 
quadrilatères. 

4. Histoire de l'art. 

Antiquité : art égyptien ; art de la Mésopotamie et de la 
Perse; art grec; art romain. 

Moyen-âge : art chrétien latin ; art byzantin, 

D E U X I È M E A N N É E : SECTION L I T T É R A I R E . 

1. Dessin plastique. 

Comme en première année. 

2. Décoration. 

Travail du cuir, des métaux, du batik. 

3. Histoire de l'Art. 

Moyen âge : art roman ; art gothique. 

Art flamand aux X V e , X V I e , XVII e et XVIII e siècles. 

Art belge au X I X e et au début du X X e siècle. 

N. B. Les notions des deux derniers points seront mises en 
rapport avec l'art des autres pays dont les élèves auront donc 
un aperçu général. 
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DEUXIÈME ANNÉE : SECTION SCIENTIFIQUE. 

1. Dessin plastique. 

Gomme en première année. Accentuation de l'orientation 
scientifique : dessin de mémoire ; dessin de planches devant 
servir à l'enseignement des sciences, etc. 

Dessin au tableau noir. 

2. Dessin géométrique. 

Constructions relatives aux circonférences, polygones ; 
courbes employées en mécanique (au crayon). 

3. Histoire de l'art. 

Comme en deuxième année littéraire. 

DEUXIÈME ANNÉE : SECTION MATHÉMATIQUE. 

1. Dessin plastique. 

Croquis ombrés de solides géométriques et de groupes de 
solides. 

2. Dessin géométrique. 

Constructions (à l'encre) de circonférences, polygones, 
raccordements. 

TROISIÈME ANNÉE : SECTION MATHÉMATIQUE. 

1. Dessin plastique. 

Comme en deuxième année. 

2. Dessin géométrique. 

L'ellipse, l'hyperbole, la parabole, la cycloïde, l'épicycloïde, 
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l'iiypocycloïde, la développante de cercle, la sinusoïde (à 
l'encre). 

Croquis à main libre d'organes de machines en plan, 
élévation, coupe. 

X I V . É D U C A T I O N PHYSIQUE. 

P R E M I È R E A N N É E . 

L a première année est toujours peu homogène au point 
de vue éducat ion physique. I l est nécessaire, à défaut de grou
pement physiologique des élèves, de commencer le cours 
par des exercices simples en recherchant la précision des 
mouvements et la correction des positions et attitudes. 

Exercices d'adresse ; jeux, formes de jeux. Danses. 

D E U X I È M E A N N É E . 

Exercices (Vordre — Nouveaux déploiements et dispositions 
plus compliquées que celles du cours précédent. 

Exercices préparatoires — Développement du programme 
de la section moyenne, en recherchant la précision des mouve
ments ; exiger plus de précision dans les mouvements, le 
maintien de certaines attitudes et positions, la répétition plus 
fréquente de certains exercices pour augmenter l'effort 
musculaire; insister sur l 'exécution expressive des exercices. 

Combinaisons d'exercices avec rythmes différents. 
Mouvements contrariés, divergents. 

Extensions dorsales à l'espalier. —- Combinaisons avec 
mouvements des bras et des jambes. 

Suspensions ef, appuis maintenus plus longtemps ou répétés 
plus souvent et sur engins placés plus haut. Exiger un t raval 
d'ensemble sans l'aide du professeur. 



— 1370 — 

Equilibres sur engins placés plus haut, en plans horizontaux, 
obliques ; sur le sol avec, combinaisons de mouvements de 
bras difficiles. 

Exercices dorsaux, abdominaux, latéraux. — Augmenter 
progressivement l'intensité de l'exercice. 

Insister sur les exercices abdominaux par élévations des 
jambes en couchés dorsaux ou par suspensions. 

Exercices d'adresse (exercice d'application : jeux, formes 
de jeux, etc.). 

Marches éducatives et courses, avec combinaisons diverses 
de pas, demi-tours, sautilles. 

Jeux. — Choisir des jeux aux règles et dispositions compli
quées. 

Danses. 

Sauts libres, combinés ; doubles sauts; sauts par suspen
sion, par appui et suspension. 

Exercices calmants et respiratoires. 

TROISIÈME ANNÉE. 

Développement du programme de deuxième année : per
fectionnement du travail. 

Exercices d'utilisation dans la vie pratique et sociale : 
Transport des malades et des blessés. 

Jeux, danses. 
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1 e r novembre 1932. 

INAUGURATION AU CIMETIÈRE DEVERE 

DU 

MONUMENT DU SOUVENIR CONGOLAIS. 

Discours de M. Adolphe MAX, 
BOURGMESTRE DE BRUXELLES. 

E n ce jour où, selon le mot de Maurice Maeterlinck, la 
pensée des vivants rappelle un instant les morts à la vie, 
la Ville de Bruxelles a voulu saluer d'une manifestation de 
reconnaissance ceux de ses fils qui se sacrifièrent jadis à 
l 'œuvre congolaise. 

Plus d'un demi-siècle s'est écoulé depuis la date décisive 
du 12 septembre 1876 où, dans une des salles du Palais de 
Bruxelles, Léopold II présida la Conférence géographique 
qui devait aboutir à la fondation de l'Association inter
nationale pour l'exploration et la civilisation de l'Afrique 
centrale. 

L'enthousiasme suscité par l'initiative royale n'avait pas 
tardé à s'affaiblir devant les difficultés de la tâche entrevue. 

Seul un petit groupe de Belges restait confiant dans le 
génie perspicace de l'illustre Souverain, qui venait d'ouvrir, 
à son pays, un avenir plein de grandeur. 

L a création du Comité d 'études du Haut-Congo après la 
première traversée du continent noir par Stanley, puis la 
constitution de l'Association internationale du Congo, 
bientôt suivie, en 1885, de la naissance de l 'É ta t indépendant , 
marquèrent les rapides étapes d'une réalisation dont les 
progrès n'avaient pu vaincre l ' incrédulité méfiante de l 'étran
ger. 

II. — 87. 
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Rien ne prouve mieux ce scepticisme que le refus, peu 
connu, opposé par l'Angleterre à l'offre que Stanley lui avait 
faite de la doter des territoires du centre de l'Afrique. 

On prévoyait la faillite de l'essai belge de colonisation. 
Mais les résultats obtenus n'allaient pas tarder à conquérir 
l'admiration de ceux-là mêmes qui avaient douté de l'abou
tissement de l'effort entrepris. 

Grâce à la foi robuste de nos pionniers, grâce à leur tenace 
énergie, à leur abnégation sans bornes, à leurs qualités 
d'hommes d'action, le vaste et audacieux programme élaboré 
par le Roi s'affirmait comme la plus grandiose entreprise 
de civilisation qui eût jamais été tentée. 

Siège du Gouvernement du Congo, Bruxelles était alors 
le point sonore où vibraient les échos de la merveilleuse 
épopée créée par la vaillance de nos explorateurs. 

Aussi nos concitoyens avaient-ils été des premiers à parti
ciper à l 'œuvre gigantesque du Souverain. 

Avec Valcke, Vangèle, Cocquilhat, Liebrechts, plusieurs 
d'entre eux, Janssen, Amelot, Casman furent au nombre 
des collaborateurs que Stanley, peu prodigue d'éloges, se 
plut à féliciter et à remercier publiquement. 

D'autres suivirent, dont on vous rappellera, dans un instant, 
les mérites. 

Cédant à l'attrait d'une existence pleine de péril, où se 
trempaient les caractères et se formaient les volontés, épris 
de l'ambition de servir à la fois une cause humanitaire et les 
intérêts du pays, ces braves se lançaient ardemment dans 
l'héroïque aventure. 

Ils maintenaient ainsi la tradition de patriotisme et de 
dévouement forgée au cours des siècles par leurs ancêtres 
et que devaient reprendre, aux yeux du monde émerveillé, 
les glorieux soldats de Liège, d'Anvers et de l 'Yser. 

Se conformant au vœu de la Ligue du Souvenir Congolais, 
la Capitale a tenu à perpétuer à jamais la mémoire des 
cent-soixante Bruxellois morts en service sur le sol lointain 
dont ils préparaient l'annexion, en magnifique offrande à 
la mère Patrie. 

Inscrits sur ces tables, auxquelles le talent de l'architecte 
Malfait a su donner tant d'émouvante simplicité, leurs noms 
rappelleront la part revenant à nos concitoyens dans l'édifi
cation de notre empire colonial. Ainsi sera transmis aux 
générations futures, par un témoignage durable, le tribut 
de gratitude que devait la Ville de Bruxelles à des fils dont 
elle est fière et qui méritaient l'hommage qu'elle se fait 
honneur de leur avoir rendu. 
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N° 5 . COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 1 4 NOVEMBRE 1 9 3 2 . 

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

B U L L E T I N C O M M U N A L 
Année 1932. 

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

Séance du 14 Novembre 1932. 

Présidence de M . ADOLPHE M A X , Bourgmestre. 
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Le Conseil aborde son ordre du jour. 

1 
Décès de M. VEchevin Jacqmain. 

M. le Bourgmestre se lève et prononce les paroles suivantes 
que le Conseil écoute debout : 

Lundi dernier, ont été célébrées, au milieu d'une assistance 
considérable et profondément émué, les funérailles de notre 
collègue Emile Jacqmain. I l les avait voulues simples, sans 
apparat et dépourvues de tout caractère officiel. Elles furent 
grandioses par l ' immensité et le recueillement de la foule 
qui s'y pressait dans un sentiment unanime de regret et de 
désolation. 

Une telle manifestation dit mieux que ne le pourrait 
faire aucun discours de quelle estime était entouré l'homme 
excellent et foncièrement bon que la mort vient de 
frapper. 

Tous nous étions là, réunis auprès de la dépouille de notre 
ami et mêlant notre chagrin à celui de ses proches. 

Aujourd'hui, dans la salle de nos séances, où i l siégea 
pendant de si longues années et où plus jamais nous ne le 
reverrons, nous songeons avec gratitude au dévouement 
sans bornes qu'i l mit au service de sa fonction commu
nale. 

I l appartenait depuis un quart de siècle à cette assemblée, 
où l'avaient fait entrer, en octobre 1907, les suffrages de ses 
concitoyens. Appelé bientôt par la confiance du Conseil à 
prendre place au banc des Echevins, i l assuma d'abord la 
direction des services du Contentieux et de l'Assistance 
publique, que je venais d'abandonner moi-même, le porte
feuille de l'Instruction publique et des Beaux-Arts m 'é tan t 
échu au lendemain de la disparition de Léon Lepage. 

Mais bientôt un événement douloureux, le décès de 
M . De Mot, allait me placer prématurément devant de plus 
lourds devoirs. Emile Jacqmain reprit de mes mains la tâche 
à laquelle j'aurais tant voulu pouvoir me consacrer. 

A cette tâche si haute et si noble, i l donna toute son âme. 
Dans la lignée de nos grands Echevins de l'Instruction pu
blique, à côté des Jules Anspach. des Ernest Allard, des 
Charles Buis, des Emile André, des Léon Lepage, le nom 
d'Emile Jacqmain figurera dignement et avec honneur. 
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Doux grandes créations suffiraient à justifier notre jugement : 
le Lycée de jeunes filles et l 'Institut des Arts et Métiers. 
Voilà ce qui frappe surtout dans l'ensemble de ce que 
laisse, après lui, l 'Echevin Jacqmain, ensemble que l'on 
peut résumer en ces chiffres impressionnants : 121 écoles, 
27,000 élèves. 

Je ne m'attarderai pas à r émuné ra t i on de toutes les autres 
initiatives du collègue que nous pleurons. Elles sont présentes 
à la mémoire de chacun de nous : c'est l ' institution de 98 gar-
diennats permanents; c'est la multiplication des poupon
nières: ce sont les écoles en plein air de Mariakerke, de 
Rixensart, de Nil-Saint-Vincent; ce sont, bien avant la loi 
de 1914, les classes du quatr ième degré de l'enseignement 
primaire; ce sont aussi les classes de récupéra t ion pour élèves 
arriérés; c'est l'introduction du cinéma parmi les procédés 
nouveaux de la pédagogie; ce sont les cliniques dentaires; 
c'est l'organisation de repas pour les enfants nécessiteux ou 
débiles et la distribution discrète de v ê t e m e n t s ; c'est l'adap
tation à nos mœurs de l'idée américaine des bibliothèques 
enfantines, rapidement popularisées chez nous sous leur 
appellation charmante d'Heures Joyeuses; ce sont les construc
tions, reconstructions, améliorations, transformations, agran
dissements, perfectionnements de tant de bâ t imen t s scolaires; 
c'est enfin l'admirable édifice moral de l 'éducat ion civique 
assurant au pays des générations d'hommes et de femmes 
préparés à le servir utilement. 

A u milieu d'un labeur si intense, Emile Jacqmain, qu 1 

défendait aussi nos intérêts au Conseil provincial du BrabanL 
trouvait, chaque année, le temps de présider au succès de 
la Foire commerciale de Bruxelles, à laquelle, dès l'origine, 
i l se dévoua passionnément et dont i l fit l 'un des instruments 
essentiels de notre activité économique. 

Il avait, d'ailleurs, donné la mesure de son patriotisme à 
l'heure où la Belgique connut les horreurs de la guerre et de 
l'invasion. Sa fermeté devant l'ennemi, sa résistance à des 
injonctions contre lesquelles se révoltaient son loyalisme et 
la droiture de sa conscience, les sanctions dont i l fut frappé 
par les autorités allemandes, son emprisonnement et son 
exil, ne sont pas les moindres titres au respect que méri te sa 
mémoire. 

Nous conserverons ici fidèlement le souvenir de ce collègue, 
qui honora notre assemblée et que nous aimions, parce qu'en 
lui se personnifiait, à nos yeux, tout ce que le cœur d'un 
homme peut contenir de bonté. 

A ses enfants, dont le deuil est aussi le nôtre , j 'exprime 
nos condoléances affligées. Et , dans un dernier adieu, j'adresse 
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avec émot ion à l ' ami que nous avons perdu le suprême 
hommage de la Cité reconnaissante. (Très bien! sur tous 
les bancs.) 

M. Catteau. Mesdames et Messieurs, la gauche l ibérale 
s'associe avec une é m o t i o n profonde à l 'hommage qui est 
rendu, par le Conseil communal de Bruxelles, à la mémoi re 
d 'Emi le Jacqmain . 

Nous portons le deuil d 'un collègue r eg re t t é qui nous 
é t a i t p a r t i c u l i è r e m e n t cher parce qu ' i l é ta i t , pour chacun de 
nous, l ' ami le plus sûr et le plus bienveillant. 

L a sûre té de ses affections, la bienveillance de son esprit 
ont m a r q u é tous les actes de sa belle et longue carr ière d'Eche-
vin que M . le Bourgmestre vient de rappeler dans des termes 
é m o u v a n t s et qui s'est poursuivie tout ent ière , suivant 
une courbe harmonieuse, sous le signe de la b o n t é . 

Emile Jacqmain avai t un jugement clair, du bon sens, le 
goû t de l ' é t ude , un ensemble de dons naturels qui devaient 
le désigner au choix de ses collègues pour exercer avec discer
nement les fonctions dél icates d 'Echev in de l ' instruction 
publique. A ces dons de l 'esprit, i l joignait des qua l i t és morales, 
qui lu i é t a i en t naturelles aussi et qui , dès son adolescence, 
avaient fait découvr i r en l u i , ainsi que le rappelait M . Jules 
Dest rée , qui l 'avait connu à Jumet, une âme droite, un 
ca rac tè re franc, un c œ u r géné reux . Tant de qual i tés et de 
dispositions, que l 'on peut retenir parmi les plus belles et les 
plus pures, expliquent le charme qui é m a n a i t de sa personne, 
la séduc t ion qu ' i l exerça i t sur tous ceux qui l 'approchaient 
et qu ' i l accueillait avec une bonne grâce si spon tanée qu'on 
avait presque l ' impression de l 'obliger en lu i demandant un 
service. 

Emi le Jacqmain ne partageait pas l 'opinion de ceux qui 
pensent qu ' i l ne faut pas mêler le sentiment aux affaires, 
qu ' i l s'agisse d ' i n t é r ê t s pr ivés ou de la chose publique. L a 
raison pure, à ses yeux, s ' i l luminait d'une clar té in té r ieure . 
Ce n ' é t a i t pas la raison froide qui juge les hommes avec 
r igidi té . Ses jugements é t a i en t toujours empreints d ' indul
gence et d ' h u m a n i t é . A u moment de prendre une décision, 
i l accueillait les suggestions de son cœur compatissant, 
sans jamais manquer cependant à son devoir qu ' i l sut remplir, 
en toute circonstance, avec une scrupuleuse honnê t e t é . I l 
avait, pour tout dire, une intelligence intuit ive qui lui faisait 
comprendre d'instinct ce qui est juste,et, sans qu ' i l négligeât 
le contrôle de sa raison, i l pouvait se fier aux élans de son 
âme magnanime. 

Sa bon té n'excluait pas une fermeté de carac tère qui se 
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manifestait par l'énergie avec laquelle i l défendit, pendant 
toute sa vie, les principes dont se réclame la doctrine libérale 
et qui sont l'honneur de notre parti. Il marquait à l'Université 
libre de Bruxelles, où i l avait conquis ses diplômes, un atta
chement profond, fait de gratitude et de fierté. Formé à 
l'école du libre-examen et de la tolérance, Emile Jacqmain 
servit noblement les idées de justice, de l iberté et de progrès 
social qu'on lui avait enseignées en faisant enseigner à son 
tour les vertus civiques qui constituaient son credo philo
sophique et qu'il pratiqua avec une fervente conviction. 

On a rappelé son attitude courageuse pendant la guerre, 
lorsqu'il eut à défendre ses écoles contre l 'autor i té occupante-
Son inflexible fermeté et l'esprit de sacrifice dont i l fit preuve 
montrèrent à quelle hauteur pouvait s'élever son civisme. 
Cet homme de bien, dont nous nous honorons d'avoir été 
les collègues, fut un grand citoyen devant l'ennemi. Ce n'est 
pas assez de dire qu'il a bien mérité de la Vi l le de Bruxelles. 
Il a bien mérité de la Patrie. 

Ses écoles ! Avec quelle fierté i l en parlait ! Avec quelle 
satisfaction légitime i l pouvait se dire qu ' i l avait consacré 
tout son effort à leur développement. I l avait voulu que les 
écoles de la Ville de Bruxelles fussent citées en exemple 
pour la valeur et pour la qualité de l'enseignement qu'on y 
donne. A cette fin, i l arrêta toujours son choix, pour les places 
à conférer dans le corps enseignant, sur les meilleurs sujets 
sortis de notre Ecole normale. Mais, si é tendues que fussent 
les connaissances des candidats qui é ta ient proposés à son 
choix, si évidentes que fussent leurs aptitudes pédagogiques, 
il exigeait, en outre, qu'ils eussent les quali tés morales et 
paternelles qui signalent les vrais éducateurs de la jeunesse. 
Emile Jacqmain eut constamment le souci de créer et de main
tenir, dans nos écoles, une atmosphère familiale, un esprit 
d'union et de bonne entente, un climat qui fût propre à 
cultiver dans l'âme de la jeunesse les sentiments d'entr'aide 
et de solidarité, le respect de soi-même, l'amour de la patrie, 
qui préparent les enfants à devenir de bons citoyens. 

A cette oeuvre salutaire d'éducation civique et nationale, 
dont nous avons le droit de dire qu'elle honore la Capitale, 
le nom d'Emile Jacqmain demeurera impérissablement 
attaché. 

Notre ami n'est plus... 
Nous ne pouvons pas encore admettre que nous ne le 

verrons plus à la place qu'il occupait au banc du Collège et 
de laquelle i l nous souriait affectueusement, Le bon sourire 
d Emile Jacqmain était proverbial. Sourire sans ironie. 
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sans amertume... C 'étai t tout son cœur qui montait à ses 
lèvres, tout son c œ u r qu ' i l donnait généreusement à qui 
faisait confiance à son amit ié . On n'entendit jamais prononcer 
une parole de haine par cet homme courtois, accueillant, 
dont l 'âme, malgré les années et les deuils, qui ne l'avaient 
pas épargné , avait conservé toute sa fraîcheur et une exquise 
sensibilité. 

Nous adressons nos condoléances émues à sa famille 
éplorée, parmi laquelle nous comprenons notre cher et affec
t ionné Bourgmestre, qui é ta i t lié à Emile Jacqmain par une 
amit ié fraternelle et dont nous partageons la douleur. 

Nous conserverons fidèlement dans nos cœurs le souvenir 
de l 'ami que nous avons perdu. (Très bien! sur tous les 
bancs.) 

M . l'Echevin Wauwermans. Mesdames et Messieurs, déjà 
ici des voix plus autor isées que la mienne ont fait revivre 
pour quelques instants, dans la biographie é loquente des 
actes accomplis, notre si regre t té collègue. 

Qu 'y pourrais-je ajouter tandis que j 'apporte ici l'expression 
émue des sentiments unanimes de condoléances de la droite? 

L'hommage mér i té du Collège, avait, de son vivant déjà, 
tenu à joindre son nom à ceux de ses collègues de capt iv i té , 
notre grand Bourgmestre et notre toujours regre t té collègue 
Lemonnier, dans la désignat ion des avenues de la Cité, en 
témoignage public d'admiration et de reconnaissance. 

Une inscription rappelle la créat ion d'un de nos plus 
importants é tabl issements d'enseignement, qui fut son œuvre , 
et pe rpé tue ra à jamais sa mémoire. 

Mais combien plus grand que ces souvenirs dans la pierre 
sont ceux qui montent des cœurs et qui restent gravés dans 
les amit iés qui survivent aux sépara t ions . 

L a vie serait bien courte si elle ne se prolongeait dans la 
pensée de ceux qui vous ont aimé. A quoi servirait la carrière 
la mieux remplie si, alors que la rapidi té des tâches quoti
diennes fait trop vite oublier le passé, elle ne laissait des 
exemples à suivre? 

C'est avec une patience, une ténaci té inlassable, qu'au 
milieu de difficultés, des souffrances, dont seuls ceux qui 
possédaient le précieux partage de ses amitiés et de son 
int imité ont pu avoir la confidence, i l poursuivit son œuvre . 

Il fut le digne continuateur de l 'œuvre de patriotisme 
ins taurée par Lepage. Combien i l aurait été digne de célébrer, 
en un jour prochain, sa mémoire , alors que ce-jour là nous ne 
pourrons qu'y j o i n d r e la sienne! 
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Il aimait, de toute son àme Bruxelles, qui avait jadi 8 

accueilli les siens. Il se consacra à la t âche si belle et si néces" 
saire de la faire accueillante à tous. 

Quelles que furent les critiques et les attaques, il fut le 
iidèle défenseur de la liberté des pères de famille, réclamant 
de nos écoles l'instrument de culture linguistique qu'ils 
jugeaient d'autant plus indispensable qu'ils avaient pu 
eux-mêmes en être privés. 

Il voulait que Bruxelles put être fière de son enseignement 
à tous les degrés, et que son rayonnement à l 'étranger vint 
s'ajouter aux autres clartés qui illuminent la Capitale. 

Qui, parmi les partisans d'une féconde et loyale concur
rence, ne doit lui en être reconnaissant? 

Créateur de l'Institut des Arts et Métiers, là non plus il 
ne sera pour l'inaugurer. Quelle eut été sa joie ! 

Ce fut encore ce dévouement à notre Capitale qui fit de 
ce précieux collaborateur de notre Bourgmestre, un des 
créateurs, et inlassable animateur de cette œuvre parfois 
si absorbante, à laquelle i l se dévouait sans réserver, sans 
ménager son temps : notre Foire commerciale, prologue de 
notre Exposition de 1935 et qui en fournira la conclusion et 
le prolongement. 

Combien i l était réconfortant, pour ceux qui l'accompa
gnaient dans ses visites à l 'étranger, de constater de quelle 
estime i l était partout entouré, combien cet ambassadeur 
de la Ville de Bruxelles auprès des municipal i tés amies 
sollicitait avec une haute distinction et des paroles affec
tueusement éloquentes, les concours de nos amis de l'étranger, 
pour les amener au seuil de nos industriels et de nos commer
çants. Hier encore, nous en recevions l'hommage ému. Son 
œuvre et son influence ont débordé le cadre de la vie commu
nale pour agir sur les intérêts économiques de toute la Nation. 

L a mort est un grand sujet d'enseignements et de médi
tations, surtout pour ceux qui, compagnons sur les bancs 
de l'Université, dans les luttes du prétoire ou des assemblées 
politiques, voient l 'un après l'autre s'éclairer les rangs et 
s'étendre les solitudes. 

Puissions-nous à cette heure — qui a trop de fois sonné 
au cours de ces mandats qui s 'achèvent et dont chacune qui 
s'écoule nous rapproche — emporter non seulement la conso
lation que dicte la Foi , la conviction de retrouver tous ceux que 
nous avons aimés, mais aussi celle d'avoir loyalement accompli 
notre tâche, de l'avoir accomplie de façon à avoir pu nous 
faire aimer par notre modération, nos luttes courtoises et 
notre bonne foi. 



— 1381 — (14 Novembre 1932) 

Au-dessus des divergences des convictions politiques, i l 
existe un pur idéal qui fait couler, en des jours comme ceux-ci, 
les larmes. C'est la poursuite dans le t ravai l , la probi té , le 
patriotisme, dans le respect de tous adversaires de bonne foi, 
de ce qui peut élever les consciences et rendre l ' humani té 
meilleure. 

L a foule qui a salué hier une dernière fois notre ami a 
fourni ce témoignage et aura appor t é à une famille cruellement 
éprouvée sinon une vaine consolation, un baume, le seul que 
nous puissions lu i présenter . (Très bien ! sur tous les bancs.) 

M. Brunfaut. Mesdames et Messieurs, les membres du groupe 
socialiste tiennent à s'associer pleinement aux autres groupes 
du Conseil communal pour marquer ic i toute la considéra
tion qu'ils portent à la mémoire de leur regre t té collègue 
M . Jacqmain, Echevin de l 'Instruction Publique et des 
Beaux-Arts. 

E n cette triste circonstance, i l nous plait de souligner le 
caractère affable de l'homme pr ivé et les relations, malgré 
tout marquées de bienveillance, que nous avons pu avoir 
avec l'adversaire politique. 

Nous nous inclinons devant l'homme qui fut un défenseur 
inlassable de l'école officielle qui nous est par t icu l iè rement 
chère. 

A l'ardent pionnier, à l'adversaire politique aux sentiments 
généreux, notre salut et notre meilleur souvenir. 

A sa famille, à son entourage, à son groupe politique, nous 
présentons l'expression cordiale de nos condoléances émues. 
(Très bien ! de toutes parts.) 

M. le Bourgmestre. Mesdames et Messieurs, nous avons 
reçu de M . de Fontenay, prés ident du Conseil municipal de 
de la Vi l l e de Paris, le t é légramme que voici : 

« Nous apprenons avec peine le décès de M . Jacqmain. 
Celui qui n'est plus et dont nous savons la vie héroïque en 
des jours graves n 'a pas cessé d ' ê t re un ardent ami de la 
France et de sa Capitale dont i l fut l 'hôte plusieurs-fois. Je 
suis l ' in terprè te de mes collègues en associant Paris au deuil 
de Bruxelles et en exprimant au Collège échevinal, ainsi qu'aux 
membres du Conseil communal, nos sentiments sincèrement 
a t t r i s tés . Veuillez me croire votre tout dévoué. — de Fon
tenay. Prés ident Conseil municipal, Paris. » 

D'autre part, M . Gaston Diderich, Bourgmestre de la 
ville de Luxembourg, nous a télégraphié en ces termes : 
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« Le Collège échevinal de la ville de Luxembourg vous 
adresse, ainsi qu 'à vos collègues, ses condoléances émues à | 
l'occasion du décès de M . Jacqmain, Echevin de la Ville de 
Bruxelles, et s'associe cordialement au deuil qui vient de 
frapper votre ville. Compliments. — Gaston Diderich, Bourg
mestre. » 

Nous avons reçu, en outre, des condoléances de M . d'An-
digné, ancien président du Conseil municipal de la Ville de 
Paris; de M . Victor Bucaille, syndic de la même assemblée; 
du Conseil d'administration du Collège Jean Jacobs, de 
Bologne; de l 'Administration communale de Schaerbeek; 
de l'Administration communale d'Ixelles; de l'Administration 
communale de Saint-Gilles; de l 'Administration communale 
d'Uccle; du Gouverneur de la province d'Anvers; de la 
Chambre de commerce française de Bruxelles; du Comité 
de l 'Œuvre de la Soupe scolaire de l'Enseignement libre; 
de l'Ecole supérieure de kinésithérapie; de l 'Ecole de compta
bilité pratique pour jeunes filles; de la Société royale phil
harmonique de Laeken; de l 'Académie libre de Bruxelles; 
de la Section d'Ixelles de la Fédérat ion nationale des Combat
tants; de la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs 
de musique; du Cercle royal « Les Sans Nom »; du Football 
Club « Le Bleuet ». 

Des remerciements ont été adressés en réponse à ces condo
léances au nom du Conseil communal qu'elles ont profondé
ment ému. (Très bien !) 

M. Huisman Van den Nest, Echevin ff. de l'instruction 
publique et des beaux-arts, a porté le décès de M . Jacqmain 
à la connaissance du personnel et des élèves des écoles de la 
Ville par l'ordre de service ci-après : 

« Aux Chefs d'école et aux Membres 
du personnel enseignant, 

» J'ai le douloureux devoir de vous informer du décès 
de M . Emile Jacqmain, Echevin de l 'Instruction publique 
et des Beaux-Arts, qui vient de succomber au mal auquel, 
depuis des semaines, i l opposait une courageuse énergie. 

«C 'es t sous l'empire d'une profonde émotion et d'un 
immense chagrin que nous adressons un suprême adieu à 
celui qui, pendant près d'un quart de siècle, a présidé aux 
destinées de nos écoles. Il les aimait de tout son cœur géné
reux et affectueux. Il réalisa dans le domaine de l'enseigne
ment des réformes pédagogiques importantes, créa des œuvres 
et des institutions qui illustreront à jamais son échevinat. 
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» Le temps qui me presse ne me permet pas de dire en ce 
moment tous les mér i t e s du Chef dont nous pleurons la perte, 
mais avant que la pierre ferme sa tombe, je veux rappeler 
sa fidélité aux idées de to lé rance et de l iber té , qu ' i l eut à 
c œ u r de faire toujours respecter. Je veux rappeler aussi la 
fermeté d ' â m e qu ' i l dép loya pendant la guerre pour défendre 
nos écoles contre les entreprises de l 'ennemi. I l paya de sa 
l iber té le courage civique dont i l fit preuve. 

» Je prie les Chefs d 'école et les Membres du personnel 
enseignant d ' ê t r e aup rès des parents et des élèves, les inter
prè tes des sentiments de profonde affliction de la V i l l e de 
Bruxelles, qui perd, en la personne de M . Emile Jacqmain, 
un citoyen qui i l lustra la Cité et un Echev in de l ' Instruction 
Publique et des Beaux-Arts pa s s ionnémen t dévoué à ses 
fonctions, soucieux du d é v e l o p p e m e n t et de la r enommée 
de l'enseignement communal, et dont la b o n t é , l ' é lévat ion 
de ca rac tè re et les mér i tes demeureront impér issables dans la 
mémoire de ses concitoyens. 

» L'Echevin de VInstruction publique 
et des Beaux-Arts ff., 

s H U I S M A N V A N D E N N E S T . » 

2 
Communications. 

M. le Secrétaire p résen te l 'analyse suivante des pièces 
adressées au Conseil communal : 

1° L e Comité de la Bourse du t ravai l « Concordia », é tabl ie 
à Bruxelles, rue Saint-Christophe, n o e 17-19. sollicite un 
subside en faveur de son organisation sociale. 

— Renvoi au Collège. 

2" M . Crespin, professeur honoraire à l 'Académie royale 
des Beaux-Arts , a fait don au Musée communal de deux 
aquarelles peintes par lu i et r e p r é s e n t a n t , l 'une, la tour de 
l 'Hôte l de V i l l e , l 'autre, Sainte-Gudule, vues toutes deux de 
l'emplacement de travaux effectués r écemmen t rue du 
Lombard . 

— Remerc îmen t s . 
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3 
Vérification des pouvoirs de M. Jauquet, Edmond, 

Conseiller suppléant. — Validation. 

Installation et prestation de serment de M. Jauquet, Edmond, 
en qualité de Conseiller communal, 

en remplacement de M. Jacqmain, décédé. 

M. le Bourgmestre. Mesdames et Messieurs, nous avons 
à procéder à la vérification des pouvoirs du conseiller com
munal suppléant appelé à remplacer, au sein de notre 
assemblée, M . Jacqmain, décédé. 

Le Conseil doit désigner un rapporteur. Si vous le voulez 
bien, je me chargerai de faire rapport. (Adhésion.) 

M. le Bourgmestre. I l y a lieu de procéder à la véri
fication des pouvoirs de M . Jauquet, Edmond, quatrième 
suppléant de la liste à laquelle appartenait M . Jacqmain, 
décédé. 

M . Jauquet réunit les conditions d'éligibilité déterminées 
par la loi. 

— E n conséquence, je vous propose, Mesdames et Mes
sieurs, le vote de la résolution ci-après : 

« L E CONSEIL COMMUNAL, 

» Attendu que, par suite du décès de M . Jacqmain, i l y a 
lieu de procéder à la vérification des pouvoirs du quatr ième 
conseiller communal suppléant de la liste n° 8 des membres 
élus le 10 octobre 1926 ; 

» V u les articles 69 et 79 des lois coordonnées des 12 sep
tembre 1895-19 février 1921 relatives aux élections commu
nales et la circulaire ministérielle du 14 décembre 1926 ; 

» Attendu que le quatr ième suppléant de la dite liste, 
M . Jauquet, Edmond, domicilié rue Philippe le Bon, n° 70, 
à Bruxelles, qui a obtenu 495 voix à l 'élection du 10 octobre 
1926, réunit les conditions d'éligibilité prescrites par la 
loi ; 

» Ouï l'exposé de l'affaire fait en séance publique par 
M . le Bourgmestre, rapporteur désigné par le Conseil, 
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» A R R Ê T E : 

» Les pouvoirs de M . Jauquet, Edmond, préqualifié, en 
quali té de conseiller communal, sont validés. 

» I l achèvera le mandat de M . Jacqmain, décédé. » 
— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M . le Bourgmestre Je prie le Conseil communal d'autoriser 
l'installation de M . Jauquet en qualité de conseiller communal, 
comme suite à la validation de pouvoirs à laquelle nous 
venons de procéder. (Adhésion.) 

(M. Jauquet entre dans la salle des séances.) 

M. le Bourgmestre. J ' invite M . Jauquet à prêter le serment 
constitutionnel : « Je jure fidélité au Roi , obéissance à la 
Constitution et aux lois du Peuple belge ». 

— M . Jauquet prête serment. 

M. le Bourgmestre. I l est donné acte à M . Jauquet de sa 
prestation de serment. Je le déclare installé en qualité de 
conseiller communal en remplacement de M . Emile Jacqmain. 
Il achèvera le mandat de celui-ci, lequel devait prendre fin 
le 31 décembre de cette année. 

Mon cher collègue, c'est bien cordialement que je salue 
votre retour dans cette assemblée dont vous avez fait partie 
déjà pendant quinze années et aux délibérations de laquelle 
vous avez appor té un concours aussi précieux que dévoué. 
(Très bien !) 

M. Jauquet, Monsieur le Bourgmestre, je vous remercie 
des paroles bienveillantes que vous avez bien voulu 
m'adresser pour m'accueillir ic i . 

Vous comprendrez le sentiment de tristesse que j ' éprouve 
en occupant une place laissée libre par un ami qui nous étai t 
cher. 

L a mort a été cruelle pour cette assemblée. E n regardant 
autour de moi, je ne retrouve qu'un petit nombre des 
collègues que j ' a i connus ici , i l y a plus de vingt ans. Quelques-
uns se sont dispersés, mais la plupart ont disparu. Qu' i l 
me soit permis d'adresser un souvenir ému à ces chers 
collègues, avec lesquels j ' a i toujours entretenu les relations 
les plus correctes et les plus cordiales, quelle que soit la couleur 
du parti auquel ils appartenaient. 

J 'ai siégé longtemps ici avec Emile Jacqmain. J 'ai appris, 
pendant cette période, notamment pendant les années de 
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guerre, à l'estimer et à l'aimer : à l'aimer parce que Jacqmain 
possédait la plus belle des qualité humaines : i l était foncière
ment bon ; à l'estimer parce qu'il considérait sa charge 
d'échevin comme un véritable apostolat. 

E n toute occasion, i l savait défendre ses chères écoles, 
tout en respectant les opinions de tous, mais avec la ferme 
et juste conscience de ses droits et de ses devoirs. 

Je profite de mon passage dans cette assemblée pour 
émettre le vœu et la conviction que ses successeurs sauront 
toujours s'inspirer des principes et des traditions dont l'Eche
vin Jacqmain s'est toujours efforcé de respecter la beauté 
et la haute signification intellectuelle et morale. Ces principes 
et ces traditions ont fait de nos écoles une institution remar
quable dont la capitale est fière et qui inspire de l'admiration 
non seulement à nos concitoyens, mais encore aux pédagogues 
des pays étrangers. Cette institution a été créée et perpétuée 
par une série de magistrats éminents, qui ont su s'entourer 
de collaborateurs d'élite et ont illustré le parti auquel j ' a i 
l'honneur d'appartenir. 

Faisant preuve d'un large esprit de tolérance, ils ne se 
sont jamais laissés influencer par de petits in térê ts de parti 
ou de classe ; ils ont travaillé exclusivement à la recherche 
d'un noble idéal, en s'inspirant d'un esprit de généreuse et 
saine démocratie. 

Ces hommes de bien ont formé une véritable chaîne 
d'union dont Emile Jacqmain fut un des éléments les plus 
solides, et les plus brillants. Leur œuvre si belle et si désinté
ressée ne pourrait, de bonne foi, être qualifiée de sectaire : 
profondément respectueuse des opinions et des croyances 
de chacun, elle impose, à tous les hommes de bonne volonté, 
l'impérieux devoir de la soutenir, de la défendre et de la déve
lopper par une sincère et fructueuse collaboration. ( Très bien ! 
Très bien !) 

4 
Election et prestation de serment d'un echevin, en remplace

ment de M. Jacqmain, décédé. 

M. le Bourgmestre. L'ordre du jour appelle la nomination 
d'un echevin en remplacement de M . Jacqmain décédé. 

Je prie les deux plus jeunes membres de l'assemblée de 
bien vouloir, conformément à l'article 30 de notre règlement 
d'ordre intérieur, prendre place à mes côtés pour remplir 
les fonctions de scrutateur. 
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Ces deux collègues sont M M . De Smedt et du Bus de 
Warnaffe. 

M. Semninckx voudra bien faire circuler l'urne. 
J 'ai l'honneur de présenter la candidature de M . Huisman 

Van den Nest, 

— Il est procédé au vote par scrutin secret. 
Le scrutin donne le résultat suivant : 
Nombre de votants : 38. 
Bulletins blancs : 7. 
Votes valables : 31. 
Majorité absolue : 16. 
M . Huisman Van den Nest obtient 23 suffrages. 
M . De Mot obtient 4 suffrages. 
Mme d e Peñaranda de Franchimont, M m e Van Hove. 

M . Waucquez et M . Leclercq obtiennent chacun 1 suffrage. 
— E n conséquence, M . Huisman Van den Nest est élu 

echevin en remplacement de M . Jacqmain. 
M. le Bourgmestre. Je prie M . Huisman Van den Nest 

de bien vouloir, en qualité d'échevin. prêter le serment 
suivant : « Je jure fidélité au Roi , obéissance à la Constitu
tion et aux lois du Peuple belge ». 

M. l'Echevin ff. Huisman Van den Nest. Je le jure. 

M. le Bourgmestre. Mon cher collègue, je vous donne acte 
de votre prestation de serment et vous déclare installé dans 
vos fonctions d'Echevin. 

E n vous félicitant de la marque de confiance que vient de 
vous accorder le Conseil communal, je vous remercie d'avoir 
bien voulu, pendant les derniers jours de la vie de M . Jacqmain, 
assurer l ' intérim de la charge qu'il avait dû abandonner. 

Nul mieux que vous n 'é ta i t préparé à la tâche dont vous 
allez être le continuateur. Vous justifierez, je n'en doute pas, 
les espérances par lesquelles tous les amis de l'enseignement 
public saluent votre nomination. (Très bien') 

M. l'Echevin Huisman Van den Nest. M . le Bourgmestre, 
je vous remercie de vos aimables paroles. 

Au moment de prendre possession de mon siège, vous 
comprendrez que je suis profondément ému. Profondément 
ému en raison des circonstances tragiques dans lesquelles 
je suis appelé à prendre la succession de cet homme de cœur 
qu'était Emile Jacqmain; profondément ému aussi en raison 
de la grandeur et de l'importance de la tâche que j'entreprends. 

II. — 88. 
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Pendant les vingt-cinq années que j'ai rempli les fonctions 
de conseiller communal, j'ai toujours, je pense, servi — et je 
prends le mot servir dans son expression la plus haute — j'ai 
toujours servi avec honneur, et la Ville de Bruxelles, et les 
intérêts de mes concitoyens. 

Le Conseil communal peut être assuré que je ferai tous 
mes efforts pour persévérer dans cette voie. (Très bien!) 

5 
Caisse des pensions des agents subalternes et des ouvriers de 

la Ville. — Règlement. — Revision des articles 2, 17, 18, 
19 et 27. 

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

E n exécut ion de l'article 2, d, de la loi du 14 juillet 1930, 
relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès 
prématuré, ainsi que des circulaires de M . le Gouverneur 
de la Province de Brabant, en date des 10 mars et 6 mai 1932, 
nous avons soumis à l'examen du Ministre de l'Industrie, du 
Travail et de la Prévoyance sociale notre règlement de la 
Caisse des pensions des agents subalternes et des ouvriers 
de la Ville. 

Par dépêche en date du 22 juillet 1932, la Direction 
générale des pensions de vieillesse at tachée au Ministère de 
l'Industrie, du Travail et de la P r é v o y a n c e sociale, nous a 
fait connaître les modifications qu'il y avait lieu d'apporter 
au règlement précité pour le mettre en concordance avec 
les dispositions fondamentales de la loi du 14 juillet 1930. 

E n conséquence, nous avons l'honneur, Mesdames et 
Messieurs, de vous proposer d'adopter les modifications 
ci-après aux articles 2, 17, 18, 19 et 27 du règ lement de la 
Caisse des pensions des agents subalternes et des ouvriers 
de la Ville : 

Texte ancien. Texte nouveau. 

ART. 2. — Sont affectées à la A R T . 2. — Sont affectées à la 
Caisse, savoir : Caisse, savoir : 

1° Une retenue sur les salaires de 1° Une retenue sur les salaires 
toutes les personnes appelées à de toutes les personnes appelées à 
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Texte ancien. 

participer à la Caisse, comme i l est 
stipulé ci-après; 

2° Les retenues temporaires qui, 
par décision du Collège, seront 
faites sur les salaires à titre de 
punition; 

3° Une subvention de la Ville, 
en cas d'insuffisance des revenus 
de la Caisse, pour acquitter les 
charges annuelles. 

A R T . 17. — Aucune pension n'est 
accordée aux participants ni à leurs 
veuves, à moins que les premiers 
n'aient dix années révolues de 
service. 

Sont exceptés de cette disposition 
les participants qui, par suite de 
blessures reçues ou d'accidents 
survenus dans l'exercice ou à 
l'occasion de l'exercice de leurs 
fonctions, sont mis hors d'état de 
servir plus longtemps; la même 
exception s'applique à leurs veuves 
et à leurs enfants. Le Conseil com
munal détermine dans ce cas le 
montant de la pension. 

Sauf en ce qui concerne les parti
cipants qui ont atteint soixante 
ans d'âge ou qui comptent quarante 
années de service, les pensions sont 
accordées à titre provisoire pendant 
cinq années. Durant ce laps de 
temps, les participants admis à la 
pension provisoire sont astreints, 
chaque trimestre, à une visite des 
médecins de l'Administration. En 
cas d'aptitude reconnue au service, 
ils devront reprendre celui-ci, à 
peine de suppression de la pension 
provisoire. 

Texte nouveau. 

participer à la Caisse, comme i l est 
stipulé ci-après; 

2° Les retenues temporaires qui, 
par décision du Collège, seront 
faites sur les salaires à titre de 
punition; 

3° La cotisation de la Ville, fixée 
conformément à la loi relative à 
l'assurance en vue de la vieillesse 
et du décès prématuré; 

4° Une subvention de la Ville, en 
cas d'insuffisance des revenus de 
la Caisse, pour acquitter les charges 
annuelles. 

A R T . 17. — Aucune pension 
calculée sur la base du présent règle
ment n'est accordée aux partici
pants ni à leurs veuves, à moins 
que les premiers n'aient dix années 
révolues de service. 

Sont exceptés de cette disposi
tion les participants qui, par suite 
de blessures reçues ou d'accidents 
survenus dans l'exercice ou à l'occa
sion de l'exercice de leurs fonctions, 
sont mis hors d'état de servir plus 
longtemps ; la même exception 
s'applique à leurs veuves et à leurs 
enfants. Le Conseil communal 
détermine dans ce cas le montant 
de la pension. 

Sauf en ce qui concerne les parti
cipants qui ont atteint soixante 
ans d'âge ou qui comptent quarante 
années de service, les pensions sont 
accordées à titre provisoire pendant 
cinq années. Durant ce laps de 
temps, les participants admis à la 
pension provisoire seront astreints, 
chaque trimestre, à une visite des 
médecins de l'Administration. En 
cas d'aptitude reconnue au service, 
ils devront reprendre celui-ci à 
peine de suppression de la pension 
provisoire. 

En cas de décès d'un participant 
ne comptant pas dix années révolues 
de service ou en cas de suppression 
de la pension provisoire, la Caisse 
des pensions versera à la Caisse 
Générale d'Epargne et de Retraite 
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Texte anclen. 

ABT. 18. — Chaque année de 
service donne droit à une pension 
équivalente au soixantième du 
salaire moyen des douze derniers 
mois d'activité. 

Après dix années révolues, l'année 
commencée compte pour une année 
entière dans le règlement des 
pensions. Les services n'entrent en 
ligne de compte pour la pension 
qu'à partir de l'âge de dix-huit ans. 

ABT. 19. — Il n'est accordé de 
pensions qu'aux veuves, enfants et 
orphelins des participants décédés 
en activité de service et pouvant 
prétendre à la retraite ou jouissant 
de la pension. 

Les veuves n'ont droit à la pen
sion que si elles ont été mariées 
au moins deux ans avant la mise 
à la retraite et le décès de leur mari. 

Les veuves sans enfants, non 
divorcées, ne jouissent de la 
pension qu'aussi longtemps qu'elles 
ne contractent pas un nouveau 
mariage. 

Cette disposition ne prejudicio 
pas aux enfants du défunt. 

Texte nonireau. 

le capital représentant les réserves 
mathématiques qui auraient dû être 
constituées au profit du participant 
et de ses ayants droit si V intéressé 
avait été assujetti à la loi relative à 
Vassurance en vue de la vieillesse 
et du décès prématuré. 

ABT. 18. — Chaque année de 
service donne droit à une pension 
équivalente au soixantième du 
salaire moyen des douze derniers 
mois d'activité. 

Après dix années révolues, l'année 
commencée compte pour une année 
entière dans le règlement des 
pensions. 

ART. 19. — Il n'est accordé de 
pensions qu'aux veuves, enfants et 
orphelins des participants décédés 
en activité de service et pouvant 
prétendre à la retraite ou jouissant 
de la pension. 

Les veuves n'ont droit à la pen
sion calculée sur les bases du présent 
règlement que si elles ont été mariées 
au moins deux ans avant la mise 
à la retraite et le décès de leur mari. 

Les veuves sans enfants, non 
divorcées, ne jouissent de la 
pension qu'aussi longtemps qu'elles 
ne contractent pas un nouveau 
mariage. 

Cette disposition ne préjudicie pas 
aux enfants du défunt. 

En ce qui concerne les veuves qui 
ne réunissent pas les conditions 
stipulées au deuxième alinéa du 
présent article et les veuves sans 
enfants, non divorcées, qui contrac
tent un nouveau mariage, la Caisse 
des pensions versera à la Caisse 
Générale d'Epargne et de Retraite, 
le capital représentant les réserves 
mathématiques qui auraient dû être 
constituées au profit du défunt et des 
ses ayants droit si l'intéressé avait 
été assujetti à la loi relative à Vassu
rance en vue de la vieillesse et du 
décès prématuré. 
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Texte ancien. 

A R T . 27 . — Tout départ volon
taire ou tout renvoi des participants 
par mesure disciplinaire entraîne 
la perte du droit à la pension, tant 
à l 'égard des participants qu 'à 
l 'égard de leurs femmes et de leurs 
enfants. 

I l n'y a pas lieu, dans ces cas, 
à la restitution des sommes reçues 
par la Caisse des pensions. 

Si le participant qui est parti 
volontairement ou qui a été renvoyé 
est remis en activité de service, les 
années de service antérieures lu i 
sont comptées. 

Si le participant, renvoyé par 
mesure disciplinaire, compte trente 
années de service ou cinquante-cinq 
ans d'âge, le Conseil communal 
pourra, sur la proposition motivée 
du Collège, lui accorder une pension. 
Le montant de cette pension ne 
pourra pas être supérieur aux deux 
tiers de ce qu' i l eût été en cas de 
mise à la retraite honorable; la 
pension ne prendra cours qu 'à 
partir du jour où le participant 
aura atteint soixante ans accom
plis. 

Texte nouveau. 

ART. 2 7 . — Tout départ volon
taire ou tout renvoi des participants 
par mesure disciplinaire entraîne, 
tant à regard des participants qu'à 
l'égard de leurs femmes et de leurs 
enfants, la perte du droit à la pension 
établie sur les bases du présent 
règlement. 

I l n 'y a pas lieu, dans ces cas, à la 
restitution des sommes reçues par 
la Caisse des pensions. 

Toutefois, la Caisse des pensions 
versera à la Caisse Générale 
d'Epargne et de Retraite, le capital 
représentant les réserves mathéma
tiques qui auraient dû être constituées 
au profit de l'intéressé et de ses 
ayants droit s'il avait été assujetti 
à la loi relative à l'assurance en vue 
de la vieillesse et du décès prématuré. 

Si le participant qui est parti 
volontairement ou qui a été renvoyé 
est remis en activité de service, les 
années de service antérieures lui 
sont comptées. 

M . Vermeire. Dans trois articles qu'il s'agit de reviser i l est 
dit qu'il sera constitué au profit des intéressés un capital 
représentant les réserves mathématiques. 

Voudriez-vous, Monsieur le Bourgmestre, nous dire le sens 
exact de ces mots? Nombreuses sont les personnes qui 
tombent sous l'application de ces articles. Ce sont d'abord 
les ouvriers qui ont été révoqués sans avoir droit à la pension, 
ce sont aussi les veuves contractant un nouveau mariage, 
'•e sont e n f i n les veuves dont les maris n'ont pu être pen
s i o n n é s sur les bases du règlement. 



(14 Novembre 1932) — 1392 — 

Je voudrais savoir quelle sera l'importance des versements 
effectués, S'agit-il d'une partie ou de la to ta l i té des retenues 
effectuées auxquelles i l faudra ajouter la quote-part patronale 
prévue par la loi? Quelle sera la base des calculs? 

M. le Bourgmestre. Je rappelle qu' i l s'agit de dispositions 
ayant pour but de mettre le règlement en concordance avec 
les dispositions fondamentales de la loi du 14 juillet 1930. 

C'est pour satisfaire au désir qui nous a été exprimé par 
la direction générale des pensions de vieillesse, at tachée au 
Ministère de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance 
sociale que nous avons soumis au Conseil communal les propo
sitions sur lesquelles i l est appelé à statuer. 

Dans le cas prévu à l'article 27 nouveau du règlement, 
c'est-à-dire (en cas de renvoi ou de dépar t volontaire d'un 
de nos ouvriers) le capital représentant les réserves mathé
matiques comprendra tous les versements effectués par 
l'ouvrier ainsi que la cotisation patronale légalement imposée 
à la Vil le . I l ne sera fait aucune déduction pour frais d'admi
nistration. 

E n ce qui concerne l'application de l'article 19 nouveau : 

1° S' i l s'agit de veuves qui, au moment du décès du mari, 
ne comptent pas deux années de mariage ou dont le mari 
n'avait point, au moment du décès, dix années de services, 
le capital représentant les réserves ma thémat iques sera calculé 
de façon à procurer à la veuve la rente qui, normalement, 
eut été constituée à son profit, par son mari, si ce dernier 
avait été assujetti à la loi ; 

2° S' i l s'agit de veuves sans enfants, non divorcées, qui 
contractent un nouveau mariage, elles bénéficieront, jusqu 'à 
leur remariage, de la pension de la Vil le ; ensuite, i l sera 
constitué, à leur profit, le capital nécessaire à la formation 
d'une rente de veuve, ce capital é tan t év idemment calculé 
en tenant compte de l'âge atteint par l ' intéressée au moment 
du remariage. 

M. Vermeire. D'après les tableaux que fournira la Caisse 
générale de Retraite? 

M. le Bourgmestre. Parfaitement, ces tableaux seront 
fournis par la Caisse de Retraite. C'est elle d'ailleurs qui éta
blira les calculs. 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 

38 membres prennent part au vote : 
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37 membres répondent oui ; 
1 membre s'abstient. 
— En conséquence, les conclusions du rapport sont 

adoptées. 

Ont voté pour : M . Waucquez, M U e Vromant, MM. Marteaux 
Vermeire, Thomaes, Moyson, Thielemans, Van Remoortel, 
Leeuw, De Mot, Lalemand, Speeckaert, Semninckx. De 
Myttenaere, De Smedt, Anspach-Puissant, Verhaeghe-de 
Naeyer, M m e de Penaranda de Franchimont, MM. De Ceuster, 
Solau, Jauquet, Steens, Coelst, Van de Meulebroeck, Wauwer-
mans, Pattou, Huisman Van den Nest, du Bus de Warnaffe, 
Swolfs, Lepage, Brunfaut, Vandevelde, Catteau, Verheven, 
Foucart, M m e Van Hove et M. Max. 

S'est abstenu : M . Leclercq. 

6 
Commission d'assistance publique. — Actes divers 

administration. 

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

Locations. 

La Commission d'assistance publique transmet, pour appro
bation, les pièces relatives à la location de gré à gré de 105 hec
tares de biens ruraux sis à Anderlecht, Beckerzeel, Beersel, 
Bergh, Buysinghen, Campenhout, Crainhem, Dieghem, etc. 

Le fermage global obtenu (49,695 francs) est supérieur au 
précédent de 10,375 francs environ ; cette plus-value s'explique 
par le fait qu'il s'agit du renouvellement de baux qui avaient 
été conclus en 1923. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable. 

* * * 

Mainlevée d'une inscription hypothécaire. -

La Commission d'assistance publique sollicite l'autori
sation de consentir mainlevée pure et simple des inscriptions 
d'office prises a charge d'un particulier, au 3 e bureau des 
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hypothèques de Bruxelles, les 23 mai 1929 (volume 461, n° 1) 
et 9 novembre 1929 (volume 469, n° 249), pour suret- du 
paiement des prix d'acquisition de divers terrains sis à 
Schaerbeek. Ces inscriptions sont devenues sans objet, 
l 'acquéreur, par suite de la crise économique actuelle, s'étant 
t rouvé dans l'impossibilité de payer les prix d'acquisition 
et les terrains ayant été repris par l 'Administration chari
table, conformément à l'autorisation de la Députation 
permanente en date du 27 mai 1931. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d 'émet t re un avis favorable. 

7 
Hospice Sainle-Gertrude, Hospice des Aveugles et Refuge 

des Ursulines. — Comptes de 1931. 

La Commission d'assistance publique de Bruxelles nous a 
fait parvenir, pour être soumis à votre approbation, les comptes 
de 1931 des Hospices Sainte-Gertrude et des Aveugles, et du 
Refuge des Ursulines (1). 

M. l'Echevin Steens. J'estime qu' i l y a lieu d'adresser de 
chaleureuses félicitations aux Conseils d'administration de 
ces trois établissements pour leur heureuse gestion; car. si 
les économies qu'ils ont réalisées ont pu diminuer le prix de 
la journée d'entretien, elles n'ont affecté en rien la façon 
dont sont trai tés les pensionnaires. Bien au contraire, l'ordi
naire des vieillards a même été amélioré d'une façon sensible. 

— Les conclusions de ces rapports sont mises aux vois 
par appel nominal et adoptées à l 'unanimi té des membres 
présents, moins une voix, M . Leclercq s 'é tant abstenu (2). 

8 
Eglise Notre-Dame de Laeken. — Donation. 

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

Sous réserve de l'approbation des autorités supérieures, 

(1) Voir, p. 1413, les comptes. 
(2) Voir, p. 1393, les noms des membres ayant pris part au vote. 
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M . Georges-Victor Rins, par acte passé devant M e Swolfs, 
notaire à Bruxelles, fait doDation à la Fabrique de l'église 
Notre-Dame de Laeken de trois obligations de 1,000 francs 
chacune, de l'emprunt belge à 5 p. c. de 1931, à charge de faire 
célébrer chaque année, à perpétuité, une messe anniversaire. 

Les intérêts du capital sont suffisants pour apurer la dite 
charge 

Considérant que la donation est avantageuse, le Conseil de 
fabrique sollicite l'autorisation d'accepter cette libéralité. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
.Messieurs, d'émettre un avis favorable. 

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres 
présents, moins une voix, M . Leclercq s'étant abstenu (1). 

9 
Ecole de tailleurs. — Création d'un cours de confection de 

vêtements pour dames. 

M . l'Echevin Huisman Van den Nest fait, au nom du 
Collège, le rapport suivant : 

Nous avons l'honneur de vous soumettre, Mesdames et 
Messieurs, la proposition du Comité administratif de l'Ecole 
de tailleurs, relative à la création de cours du soir (mixtes) 
pour la confection de vêtements de dames, dits « genre 
tailleur ». 

De nombreux apprentis et ouvriers des deux sexes ont 
demandé à pouvoir suivre le cours de confection de vêtements 
pour daines. Suivant l'avis du directeur, nous sommes assurés 
d'avoir une population scolaire suffisante. 

Cette mesure comblerait une lacune dans l'enseignement 
de l'école. 

Le Comité propose de répartir ce cours sur quatre années, 
suivant l'horaire et le programme ci-après : 

Première année d'études : dix heures. 

Etude des points, des coutures en ligne droite, courbe et 
angle ; le bourrage, la reprise et le stoppage ; les arrêternents ; 

(1) Voir, p. 1393, les noms des membres ayant pris part au vote. 
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les boutonnières anglaises, françaises et passepoilées ; l'at
tache des boutons ; border ; ganser ; soutacher et passepoiler ; 
des poches intérieures et extérieures ; des manches. 

Deuxième année d'études : dix heures. 

Etude de la jaquette droite et demi-ajustée ; du manteau 
simple ; la mise sur toile ; la confection des différents bords ; 
des différents cachets des vêtements ; les jupes. 

Troisième année d'études : dix heures. 

Etude de la jaquette ajustée et des manteaux de haute fan
taisie. 

Cours de coupe (deux heures par semaine). 
Tracé pour conformation normale du corsage, jaquette, 

manteau, raglan et jupe. 

Quatrième année d'études : dix heures. 

Cours de perfectionnement : achèvement des différents 
vêtements et étude des créations pour manteaux. Cours de 
coupe (deux heures par semaine). Etude et tracé des propor
tions et des spécialités. 

Les deux premières années seraient ouvertes le 15 septem
bre 1933, à condition que l'Etat et la Province aient marqué 
leur accord et promis leur intervention habituelle dans les 
frais de fonctionnement. 

Au début, un seul professeur de pratique serait nécessaire, 
les cours généraux et de dessin étant donnés en même temps 
aux élèves de la nouvelle section et à ceux de la section 
« vêtements pour hommes ». 

La dépense qui résulterait de l'adoption de cette propo
sition est évaluée comme suit : 

Traitement du professeur de pratique (trois mois et 
demi) f r > 3,840 

Matières premières 1,200 

Total, fr. 5,040 

Si le Conseil admet ce projet le budget de l'école pour 1933 
devra être majoré de la somme de 5,040 francs susdite. 

Nous vous proposons, Mesdames et Messieurs, d'adopter 



— 1397 — (14 Novembre 1932) 

le projet de création du cours de confection de vêtements 
pour daines, tel qu'il est exposé ci-dessus. 

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées à l'unanimité des membres présents, 
moins une voix, M . Leclercq s'étant abstenu (1). 

10 
Règlement sur les bâtisses. — Modification à Varticle relatif 

à Vétablissement de cloisons sur la voie publique. 

M . l'Echevin Van de Meulebroeck fait, au nom du Collège, 
le rapport suivant : 

Sous la date du 22 février 1932, vous avez voté sur notre 
proposition, une modification à l'article 12 du règlement 
sur les bâtisses tendante à préciser le dispositif à adopter, 
selon les cas, pour l'établissement des cloisons dans la voie 
publique. 

La mise en pratique de la nouvelle réglementation nous 
amène à vous proposer de substituer au texte adopté le 
22 février, celui reproduit ci-dessous, applicable non seule
ment au territoire de la Ville de Bruxelles, mais également 
aux communes ou parties de communes annexées en vertu 
de la loi du 30 mars 1921 : 

Texte actuel. 

Cloisons. 

Le propriétaire qui fait construire 
reconstruire ou démolir un bâtiment 
ou exécuter des changements à 
une façade longeant la voie publi
que, ne pourra commencer les 
travaux avant d'avoir établi devant 
sa propriété une cloison en planches 
jointives avec retours. 

Si les travaux ne s'exécutent 
pas à une hauteur supérieure à 
3 mètres au-dessus du trottoir, la 
cloison sera constituée par une 
paroi verticale de 2m25 de hau
teur établie à une distance maxima 

Texte proposé. 

Cloisons. 

. Le propriétaire qui fait construire, 
reconstruire ou démolir un bâtiment 
ou exécuter des changements à 
une façade longeant la voie publi
que, ne pourra commencer les 
travaux avant d'avoir établi devant 

1 sa propriété une cloison en planches 
jointives avec retours. 

Si les travaux ne s'exécutent pas 
i à une hauteur supérieure à 5 mètres 

au-dessus du trottoir, la cloison 
j pourra être constituée par une 

paroi verticale de 3 mètres de 
hauteur. 

(1) Voir, p. 1393, les noms des membres ayant pris part au vote. 
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Texte actuel. 

dp 80 centimètres de l'alignement 
de la façade. 

Si les travaux s'exécutent au 
delà d'une hauteur de 3 mètres, 
la cloison sera établie comme suit : 
elle comportera une partie verti
cale d'une hauteur de 2 m25 établie 
à une distance maxima de 50 centi
mètre de l'alignement de la façade. 
Elle sera prolongée suivant une 
inclinaison de 45 degrés sur une 
hauteur de 1 mètre et sera terminée 
par une paroi verticale d'une 
hauteur de 1 mètre. Cette dernière 
paroi sera donc distante au maxi
mum de l m 5 0 de l'alignement et 
la hauteur totale sera de 4 m 25. 

Les cloisons devront être construi
tes avec solidité et d'après les 
indications des agents de l 'Admi
nistration. 

Elles seront éclairées par un 
nombre suffisant de lanternes, dont 
line à chaque angle, afin d'éclairer 
les parties en retour. L'éclairage 
commencera et finira aux mêmes 
heures que l'éclairage public. 

Les portes pratiquées dans les 
cloisons devront ouvrir vers l 'inté
rieur; elles seront garnies de serru
res ou de cadenas et seront fermées 
chaque jour, après la cessation 
des travaux. 

Le Collège pourra, selon les 
circonstances, autoriser ou pres
crire d'autres dispositions, en tenant 
compte des besoins de la circu
lation. 

Indemnité à payer 
pour réparation du pavage. 

Lie propriétaire est tenu de payer 
à la Ville une indemnité de 50 centi
mes par mètre courant pour la 
réparation du pavage après l'enlè
vement de la cloison, si celle-ci 
a été placée dans le pavage de la 
voie publique, après l'autorisation 
spéciale du Collège. 

Défense est faite aux entre
preneurs de commencer les travaux 
ci-dessus avant l 'établissement de 

Texte proposé. 

Le Collège pourra, selon les 
circonstances, autoriser ou prescrire 
un empiétement plus ou moins 
important de la voie publique 
ou l'exécution d'autres dispositions 
en tenant compte des besoins de 
la circulation. 

Les cloisons devront être construi
tes avec solidité et d'après les 
indications des agents de l'Admi
nistration. 

Elles seront éclairées par un 
nombre suffisant de lanternes, 
dont une à chaque angle, afin 
d'éclairer les parties en retour. 
L'éclairage commencera et finira 
aux mêmes heures que l'éclairage 
public. 

Les portes pratiquées dans les 
cloisons devront ouvrir vers l'inté
rieur; elles seront garnies de 
serrures ou de cadenas et seront 
fermées chaque jour, après ia 
cessation des travaux. 

Indemnité à payer 
pour réparation du pavage. 

Le propriétaire est tenu de payer 
à la Vil le une indemnité de 10 francs 
par mètre courant pour la répa
ration du pavage après l'enlève
ment de la cloison, si celle-ci a 
été placée dans le pavage de la 
voie publique, après autorisation 
spéciale du Collège. 

Défense est faite de commencer 
les travaux visés au premier alinéa 
avant l 'établissement de la cloison. 
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Texte proposé. 

la cloison. A défaut par le proprié
taire ou l'entrepreneur de se confor
mer aux prescriptions ci-dessous, 
la cloison est établie d'office, à 
leurs frais, par l 'Autorité com
munale. 

A défaut par le propriétaire 
ou l'entrepreneur de se conformer 
aux prescriptions ci-dessus, la 
cloison est établie d'office, à leurs 
frais, par l 'Autorité communale. 

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix 
par appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres 
présents, moins une voix, M . Leclercq s 'étant abstenu (1). 

11 
Ecole moyenne de VEtat pour garçons (2d district). — 

Service matériel. — Compte de Vexercice 1931. 

M. l'Echevin Wauwermans, au nom du Collège, présente 
les rapports et le projet d 'ar rê té ci-après : 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation 
le compte, de l'exercice 1931, de l 'Ecole moyenne de l 'Etat 
pour garçons (2 d district). — Service matériel. 

Ce compte se clôture comme suit : 

Recettes fr. 62,333 33 
Dépenses 54,794 46 

Excédent , fr. 7,538 87 

L'excédent de fr. 7,538-87 sera reporté au compte de 
l'exercice 1932. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

12 
Ecole moyenne de VEtat pour filles (2 d district). — 

Service matériel. — Compte de Vexercice 1931. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation 

(1) Voir, p. 1393, les noms des membres ayant pris part au vote. 
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le compte, de l'exercice 1931, de l'Ecole moyenne de l'Etat 
pour filles (2(1 district). — Service matériel. 

Ce compte se clôture comme suit : 

Recettes fr. 64,427 96 

Dépenses 43,414 23 

Excédent, fr. 21,013 73 

L'excédent de fr. 21,013-73 sera reporté au compte de 
l'exercice 1932. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

13 
Ecole professionnelle de menuiserie. — 

Compte de V exercice 1931. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation 
le compte de l'Ecole professionnelle de menuiserie pour 
l'exercice 1931. 

Ce compte se clôture, en recettes et en dépenses, par la 
somme de fr. 420,484-08. 

Lu Section des finances a émis un avis favorable. 

14 
Athénée royal. — Budget de Vexercice 1933. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation 
le budget, de l'exercice 1933, de l'Athénée royal. 

Ce budget s'élève, en recettes et en dépenses, à la somme 
de 2,522,100 francs, soit : 

A charge de l'Etat fr, 2,375,100 

A charge de la Ville 147,000 

La Section des finances a émis un avis favorable. 
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15. ; ' 
Ecole moyenne de l'Etat pour filles (1 e r district). — 

Budget de l'exercice 1933. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le 
budget, pour l'exercice 1933, de l'Ecole moyenne pour filles 
( l o r district). 

Ce budget s'élève, en recettes et en dépenses, à la somme de 
fr. 494,157-50, soit : 

A charge de l'Etat fr. 452,257 50 

A charge de la Ville 41,900 » 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

16 
Ecole moyenne de VEtat pour garçons (2 ( J district). — 

Budget de Vexercice 1933. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation 
le budget, de l'exercice 1933, de l 'Ecole moyenne de l 'Etat 
pour garçons (2 d district). 

Ce budget s'élève, en recettes et en dépenses, à la somme 
de 1,056,840 francs, soit : 

A la charge de l 'Etat fr. 997,690 

A la charge de la Vil le 59,150 

La Section des finances a émis un avis favorable 

17 
Ecole moyenne de VEtat pour filles (2 d district). — 

Budget de Vexercice 1933. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation 
le budget, de l'exercice 1933, de l'Ecole moyenne de l 'Etat 
pour filles (2 d district). 
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Ce budget s'élève, en recettes et en dépenses, à la somme 
de 729,875 francs, soit : 

A la charge de l'Etat fr. 675,625 

A la charge de la Ville 54,250 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

18 
Emprunt de 1902. — Faculté de remboursement. 

Aux termes de la convention relative à la conclusion de 
l'emprunt de 1902, la Ville a le droit, à partir du 1 e r juil
let 1912, de procéder au remboursement anticipé des obli
gations en circulation. 

L a question doit être soumise chaque année au Conseil 
communal. 

Le Collège a l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous 
proposer de ne pas user de cette faculté en 1933. 

19 
CRÉDIT SUPPLÉMENTAIRE. — EXERCICE 1932. 

L'allocation prévue à l'article du budget de 1932, figurant 
dans le tableau ci-dessous, étant insuffisante pour le paiement 
des dépenses restant à effectuer, il y a lieu de décider le vote 
d'un crédit supplémentaire. 

Article. OBJET. Allocation 
prévue. 

Crédit 
s u p p l é m e n 

taire. 

Motif de l'Insuffisance 
du crédit. 

616 Division centrale de 
police, dépôt com
munal et grand' 
garde des pom
piers. — Nouvelles 
constructions . 225,000 » 20,000 

Liquidation du solde 
de diverses entre
prises. 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote de 
ce crédit supplémentaire, qui sera couvert au moyen des 
ressources extraordinaires de l'exercice 1932. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 
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20 
Règlement-taxe relatif à Voccupation temporaire de la voie 

publique. 

L E CONSEIL C O M M U N A L , 

Vu l'article 12 du règlement sur les bâtisses; 
Vu les articles 76, 5°, et 138, paragraphe 2, de la loi com

munale, 
A R R Ê T E : 

ARTICLE P R E M I E R . — Il est établi, à partir du 1 e r jan
vier 1933, une taxe relative à l'occupation temporaire de la 
voie publique à l'occasion de travaux de construction, de 
démolition, de reconstruction ou de transformation des 
immeubles. 

A R T . 2. — L a taxe est due par l'entrepreneur des travaux. 
Le propriétaire de l'immeuble est solidairement responsable 
du paiement. 

A R T . 3. — L'autorisation d'occuper la voie publique doit 
être sollicitée de l'Administration. La taxe est due à partir 
de la date d'utilisation de la voie publique jusqu'à celle de 
la renonciation à l'utilisation; toute contestation relative 
à cet objet sera tranchée souverainement par le Collège. 

A R T . 4. — L a taxe est établie proportionnellement à la 
superficie occupée de la voie publique. 

Pour le calcul de la superficie, toute fraction de mètre 
carré est comptée pour une unité. 

A R T . 5. — Le taux de la taxe est fixé comme suit par 
mètre carré et par mois : 

45 francs dans les voies publiques rangées dans la l r e classe; 
25 _ _ — 2 r a e classe; 
10 — — — 3 m e classe. 

La classification des voies publiques est jointe au règle
ment (l). Le Conseil communal modifie cette classification 
aoitpar une révision annuelle, soit par résolution spéciale. 

(1) Voir, p. 1419, la classilication. 
II. - 89. 
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Le taux de la taxe sera doublé s'il est établi des cloisons 
ou palissades ayant plus de 3 mètres de hauteur. 

Toute période de mois entamée est due en entier. 
11 y a lieu à application de la taxe même si la durée de 

l'occupation n'est que de douze heures. 
Pour l'occupation de la voie publique à l'intersection de 

deux ou de plusieurs rues, la taxe est calculée au taux de 
la classe la plus élevée. 

A R T . 6. — L a taxe ainsi fixée est indépendante de l'indem
nité prévue par le règlement sur les bâtisses pour la répa
ration éventuelle du pavage en suite de l'occupation de 
l'emprise. 

A R T . 7. — Les permis d'occupation temporaire de la voie 
publique sont accordés sans que les impétrants puissent en 
induire aucun droit de concession irrévocable, ni de servi
tude sur la voie publique, mais à la charge, au contraire, 
de supprimer ou de réduire l'usage autorisé, à la première 
injonction de l 'autorité, et sans pouvoir de ce chef prétendre 
à aucune indemnité. 

A défaut de donner suite, dans la huitaine, à la susdite 
invitation, i l sera procédé, sans nouvel avis, à l'enlèvement 
d'office aux frais de l'entrepreneur, le propriétaire de l'im
meuble étant solidairement responsable du paiement de ces 
frais. 

Cette disposition ne préjudicie pas aux pénalités prévues 
par les articles 122 et 123 du règlement sur les bâtisses. 

E n outre, les permis sont octroyés sous réserve des droits 
des tiers et aux risques et périls des intéressés. 

A R T . 8. — L a taxe est payable en totalité dans le mois 
de la cessation de l'occupation de la voie publique. 

Toutefois, si la durée d'occupation est supérieure à trois 
mois, la taxe est payable, pour la période trimestrielle écoulée, 
dans le mois qui suit chaque trimestre. 

A défaut de paiement dans le délai ci-dessus, les sommes 
dues sont productives, au profit de la Caisse communale, 
de l'intérêt calculé à 6 p. c. l'an, pour la durée du retard. 

A R T . 9. — Les droits seront recouvrés conformément à 
l'article 138, paragraphe 2, de la loi communale, combiné 
avec les dispositions de la loi du 29 avril 1819. 

Le Collège est chargé de soumettre la présente délibération 
à la sanction de l'Autorité supérieure. 
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— Les conclusions de ces rapports et l 'arrêté sont mis 
aux voix par appel nominal et adoptés à l 'unanimité des 
membres présents, moins une voix, M . Leclercq s'étant 
abstenu (1). 

M. le Bourgmestre. Pour satisfaire au vœu exprimé par 
les membres de l'opposition, i l a été entendu que la discussion 
générale du budget n'aurait lieu que dans une séance ulté
rieure. 

Je vous propose de remettre également à cette séance 
prochaine la discussion des articles pouvant donner lieu à 
observations et de ne procéder aujourd'hui qu'à l'adoption 
des articles sur lesquels aucun membre ne désirerait prendre 
la parole. 

Nous gagnerions ainsi beaucoup de temps en élaguant 
dès aujourd'hui tous les articles sur lesquels i l n'y a pas de 
controverse. 

M. Brunfaut. Aucun conseiller n'a apporté son budget. 

M. le Bourgmestre. Je vais donner lecture des articles, 
très distinctement, et les membres de l'assemblée me diront 
quels sont ceux qu'ils désirent voir réserver. 

M. Vermeire. Cela n'est pas possible. 

M. le Bourgmestre. Permettez-moi, mon cher collègue, de 
vous faire remarquer que nous avons fait preuve d'une grande 
courtoisie à l'égard de votre groupe en consentant, sans aucune 
difficulté, à remettre la discussion générale à une séance 
ultérieure. 

Quel inconvénient y a-t-il à ce que nous abordions aujour
d'hui l'examen des "articles, sauf, de votre part, à nous 
signaler ceux que vous désirez voir réserver ? 

Il n'est que trois heures, nous n'allons pas lever la séance 
dès maintenant ! 

M. Vermeire. Il y a le Comité secret. 

Budget de la Ville pour Vexercice 1933. 

(1) Voir, p. 1393, les noms des membres ayant pris part au 
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M. le Bourgmestre. Le Comité secret ne prendra que peu 
d'instants. 

M. Vermeire. Nous référant à votre déclaration très cour
toise, faite samedi au cours de la séance des sections réunies, 
je dois dire que très sincèrement nous croyions qu'on n'aurait 
pas abordé le budget aujourd'hui. 

M. Speeckaert. Nous également. 

M. Vermeire. Vraiment, je ne saurais ainsi de mémoire 
dire sur quels articles nous devrons prendre la parole. J'insiste 
au nom de mon groupe, pour ne pas entamer la discussion du 
budget ni des articles en ce moment. 

M. le Bourgmestre. Je vais aller plus loin dans la voie de 
la conciliation et proposer au Conseil d'admettre que la 
discussion soit rouverte sur les articles au sujet desquels 
un membre de l'assemblée, d'ici à la prochaine séance, 
m'aurait déclaré avoir le désir de présenter des observations^ 

M. Brunfaut. Malgré la courtoisie, c'est nous prendre en 
t ra î t re . (Protesta1 ions.) 

M. le Bourgmestre. Je vous répète que, si avant la prochaine 
séance, l 'un ou l'autre membre de l'assemblée exprime le désir 
que soit discuté tel ou tel article, i l sera fait droit à sa demande; 
est-il possible d'être plus loyal? (Marques approbation.) 

M. Van Remoorteî. Il est nécessaire, pour notre édification, 
qu'il y ait d'abord une discussion générale et qu'avant tout 
l 'Echevin des Finances expose la politique du Collège. La 
discussion des articles se produirait après seulement, à la 
lumière des idées échangées. 

M. le Bourgmestre. Pourquoi n'acceptez-vous pas ma pro
position, puisque je vous offre de rouvrir la discussion sur 
tous les articles au sujet desquels vous auriez des observations 
à présenter? 

M. Van Remoorteî. Eh bien, nous vous annonçons, dès à 
présent, que nous demanderons la parole sur tous les articles. 

M. le Bourgmestre. Ce serait de la mauvaise foi. Soyons 
sérieux. 

— M . le Bourgmestre donne lecture des articles du budget. 

— Les articles 3 et 6 sont adoptés sous réserve. 

— L'article 9 est réservé. 
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— Les articles 10 à 12, 14 à 52, 54 à 61, 63 à 71 sont 
adoptés sous réserve. . 

— L'article 72 est réservé à la demande de M l l e Vromant. 
— Les articles 73 à 75, 77 à 101, 103 à 106, 108 à 119 sont 

adoptés sous réserve. 

* * * 

M. le Bourgmestre. Il a été entendu que les articles 120 
et 1206 seraient joints au chapitre des dépenses facultatives. 

— Les articles 122 à 124, 126 à 128. 130 à 132, 134 à 137, 
139 à 142, 144 à 166 et 168 sont adoptés sous réserve. 

— L'article 169 est transféré aux dépenses facultatives. 
— Les articles 170 à 272 sont adoptés sous réserve. 
— L'article 273 est réservé. 
— Les articles 274 à 287 sont adoptés sous réserve. 

M. le Bourgmestre. Un amendement ayant été annoncé 
à l'article 288 : » Subside à l'Orphelinat rationaliste », 
cet article est réservé. 

**• 

— Les articles 289 à 299c sont adoptés sous réserve. 

M. le Bourgmestre. Nous réserverons l'article 300 : » Service 
du gaz », l'article 302 : » Service des eaux », et l'article 304 : 
» Service de l'électricité », qui donnent généralement lieu à 
discussion. 

M. l'Echevin Coelst. Il est entendu qu'on pourra introduire 
des articles nouveaux par amendement, Monsieur le Bourg
mestre ? 

M. le Bourgmestre. C'est bien entendu. 
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— Les articles 301, 303, 305 à 308, 310, 311, 313, 314, 
316, 317, 319 à 322 sont adoptés sous réserve. 

* 
* * 

M. le Bourgmestre. Nous devons réserver le paragraphe 1 e r 

du chapitre 1 e r des « Recettes du Service ordinaire » où il 
y aura des votes à émettre (art. 323 à 347b). 

— Les articles 348 à 392 sont adoptés sous réserve. 

* * 

M. le Bourgmestre. Nous réserverons les articles 393, 394 
et 395 qui concernent les sociétés d'habitations à bon marché. 

* 
* * 

— Les articles 396 à 487 sont adoptés sous réserve. 
— L'article 488 est réservé. 
— Les articles 489 à 510 sont adoptés sous réserve. 
— L'article 511 est réservé. 
— Les articles 512 à 599 sont adoptés sous réserve. 
— L'article 600 est réservé à la demande de M . l'Echevin 

Coelst. 
— Les articles 601 à 741 sont adoptés sous réserve. 

* * 

M. le Bourgmestre. Nous avons épuisé l'ordre du jour de la 
séance publique. 

Le procès-verbal de la séance du 31 octobre 1932 est 
approuvé, aucune observation n'ayant été présentée. 

— L a séance publique est levée à quinze heures vingt-cinq 
minutes. 

— Le Conseil se constitue en comité secret; i l se sépare 
à quinze heures trente minutes. 
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COMITÉ S E C R E T DU 1 4 NOVEMBRE 1 9 3 2 . 

Le Conseil modifie comme suit le tableau des Sections : 

M. Jauquet, installé en séance publique de ce jour, remplace 
M. l'Echevin Jacqmain, décédé, à la Section de l'instruction publique 
et des beaux-arts et à celle des inhumations et des cultes. 

Il approuve les cahiers des charges spécifiés ci-après, relatifs à 
des adjudications : 

1° Fourniture de pains nécessaires à la nourriture des détenus 
au dépôt communal dit « amigo »; 

2° Fourniture de marchandises et objets d'approvisionnement 
nécessaires aux divers services de l'Administration pendant l'année 
1933. 

Il nomme MM. Moortgat, Jean-Paul, Cosyns, Gaston-Florent et 
De Gryse, André-Aimé-Gaston aux fonctions de commissaire-
adjoint de police de 2 e classe. 

I l approuve les nominations ci-après faites par la Commission 
d'assistance publique dans le personnel des hôpitaux : 

M l l e s Marchai, Domitille, et Plateau, Léonce, en qualité d'accou
cheuses à la Maternité avec école d'accoucheuses existant à l 'Hôpital 
Brugmann. 

Renouvellement de mandats : M l l e Coeme, maîtresse ^sage-femme, 
M l l e Materne,sous-maîtresse accoucheuse et M l l e Vervier, accoucheuse, 
attachées à la Maternité avec école d'accoucheuses existant à 
l'hôpital Brugmann. 

I l émet un avis favorable à l'octroi d'une autorisation d'ester 
en justice sollicitée par le conseil de fabrique de l'église Notre-Dame 
de Finistère. 

Il accepte la démission offerte par M m e Berthault-Thomas, Marie, 
de ses fonctions de membre déléguée des parents d'élèves du Comité 
scolaire du Jardin d'enfants n° 20. 

H nomme M m e Bourguignon-Loiseau, Laure, en qualité de membre 
déléguée des parents d'élèves du Comité scolaire de l'École primaire 
n° 20. 
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11 accepte la démission offerte par M m e V a n Loo-Blandre, Gertrude, 
de ses fondions de directrice de ja rd in d'enfants et émet un .uis 
favorable sur sa demande de mise à l a pension. 

I l accepte la démission offerte par M m e Muelle-Waterloos, A l ber
line, de ses fonctions d'institutrice aux jardins d'enfants et émet 
un avis favorable sur sa demande de mise à la pension. 

I l accepte l a démission offerte par M l l e P a r é e , Marguerite, de ses 
fonctions de directrice d'école primaire, éme t un avis favorable 
sur sa demande de mise à la pension et l u i confère le titre de directrice 
honoraire d'école primaire. 

I l accepte la démiss ion offerte par M l l e s Couché, Juliette, et 
Lefèvre, E m é r e n c e , de leurs fonctions d'institutrices aux écoles 
primaires et émet un avis favorable sur leur demande de mise à la 
pension. 

11 nomme M l l e s Cokel bergh, Elisabeth, Coppens, Yvonne, Van 
Nerum, Gilberte et M m e Crem-Alexandre, Thérèse , à titre définitif, 
aux fonctions d' insti tutrice primaire. 

I l nomme M . Boriau, Guil laume, à titre définitif, aux fonctions 
d'instituteur primaire. 

I l accepte la démission offerte par M i l e Moreau, Hélène, de ses 
fonctions de professeur à l 'Ecole normale d'institutrices et émet 
un avis favorable sur sa demande de mise à l a pension. 

11 nomme M m e Cremer-Desès , A n n a , à titre définitif, aux fonctions 
de professeur de musique. 

I l accepte la démission offerte par M m e Duchenne-Dupont, 
Gabrielle, de ses fonctions de professeur aux cours de coupe annexés 
à l 'École professionnelle F u n c k et émet un avis favorable sur sa 
demande de mise à la pension. 

I l nomme M l l e ^ Samter, Nathalie, à titre définitif, en quali té 
d'institutrice à l 'Ecole professionnelle Couvreur. 

- I l accepte la- démission offerte par M . Monta ld , Constant, de ses 
fonctions de professeur à l 'Académie royale des Beaux-Arts , émet 
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un avis favorable sur sa demande de mise à la pension et lui confère 
le titre de professeur honoraire à l'Académie royale des Beaux-Arts. 

Il désigne MM. Symons et Ponchon en qualité de membres patrons 
suppléants du Conseil d'administration de l'Institut des Arts et 
Métiers. 

Il autorise le Collège à ester en justice contre divers. 

11 décide la location à M . Martin et à M U e s de Wergifosse d'une 
parcelle de terrain sise avenue des Nations. 

Il alloue une pension de retraite aux personnes désignées ci-après : 
MM. Van der Auwera, Jean 

Van Meuldcr, Richard 

Van der Eycken, Henri 
Gelleroy, Jean 
Deprez, Alphonse 

Hertens, Antoine 

M l l l u veuve Peeters, François 

Enfant Peeters, Julien. 

Mme* 

veuves Flamme, Albert, 

Gilta, Sylvain Vauden Broeck, 
Isidore. 

Agent spécial principal de police. 
Agent inspecteur principal de 

police. 
Id. 

Sapeur-pompier. 
Concierge du Théâtre royal de 

la Monnaie. 
Chef de division. (Cadre spécial 

de Laeken.) 
Le mari, inspecteur-adjoint au 

Service de l'électricité. 

Réversions : 

Le mari, ancien caporal au corps 
des sapeurs-pompiers. 

Le mari, ancien commissaire de 
police. 

Le mari, ancien sous-chef de 
bureau à la population. 

Suppléments : 

Wle Lequeux, Florine. . . . Institutrice d'école primaire. 
M m c veuve Raps, Frédéric . . Le mari, ancien directeur d'école 

Enfant Raps, Frédéric 
M r ae Jacobs-Verhulst, Julia . 

primaire. 

Institutrice d'école primaire. 
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M n ° Dutrieux, Adelaide . . . Directrice de jardin d'enfants. 

M l l f l Defays, Anna . . . . Institutrice d'école primaire. 

I l alloue une pension à charge de la Caisse des pensions des agents 
subalternes et des ouvriers de la Vil le aux personnes désignées 
ci-après : 

Noms. Services. 

M M . Arys , Benoît . . . . 

Brusselmans, Joseph 

De Bont, Denis . 

Jacobs, Georges. . 

Keulemans, Antoine. 

Verhelst, Gustave 

Vermeire, Camille 

Brankaer, Jean-Baptiste. 

Merckx, Benoît . 

Massart, Adrien . 

Moortgat, Gustave. . 

De Schuyteneer, Florent 

Usine à gaz. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id . 

Id. 

Egouts. 

Instruction publique. 

Eaux. 

Usine à gaz. 

Id . 

M l l e Bonet, Jeannette. . 
M m e veuve Crabs, Pierre . 
M m e Peyck-Weil l , El isa . 

Atelier d'autographie. 

Egouts. 
Instruction publique. 

Réversion : 

M n l e veuve Desmedt, Adolphe Nettoiement de la voirie. 



Hospice Sainte-Gertrude 

Hospice des Aveugles et Refuge des Ursulines 

C O M P T E S 



R E C E T T E S 

HOSPICE HOSPICE REFUGE 

NATURE DES RECETTES 
SAINTE- GERTRUDE DES A.VEUGLES DES URSULINES 

Loyers et fermages fr. 

In térê ts des capitaux placés en rentes sur l 'É t a t 

In térê ts d'autres fonds publics 

Rentes et cens dus par des particuliers 

Souscriptions payées par les bienfaiteurs 

Dons, subsides, legs, collectes, etc 

Pensions payées par ou pour quelques vieillards.— Partie saisissable 
des pensions de vieillesse des pensionnaires 

Recettes diverses et imprévues 

Totaux, fr. 

47,904 07 

139,063 68 

305 86 

1,725 

189,340 80 

69,550 63 

447.890 04 

59,016 35 

131,919 50 

28,466 23 

6,487 97 

8,295 65 

30,000 » 

356,472 15 

87,263 75 

707 921 C0 

61,172 21 

165,417 72 

4,042 34 

9,631 28 

20,201 50 

444,089 40 

166 605 60 

871,160 0.5 



D É P E N S E S 

N A T U R E D E S D É P E N S E S . 
HOSPICE 

SAINTE-GERTRUDE. 

- HOSPICE 

DES AVEUGLES. 

REFDGE 

DES URSULINES. 

32,028 52 

30,888 97 
34.353 97 
62.941 24 
17,005 31 
82,592 50 

581 60 
36,379 91 

166,188 71 
10,400 25 

J 26,721 80 
6,285 75 
3,000 » 

35,103 65 
701 67 

36,428 » 
19,624 09 
48,844 45 

4,557 30 
89,824 75 

50,369 55 
160,252 80 
29,503 52 
12,757 77 
3,573 25 

12,411 25 
3,000 » 

33,023 49 

71,845 36 
(»,953 72 

190,851 41 
6,855 10 

103,121 25 
360 » 

35,437 54 
299,049 22 

24,747 24 
10,894 06 
2,717 88 
2,877 93 
3,000 » 

Totaux, fr. 509,368 53 506,952 05 791,734 20 

Nombre de journées d'entretien. 
Prix de la journée d'entretien en 1931, fr. 

Id . i d . en 1930,fr. 

64,197 
7 93 
8 97 

52,50!» 
9 64 

10 41 

99,570 
7 92 
7 95 



— 1416 — 

RÉCAPITULATION. 

Hospice Hospice Refuge 
Sainte-Gertrude. des Aveugles, des Ursulines. 

Recettes. . . fr. 447,890 04 707,921 60 871,160 05 
Dépenses . . . 509,368 53 506,952 05 791,734 20 

Excéd.dedépenses,fr. 61,478 49(1) — 
» recettes. . — 200,969 55 79,425 85 

(1) Ci-dessous, le relevé des prévisions et des insuffisances de ressources 
réelles constatées aux comptes du Refuge Sainte-Gertrude, pour les cinq 
derniers exercices : 

Année. Prévision. Insuffisance réelle. 

1927 fr. 315,583 73 398,295 04 
1928 • . . 333,477 94 385,581 44 
1929 . 344,293 75 150,345 78 
1930 275,581 44 126,698 33 
1931 277,513 08 61,478 49 
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Les comptes qui précèdent donnent lieu aux constatations suivantes 

HOSPICE 

SAINTE-GERTRUDE. 

HOSPICE 

DES AVEUGLES. 

REFUGE 

DES URSULINES. 

341,986 92 

447,890 04 

591,940 17 

707,921 60 

665,320 O'i 

871,160 05 

105,903 12 115,981 43 205,840 01 

619,500 » 

509,368 53 

580,831 42 

506,952 05 

879,800 * 

791,734 20 

110,131 47 

105,903 12 

73,879 37 

115,981 43 

88,065 80 

205,840 01 

216,034 59 

277,543 08 

189,860 80 

11,108 75 

293,905 81 

214,479 96 

61,478 49 

200,969 55 79,425 85 

Les recettes qui, selon les prévisions budgéta i res , 
s'élevaient à fr. 

figurent aux comptes, pour la somme de. 

ou constate donc une augmentation de recettes 
de . . . . . fr. 

Pour ce qui concerne les dépenses, celles-ci figu
rent aux budgets à concurrence de. . . fr. 

mais elle- se sont élevées en réali té à. 

d'où une diminution de dépenses de . fr. 

Si nous ajoutons la différence en plus sur les 
recettes constatées ci-dessus fr. 

1° Nous constatons que les découverts prévus 
aux budgets ont été réduits de . . . . fr 

2° Que l'excédent de recettes prévu au budget a 
été augmenté de fr. 

et comme 

1° L'insuffisance prévue s'élevait à . . . fr. 

2° L'excédent de recettes prévu s'élevait à . fr. 

nous constatons : 

1" Que l'insuffisance de recettes a été rédui te 
à. fr. 

2° Que les comptes se clôturent en réal i té par 
un excédent de recettes de fr. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et Messieurs, d'approuver 
les présents comptes. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 



— 1418 — 



— 1419 -

T A X E 
relative à l'occupation temporaire 

de la voie publique. 

CLASSIFICATION DES VOIES PUBLIQUES 

1 e r d i s t r i c t 

Abattoir. Boul . de 1' 
Abattoir. Rue de F 
Abbaye. Rue de 1' 
Abbaye de la Cambre. 
Abdication. 
Abeilles. 
Abeilles. 
Abricotier. 
Accolay. 
Adolphe Max. 
Alexiens. 
Allée-Verte. 
Alost. 
Amazones. 
Ambiorix. 
Amigo. 
Amitié. 
Anderlecht. 
Anémones. 
Anneessens. 
Anneessens. 
Anspacb. 

Rue de 1' 
Avenue des 
Imp. des 
Rue de 1' 
Rue d' 
Boulevard 
Rue des 
Rue de 1' 
Rue d' 
Allée des 
Square 
Rue de 1' 
Imp. de I' 
Rue d' 
('hem. des 
Place 
Rue 
Boulevard 

Antoine Dansaert. Rue 
Antoine Depage. Rue 
Anvers. Boulev. d' 

Anvers. 
Apollon. 
Arbre. 
Arbre-Bénit . 
Archimède 
Ardenne. 
Ardoises. 
Arenberg. Voir 
Argent. 
Arlon. 
Armateurs. 
Armateurs. 
Arrosoir. 
Arsenal. 
Artois. 
Arts. 
Asie. 
Assaut. 
Association. 
Attelages. 
Aube. 
Aubépine. 
Auderghem. 
Auguste Orts. 
Augustins. 
Aurore. 

Chaussée d' 
Cité d' 
Rue de 1' 
Rue de 1' 
Rue 
Rue d' 
Imp. des 

d'Arenberg. 
Rue d' 
Rue d' 
Place des 
Quai des 
Rue de 1' 
Rue de 1' 
Rue d' 
Avenue des 
Imp. de F 
Rue d' 
Rue de V 
Carref. des 
Chem. de 1' 
Chem. de 1' 
Avenue d' 
Rue 
Rue des 
Rue de V 

II. - 90. 
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D É N O M I N A T I O N S Classe DÉNOMINATIONS Classe 

Boiteux. Rue des 1 
Boitsfori . Avenue de 2 

B Boitsfort. Chaussée de 2 
Bon-Secours. Rue de 1 

Bai l l i . Rue du 1 Bonté . Rue de la 2 
Banque. Bue de la 1 Bordiau. Rue 2 
Barbe. Imp. de la 3 Borgendael. Imp. du 3 
Barchon. Rue de 2 Borgval . Raie du 1 
Barques. Quai aux 1 Bortier. Galerie 2 
Barricades. Place des 1 Bosch. Impasse 3 
Bar thélémy. Boulevard 1 Bouchers. Rue des 1 
Basse. Rue 2 Bouchers. Petite rue des 2 
Batelage. Quai du 1 Boulet. Rue du 2 
Baudet. Rue du 2 Bouquet ière . Imp. de la 3 
Beaupré . Imp. du 3 Bourse. Place de la 1 
Beau-Site. Rue du 2 Bourse. Rue de la 1 
Beffroi. Rue du 2 Brabançonne . Avenue de la 2 
Béguinage. Place du 2 Braie. Rue de la 2 
Béguinage. Rue du 2 Brasserie. Imp. de la 3 
Belle-Alliance. Ave nue de la 2 Brasseurs. Rue des 2 
Belle-Vue. Rue de 2 Bréderode. Rue 2 
Belliard. Rue 1 Breughel. Rue 2 
Berceau. Rue du 2 Breydel. Rue 2 
Bergeronnettes. Sentier des 3 Brigittines. Rue des 2 
Berlaimont. Voir de Berlaimont Briques. Quai aux 1 
Besace. Rue de la 2 Brodeurs. Rue des 2 
Betterave. Rue de la 3 Buanderie. Rue de la 2 
Beurre. Rue au 1 Buisson. Rue du 2 
Beurre. Petite rue au 1 Bul l inckx. Impasse. 3 
Beyaert. Voir Henri-Beyaert. 

Impasse. 

Bibliothèque. Rue de la 1 
Bischoffsheim. Boulevard 1 
Blaes. Rue 1 
Blanche. Rue 2 
Blanchisserie. Rue de la 1 
Blanchisserie-de Cire. I. de la 3 C l 
Blason. Imp. du 3 ! 

Bobine. Imp. de la 3 Cadeaux. Imp. des 3 
Bodeghem. Rue 2 Cadre. Imp. du 3 
Bodenbroeck. Rue 2 Calvaire. Imp. du 3 
Boduognat. Rue 2 Calvin. Rue 2 
Bœufs. Imp. des 3 Cambre. Boul . de la 1 
Bogards. Rue des 2 Camélia. Imp. du 3 
Bois-à-Brûler. Quai au 1 Cam u sel. Rue 2 
Bois-de-Construction. Quai au 1 Canal. Rue du 2 
Bois-Sauvage. Rue du 1 Canon. Rue du 2 
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DÉNOMINATIONS Classe D É N O M I N A T I O N S Classe 

Canotiers. Sentier des 3 Chevreuil . Rue du 2 
Cantersteen. Rue 1 Chien-Marin. Rue du 2 
Capucins. Rue des 2 Chien-Marin. Imp. du 3 
Cardinal. Rue du 2 Choux. Rue aux 
Cardinal Mercier. Rue du 1 De la rue Neuve à la rue du 1 
Carotte. Imp. de la 3 Damier et à la rue des Œil
Carrousel. Rue du 2 lets. 
Caserne. Rue de l a 2 Des rues du Damier et des 2 
Cendres. Hue des 1 Œil le ts à la rue du Marais. 
Cérès. Avenue de 2 Christine. Rue 2 
Cerises. Rue des 3 Cigogne. Rue de la 2 
Chair-et-Pain. Rue 2 Cirque. Rue du 2 
Chaisiers. Rue des 2 Clair ière. Avenue de la 2 
Chainp-de-Course. Avenue du 2 Clé. Rue de la 2 
(hamp-de-Mars. Rue du 1 Cloître. Allée du 3 
Chancellerie. Rue de la 1 Clovis . Boulevard 1 
Chandeliers. Rue des 2 Coffy. Imp. du 3 
Chansons. imp . des 3 Col in . Impasse 3 
Chantier. Quai du 2 Collégiale. Rue de la 1 
Chantier. Rue du 2 Colline. Rue de la 1 
Chapelet. Imp. du 3 Colombe. Imp. de la 3 
Chapeliers. Rue des 1 Colombier. Rue du 2 
Chapelle. Place de la 1 Colonies. Rue des 1 
Chapelle. Rue de l a 2 Comédiens . Rue des 2 
Char. Rue du 2 C o m m e r ç a n t s . Rue des 2 
Charité. Rue de l a 2 Commerce. Rue du 2 
Charlemagne. Boulevard 2 Commerce. Quai du 1 
Charleroi Chaussée de 1 Commerce. Galerie du 1 
( 'harles Buis Rue 1 ( oncorde. Rue de la 2 
''liarles Hanssens. Rue 2 Confédérés. Rue des 2 
Charles Martel . Rue 2 Congo. Avenue du 2 
Charles Quint. Rue 2 Congrès. Place du 1 
Charmilles. Imp. des 3 Congrès. Rue du 1 
Charpentiers. Rue des 2 Coppens. Rue 2 
Chartreux. Rue des 1 Coq. Imp . du 3 
Chasse. Rendez-vous de 3 Corporations. Imp. des 3 
Chasseur. Rue du 2 Cortenberg. Avenue de 1 
Châtelain. Rue du 2 Coudenberg. Rue 1 
( 'hauf f erette. Rue de la 2 Courbet. Cité 3 
Chaussée. Cité de l a 3 Courses. Avenue des 2 
( haux. Quai à la 1 Coursiers. Allée des 3 
Chemin-de-Tene. Rue du 2 ( ,'rèche. Imp. de la 3 
< 'heminées. Imp. des 3 Crépuscule. Chemin du 3 
( hêne. Rue du 2 Croix. Rue de la 2 
' 'heval. Imp. du 

Avenue de la 
3 ( !roix-de-Fer. Rue de la 1 

Chevalerie. 
Imp. du 
Avenue de la 1 Croquet. Chemin du 3 

' 'lièvrefeuille. Imp. tlu 3 Cuerens. Rue 2 
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D É N O M I N A T I O N S Classe DÉNOMINATIONS Classe 

Tulles. lî ue des 1 Dusquesnoy. Bue 2 
Cureghcm. Rue de 2 Dyle. Rue de la 2 
Cuve. Imp. de la 3 
Cyprès. Rue du 2 

E 

Ebénister ie . Imp. de F 3 
D Eburons. Rue des 2 

Echelles. Rue des 2 
Dam. Rue du 2 Eclipse. Rue de F 2 
Damier. Rue du 2 Ecluse. Imp. de F 3 
d'Arenberg. Rue 1 Ecoliers. Chemin des 3 
Dautzenberg. Rue 2 Economie. Rue de F 2 
de Berlaimont. Rue 2 Ecuelle. Rue de F 2 
De Brouckère. Place 1 Ecureuils. Sentier des 3 
de Comines. Rue 2 Ecuyer. Rue de F 1 
De Crayer. Rue 2 Embarcadère . Sentier de F 3 
Defacqz. Rue 2 Emile Claus. Rue 2 
Defuisseau. Impasse 3 Emile Demot. Avenue 1 
d'Egmont. Rue 2 Emile Dur av. Avenue 1 
de Hornes. Rue 2 Emile Jacqmain Boulevard 1 
De Lenglentier. Rue 2 Empereur. Rue de F 1 
de Ligne. Rue 1 Enseignement. Rue de F 1 
de Montserrat. Rue 2 Epargne. Rue de F 2 
Deneubourg. Impasse 3 Epée. Rue de F 2 
Denrées. Rue des 2 Eperonniers. Rue des 1 
De Pascale. Rue 2 Eperonniers. Imp. des 3 
Deppekens. Impasse 3 Ephémères . Avenue des 2 
De Praetere. Rue 2 Epis . Imp. des 3 
Derby. Allée du 3 Ermitage. Rue de F 2 
Deux-Églises. Rue des 2 Ernest Al lard . Rue 1 
Devaux. Voir Paul Devaux. Escalier. Rue de F 1 
de Wynants. Rue 2 Escargots. Imp. des 3 
Diane. Avenue de 2 Esplanade. Rue de F 2 
Dieghem. Rue de 2 Etameur. Imp. de F 3 
Dieudonné Lefèvre. Rue 2 Etendard. Rue de F 2 
Dieweg. 2 Etterbeek. Chaussée d' 2 
Dinant. Place et R . de 2 Etuve. Rue de F 1 
Dixmude. Boulev. de 1 Eventail . Rue de F 2 
Dominicains. Rue des 1 Evêque . Rue de F 1 
Doreur. Imp. du 3 Evers. Rue 2 
Douze-Apôtres. Rue des 2 
Ducale. Rue 1 
Dumonceau. Rue 2 
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DÉNOMINATIONS Classe D É N O M I N A T I O N S Classe 

Giroflée. Imp. de la o 
*> 

Gout t i è r e . Rue de la 2 
F Gouvernement 

provisoire. Rue du 1 
Fa Iniques. Rue des 1 Graminées . Chem. des 3 
Faisans. Rue des 2 Grand-Cerf. Rue du 2 
Faucille. Imp. de la 3 Grande-Ile. Rue de la 2 
Faucon. Rue du 2 Grand-Hospice. Rue du 2 
Fauconnier. Imp. du 3 Grand 'Place 1 
Fauvette. Imp. de la 3 Grand-Sablon. Place du 1 
Feraille. Imp. de la 3 Grands-Carmes. Rue des 2 
Fiancée. Rue de la 2 Gravelines. Rue de 2 
Fidélité. Imp. de la 3 Gré t ry . Rue 1 
Finistère. Rue du 1 G r i l . Imp. du 3 
Flandre. Rue de 1 Groenendael. Avenue de 2 
Fleuristes. Rue des 2 Groseilles. Imp. des 3 
Fleurs. Rue aux 2 Grosse-Tour. Rue de la 2 
Flore. Avenue de 2 Gueux. Place des 1 
Florence. Rue de 2 Guildes. Rue des 2 
Foin. Quai au 1 Guimard . Rue 2 
Fontainas. Place 1 Guttenberg. Square 1 
Fontaine. Rue de la 2 
Forêt. Avenue de la 2 
Forêt -d 'Houthuls t . Rue de la 2 
Fossé-aux-Lo ups . Rue du 1 
Foulons. 

ups 
Rue des 2 

Fourche. Rue de la 1 H 
Fourrages. Imp. des 3 
Foyer. Imp. du 

Rue 
3 Haelen. Rue de 2 

Franklin. 
Imp. du 
Rue 2 H a l l a l i . Chemin de F 3 

Frère-Orban. Square 1 Halles. Rue des 1 
Fripiers. Rue des 1 Haras. Chemin du 2 

2 
1 

Frœbel. Rue 2 Harengs. Rue des 
2 
2 
1 Froissard. Rue 2 Haute. Rue 

2 
2 
1 

Fulton. Rue 2 Hectoli tre. Rue de F 2 
Futaie. Rue de la 2 H e n r i Beyaert. Rue 2 Rue de la 

H e n r i Maus. Rue 1 
Hér i s . Rue 2 

3 Hi la i re . Impasse 
2 
3 

Hirondelles. Rue des 2 
2 G Hobbema. Rue 
2 
2 

Homme-Chré t i en . Rue de 1 2 
1 
o 

Oachard. Rue 2 H ô p i t a l . Rue de 1 
Impasse de F 

2 
1 
o Gendarmerie. Rue de la 2 H ô p i t a l . 

Rue de 1 
Impasse de F a 

2 
l 
o 

Genêts. Avenue des 2 Houblon. Rue du 
a 
2 
l 
o Gentilhomme Rue du 1 Houil le . Quai à la 

a 
2 
l 
o Géranium. 1 mp. du 3 H uît res. ! m p. aux o 
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D É N O M I N A T I O N S Classe D É N O M I N A T I O N S < Classe 

Impéra t r i ce . Rue de 1' 1 

L 

Laboureur. Imp. du Q D 
Industrie. Place de 1' 1 Lac . Rue du 2 
1 ndustrie. Quai de 1' 1 Lac aille. Rue 2 
Industrie. Rue de V 2 Laeken. Rue de 1 
Infirmerie. Rue de 1' 2 L a Hulpe. Chaussée de 2 
Infirmerie. Imp. de V 3 Laines. Rue aux 2 
Inquisition. Rue de V 2 Laiterie. Avenue de la 2 
Iris. Chemin des 3 Lambermont. Rue 2 

Lance. Imp. de la 3 
Laurier. Imp. du 3 
Lauters. Voir Paul-Lauters 
Lavoi r . Rue du 2 

J Le beau. Rue 1 
Le Corrège. Rue 2 

Jacques de Lalaing. Rue 2 Legrand. Avenue 2 
Jacques Jordaens. Rue 2 Lens. Rue 2 
Jardin-Botanique. Bou l . du 1 Léon Lepage. Rue 1 
Jardin-des-Olives. Rue du 2 Léonard de Vinc i . Rue 2 
Jasmin. Imp. du 3 Leopold. Rue 1 
Jean-Jacobs. Place 1 Lesbroussart. Rue 2 
Jeanne. Avenue 2 Le T in tô re t . Rue 2 
Jenneval. Rue 2 Le Tit ien. Rue 2 
Jeu-de-Balle. Place du 1 Leys. Rue 2 
John Waterloo Wilson. Rue 2 Libéra t ion . Imp. de la 3 
.Jonquilles. Imp. des 3 Liber té . Place de la 1 
Joseph I I . Rue 2 Lierre. I m p. du 3 
Joseph Dupont. Rue 2 Li las . Rue du 3 
Joseph Plateau. Rue 2 Liserons. Imp. des 3 
Joseph Stevens. Rue 1 Livingstone. Avenue 2 
Joyeuse -En t rée . Avenue de la 2 Livourne. Rue de 2 
Jules-Van Praet. Rue 1 L l o y d - George. Avenue 1 
Juste-Lipse. Rue 2 Locquenghien. Rue 2 
Justice. Place de la 1 L o i . Rue de la 1 

Lombard . Rue du 1 
Londes. Impasse 3 
Longs-Chariots. Rue des 2 
Longs-Chariots. Petite rue dei 2 

K Longue-Haie. Rue de la 2 

Kayser. Impasse 
Lorraines. Imp. des 3 

Kayser. Impasse 3 Louise. Avenue 1 
Kindermans. Rue 2 Louva in . Place de 1 

Louva in . Chaussée de 2 
Louvain. Rue de 2 



D É N O M I N A T I O N S Classe D É N O M I N A T I O N S Classe 

Loxum. Rue de 1 Ménages . Rue des 2 
Lunettes. Imp. des 3 Mercelis. Rue 2 
Luther. Rue 2 Merciers. Imp. (les 3 
Luxembourg. Rue du 1 Mésanges . 

Mét iers . 
Meute. 
Michel-Ange. 
M i d i . 
M i d i . 

Sentier des 
Imp. des 
Che m. de la 
Avenue 
Avenue du 
Boul . du 

3 
3 
3 
2 
1 
1 

M M i d i . Rue du 1 
Minimes. Rue des 2 

Mâchoire. Rue de l a 3 Minimes. Petite rue des 2 
Madeleine. Rue de la 1 Miro i r . Rue du 2 
Madeleine. Petite rue de la 3 Moenens. Impasse 3 
Madrille. Impasse 3 Moineaux. Rue des 2 
Magasin. Rue du 2 Monas t è re . Rue du 2 
Magistrat. Rue du 2 Moniteur. Rue du 2 
Maison-Rouge. Impasse de la 3 Monnaie. Place de la 1 
Maelbeek. Rue du 2 Montagne. Rue de la 1 
Ma Unes. Rue de 1 Montagne de la Cour. Rue 1 
Maudeliers. Imp. des 3 Montagne-aux- Herbes-
Marais. Rue du 2 Po t agè re s . Rue 1 
Marché-au-Bois. Rue du 2 Montagne -des -Géan t s . Rue 2 
Marché-au-Charbon. Rue du 2 Montagne-de-1'Oratoire. Rue 2 
Marché-aux-Fromages .Rue du 2 Montagne-du-Parc. Rue 1 
Marché-aux-Herbes. Rue du 1 Montagne-de-Sion. Rue 2 
Marché-aux-Peaux. Rue du 2 Montoyer. Rue 2 
Marché-aux-Porcs. Rue du 1 Montserrat. Voir de Montserrat 
Marché-aux-Poulets . Rue du 1 Moucherons. . Rue des 2 
Marché-du-Parc. Rue du 2 Muguet. Imp. du 3 
Marcq. Rue 2 Mur i l lo . Rue 2 
Marguerite. Square 1 Musée. Rue du 2 
Marie-de-Bourgr gne. Rue 2 Musée. Petite rue du 2 
Marie-Louise. Square 1 Myosotis. Sentier des 3 
Marie-Thérèse. Rue 2 Myrt i l les . Sentier des 3 
Marmus. Impasse. 3 

Myrt i l les . 

Marnix. Avenue 1 
Marquis. Rue du 2 
Marronnier. Rue du 2 
Marteau. Rue du 2 
Martyrs. Place des 1 N 
Masui. Rue 2 
Matelots. Imp. des 

Imp. de la 
3 Xumur. Rue de 1 

Maternité. 
Imp. des 
Imp. de la 3 Nancy. Rue de 2 

Maurice Lemonnier. Bou l . 1 Navets. Rue des 3 
3 Maus. Voir H e n r i Mans. Navire. Imp. du 
3 
3 

Meert. Impasse 
Rue 

3 Nations. Avenue des 1 
1 Melsens. 

Impasse 
Rue 2 Xci-viens. A venue des 

1 
1 
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D É N O M I N A T I O N S Classe DÉNOMINATIONS < Jlasse 

Neuve. R ae 1 Panorama.^ Avenue du 2 
Newton. Rue 2 Papier. Imp. du 0 
Nieuport. Boulevard de 1 Papillons. Chemin des 3 
Ninove. Place de 1 Paradis. Rue du 2 
Noisettes. Chemin des 3 Paris. Rue de 2 
Nom-de-Jésus. Rue du 2 Parlement. Galerie du 2 
Nord. Passage du 1 Parlement. Rue du 2 
Nord. Rue du 2 Paroissiens.? Rue des 2 
Nord. Petite rue du 2 Pascale. Voir De Pascale. 
Xotre-Dame-de- Grâces. Rue 2 Passchendaele. Rue de 2 
Notre-Dame-du Patineurs. Chemin des 3 

Sommeil. Rue 2 Patriotes. Rue des 2 
Notre-Seigneur. Rue 2 Paul Devaux. Rue • 1 
Nouveau-Marché- Pau l Héger. Rue 2 

aux-Grains. Place du 1 Paul Lauters. Rue 2 
Noyer. Rue du 2 Pavie. Rue de 2 Noyer. 

Pays-de-Liége. Rue du 2 
Pélican. Rue du 2 
Pelouses. Chemin des 3-
Pêne. Rue du 2 
Péniches. Quai des 2 

0 Pépin. Rue du 2 
Pépinière. Rue de la 2 

Œillets. Rue des 2 Perle-d' Amour. Imp. de la 3 
Œuf. Imp. de 1' 3 Persil. Rue du 2 
Oiseleurs. Chem. des 3 Persil. Imp. du 3 
Ombre. Chem. de 1' 3 Petit-Rempart. Rue du 2 
Ophem. Rue d' 2 Petit-Sablon. Place du 1 
Or Rue d' 2 Petits-Carmes. Rue des 2 
Orfèvres. Rue des 2 Peuplier. Rue du 2 
Olivier Brunei. Rue 2 Phalènes. Avenue des 2 
Orée. Aven, de 1' 2 Philanthropie. Rue de la 2 
Orsendal. Rue de 1' 2 Philippe-de-Champagne. Rue 2 
Ortélius. Rue 2 Philippe-le-Bon. Rue 2 
Orts. Voir Auguste Orts. Philippront. Impasse 3 

2 Picard. Rue 
3 
2 

Pie. Imp. de la 3 
Pierres. Rue des 1 
Pierres - de - T aille . Quai aux 1 
Pigeons. Rue des 2 

P Pinsons. Sentier des 3 
Piques. Imp. des 3 

Pachécu. Rue 2 Pivoine. Imp. de la 3 
Pacification. Rue de la 2 Plattesteen. Rue 1 
Paille. Rue de la 2 Plet inckx. Rue 2 
Palais Place des 1 Plombier. Imp. du 3 
Palmerston. Avenue 1 Plume. Rue de la 2 
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D É N O M I N A T I O N S îlasse D É N O M I N A T I O N S Classe 

Poelaert. Place 1 
Poils. Impasse 3 
Poincarré. Boulevard 1 R 
Poinçon. Rue du 2 
Poissonniers. Rue des 1 Radis . Rue des 2 
Poivre. Rue du 2 Rameurs. Sentier des 2 
Pompe. Rue de la 2 Ramoneurs. Rue des 2 
Pont-de-la-Carpe. Rue du 1 R a s i è r e Rue de la 2 
Pont-Neuf. Rue du Rasiere. Imp. de la 3 

Du boul. Emile J acqmain 1 Ravenstein. Rue 1 
à la rue N euve. Refuge. Imp. du 3 

Du boul. Emile Jacqmain 2 R é g a t e s . Rue des 2 
à la rue de Laeken. Régence . Rue de la 1 

Port. Avenue du 1 R é g e n t . Boulev. du 1 
Porte-Bleue. Imp. de la 3 Reine. Galerie de la 1 
Porte-d'Eau. Imp. de la 3 Reine. Rue de la 1 
Porte-de-Bois Imp. de l a 3 Reinette. Rue de la 2 
Porte-Rouge. Rue de la 2 Rembla i . Rue du 2 
Postes. Passage des 1 Rembrandt . Rue 2 
Potage. Imp. du 3 Remorqueur. Rue du 2 
Potiers. Rue des 2 Rempart-des-Moines. Rue du 2 
Poudrière. Rue de la 2 Renaissance. Avenue de la 1 
Poupée. Imp. de la 3 Renards. Rue des 2 
Président. Rue du 2 Rendez-vous de Chasse. 
Président Wilson. Rue 1 Voir Chasse. 
Presse. Rue de la 2 Révei l . Imp. du 3 
Prêtres. Rue des 2 Révo lu t ion . Rue de l a 2 
Prévôté. Rue de la 2 Riches-Claires. Rue des 1 
Prévoyance. Rue de la 2 Roger Vandcr Weyden. Rue 2 
Primevères. Chemin des 3 Rogereau. Impasse 3 
Princes. Rue des 1 R o i . Galerie du 1 
Princes. Galerie des 1 Rollebeek. Rue de 2 
Providence. Imp. de la 3 Ronsmans. Impasse 3 
Pupitre. Imp. du 3 Rosée . Rue de la 3 
Putterie. Rue de l a 2 Roses. Rue des 2 

Rossignol. Rue du 2 
Roue. Rue de la 2 
Rouleau. Rue du 2 
Roulier. Imp. du 3 
Rouppe. Place 1 

Q Etouppe. Rue 2 
Royale. Place 1 

Quatre-Bras. Rue des 1 Royale. Rue 1 
Quatre-Fils-Aymon. Rue des 2 Ruysbroeck. Rue de 2 
Quatre-Livres. Impasse des 3 
Querelle. Rue de la 2 

1 
1 
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S Scarabées . A v . des 2 
Schaerbeek. Rue de 2 

Sables. Une des 2 Schudideveld. Impasse 3 
Sablonnière . Rue de la 2 Science. Rue de la 2 
Sablons. Rue des 1 Seigle. Rue au 2 
Sainctelette. Place 1 Senne. R ue de la 2 
Saint-Anibroise. Impasse 3 Sergent-Marée. Impasse du 3 
Sa in t -André . Rue 2 Serpolet. Chemin du 3 
Saint-Aubin. Impasse 3 Serrure. Rue de la 2 
Saint-Charles. Impasse 3 Singe. Rue du 2 
Saint-Christophe. Rue 2 Sirène. Imp. de la 3 
Saint-Éloi . Impasse 3 Six-Aunes. Rue des 2 
Saint-Esprit . Rue du 2 Six-Jetons. Rue des 2 
Saint -Gérv. Place 1 Six-Jeunes-Hommes. Rue des 2 
Sain t -Gérv . Rue 2 Soignics. Rue de 2 
Saint-Ghislain. Rue 2 Sols. Rue des 2 
Saint-Jacques. Impasse 3 Sorbier. Impasse du 3 
Saint-Jean. Place 1 Souliers. Impasse aux 3 
Saint-Jean. Rue 1 Souveraine. Rue 2 
Sa in t - Jean -Népomucène . Rue 2 Spa. Rue de 2 
Saint-Laurent. Rue 2 Sport. Rue du 2 
Saint-Michel. Rue 1 Steenpoort. Rue 1 
Saint-Nicolas. Impasse 3 S téphanie . Place 1 
Saint-Pierre. Rue 2 Stevin. Rue 2 
Saint-Quentin. Rue 2 Sureau. Impasse du 3 
Saint-Roch. Rue 2 Surlet-de-Chokier. Place 1 
Saint -Sébast ien . Impasse 3 Suzanne. Avenue 2 
Saint-Anne. Rue 2 
Sainte-Catherine. Rue 1 
Sainte-Catherine. Place 1 
Sainte-Cécile. Impasse 3 
Sainte-Gudule. Parvis 1 
Sainte-Gudule. Place 1 T 
Sainte-Gudule. Rue 1 

1 Sainte-Gudule. Impasse 3 Tabora. Rue de 1 
Sainte-Monique. Impasse 3 Taciturne. Rue du 
Sainte-Pétroni l le . Impasse 3 Tanneurs. Rue des i 
Sainte-Thérèse. Rue . 2 Teinturiers. Rue des ] 

Sainte-Ursule. Impasse 3 Temple. Rue du 
Sainte-Véronique. Impasse 3 Tenbosch. Rue de 
Sallaert. Rue 2 Terarken. Rue 
Samaritaine. Rue de la 2 Terre-Neuve. Rue 
Samedi. Place du 2 Tête-de-Bœuf. Imp. de la 
Sapinière. A v . de la 2 Tê te -d 'Or . Rue de la 
Saules. Impasse des 3 Thérés ienne. Rue 
Saunier. Impasse du 3 T i l l y . Bue 

3 
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DENOMINAI EONS Classe D É N O M I N A T I O N S Classe 

T'Kint. Rue 2 
Tocsin. Rue <ln 2 
Tonneliers. R ne des 2 
Toulouse. Rue de 2 
Tournai. Rue de 2 
Tourneurs. Impasse des 3 
Toison-d'Or. Avenue de la 1 
Traqueurs. 
Travail. 

Chem. des 3 Traqueurs. 
Travail. Rue du 2 
Travail. Passage du 3 
Treurenberg. Rue du 1 
Trêves. Rue de 2 
Tribune. Rue de la 2 
Triperie. Imp. de la 3 
Trois-Perdrix. Imp. des 3 
Trompe. Imp. de la 3 
Trône. Place du 1 
Trône. Rue du 1 
Troupeaux. Impasse des 3 
T'Serclaes. Rue 2 
Turf. Allée du 3 
Turin. Rue de 2 

U 

Une-Personne. 
Université. 
Ursulines. 
Uruguay. 

H u e d' 
P l a c e de 
R u e des 
Av. de I' 

Val-des-Roses. Impasse du 
Vallée Rue de la 
Van Artevelde. Rue 
Van Calck. T m passe 
Van Campenhout. Rue 
Vandeleer. Impasse. 
Vandenbranden. Rue 
Vander Eist. Rue 

Vandeihaegen. 
Vandermeulen. 
Van Eyck. 
Van Gaver. 
Van Helmont. 
Vanhoeter. 
Van Maerlanl. 
Van Mocr. 
Van Mous. 
Vanne. 
Vanniers. 
Van Orley. 
Van Ostade. 
Varsovie. 
Vautier. 
Vautour. 
Vendange. 
Vénerie. 
Venezuela. 
Verdure. 
Véronèse. 
Verplancken. 
Verrerie. 
Vers. 
Vert-Chasseur. 
Verveine. 
Ververs. 
Verviers. 
Vésale. 
Victoria. 

Rue 
Rue 
Rue 
Rue 
Rue 
Impasse 
Rue 
Rue 
Cité 
Rue de la 
Rue des 
Rue 
Rue 
Impasse de 
Rue 
Rue du 
Imp. de la 
Allée de la 
Av. du 
Rue de la 
Rue 
Impasse 
Imp. de la 
Rue des 
Champ du 
Rue de la 
Impasse 
Rue de 
Rue 
Avenue 

Vieille-de-la-Bergère. Rue 
Vieille-Halle-aux-Blés. Pl.de la 
Vierge-Noire. Rue de la 
Vierges. Rue des 
Vieux-Marché-aux-

Grains. Rue du 
Vigneron. Impasse du 
Vilain X I I I I . Rue 
Villa-Hermosa. Rue 
Villers. 
Vinaigre. 
Violette. 
Violette. 
Visitandines. 
Vitriers. 
Vivier-d'Oie. 
Vleurgat. 
Voirie. 

Rue de 
Rue du 
Rue de la 

Petite rue de la 
Rue des 
Impasse des 
Allée du 
Chaussée de 
Quai de la 

2 
2 
2 
2 
2 
:i 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 

1 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
2 

http://Pl.de
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DÉNOM 1 N A T I O N S Classe. DÉNOMINATIONS Class, 

W Y 

Wappers. Rue 2 Ypres. Boulevard d' 1 
Washington. Rue 2 Yser. Place de Y 1 
Waterloo. Boulevard de 1 

1 

Waterloo. Chaussée de 2 
Watermael. Avenue de 2 
Watteeu. Rue 2 
Wiertz. Rue 2 
Willebroeck. Quai de 2 1 
Willems. Rue 2 
Woeringen. Rue de 2 Zinner. Rue 2 



2° DISTRICT 

Ancienne commune de Laeken. 

DÉNOMINATIONS Classe DÉNOMINATIONS Classe 

Chrysanthèmes. Rue des 3 
Ciboulette Rue de la 3 

A Claessens. Rue 3 
Clémentine. Square 3 

Albert. Rue 3 Cloître. Rue du 3 
Albert De Meyer.Rue 3 Combattants. Square des 1 
Alphonse Wauters. Rue 3 Comtesse-de-Flandre R. de la 3 
Antoine Gesse. Rue 3 Cornouiller. Rue du 3 
Anvers. Chaussée d' 1 Cresson. Rue du 3 
Altistes. Rue des 3 
Athlètes. Avenue des 3 

D 

de Ciplet. Rue 3 
B de Laubespin. Rue 3 

de Rongé. Rue 3 
Balsamine. Rue 3 de Smet-de-Naeyer. Boulevard 3 
Beyseghem. Rue de 3 Destouvelles. Rue 3 
Breesch. Rue de 3 Détour. Rue du 3 
Briqueterie. Rue de la 3 de Vrière. Rue 3 
Bouchout. Avenue de 3 de Wand. Rue 3 

3 de Wautier. Rue 
3 
3 

Dieudonné-Lefè vre. Rue 3 
Disque. Rue du 3 

C Draps-Dom. Rue 3 
3 Drootbeek Rue 
3 
3 

Cantineau. Impasse 3 Duysburgh. Rue 3 
Centenaire. Boulev. du 3 Dynastie. Av. de la 3 

3 ( hamp-de-la-Couronne. R. du 3 Dynastie. Place de la 
3 
3 

Champ-de-l'Eglise. Rue du 3 
Dynastie. 

Championnat. Avenue du 3 
Chanterelle. Rue de la 3 E 
Charles De Meer. Rue 3 
Charles Ramaeckers. Rue 3 Ebéniers. Avenue des 3 
Charlotte. Avenue 3 Eclusier Cogge. Rue de F 3 
('hemin-rle-fer- 3 Edmond Tollenaere. Rue 3 

dc-Ceinture. Rue du Smile Bockstael. Boulevard 1 
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Emile Bockstael. Place 
Emi le Delva. Rue 
Ernest Masoin. Avenue 
Ernest Salu. Rue 
Ernest V a n der A a . Rue 
Espenveld. (Lieu dit) 
Eugène Hubert. Rue 

Fél ix Sterckx. Rue 
Fineau. Rue 
Football . Avenue du 
François Lesnino. Rue 
Fransman. Rue 

H 

Heembeek. Rue de 
Her ry . Rue 
Heysel. Rue du 
Horticulteurs. Rue des 
Houba-De Strooper. Avenue 
Hubert Stiernet. Rue 

J a c o b s F o n t a i n e . Rue 
J a n B o l l e n . Rue 

Gaz. Rue du 3 
Genévriers . Rue des 3 
Glibert, Rue 3 
Grotte. Rue de la 3 
Gros Til leul . Avenue 3 
Gustave Desmanet. Rue 3 
Gustave Gilson. Rue 3 
Gustave Schildknecht. Rue 3 
Gauloise. Rampe 3 

Javelot. Rue du 
Jean Heymans. Rue 
Jean-Joseph Crocq. Avenue 
Jean Laumans. Rue 
Jeux Olympiques. A v . des 
Jules De Trooz. Square 
Joseph-Benoî t Willems. Place 

K a r e l Bogaerd. Rue 
Ketels . Rue 

Laneau. 
Lavande. 
Ledeganck. 
Léopold 1 e r. 
Louis Wit touck. 
Lombartzyde. 
Lotus. 

M 

Rue 
Rue de la 
Rue 
Rue 
Rue 
Rue de 
Rue du 

Magnolias. Aven, des 
Maison Rouge. Place de la 
Marathon. Avenue du 
Marie-Christine. Rue 
Mar tha . Rue 
Masui . Rue 
Mathieu Desmaré . Rue 
Maurice Demoor. Rue 
Maurice Demoor. Place 
Médori . Rue 
Mellery. Rue 
Meyers-Henneaux. Rue 
Meysse. Avenue de 
Meysse. Ancienne chaussée de 
Mode-VIiebergh. Rue 
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Molenbeek. Rue de 
.Mont-Saint-Alban. Rue 
Mou-Plaisir. Avenue 
Moorslede. Rue de 

Narcisses. 
Niellon. 
Notre-Dame. 

Aven 
Rue 
Parvis 

des 

Pagodes. 
Palais. 
Pannenhuis. 
Parc Royal. 
Paul Janson. 
Perce Neige. 
Pervenches. 

Rue des 
Rue des 
Rue 
Rue du 
Rue 
Chemin du 
Aven, des 

Pierre Strauwen. Rue 
Pivoines. Rue des 
Pont-de-1'Avenue. Rue du 
Pourpier. Chemin du 
Prince Charles. Square 

(Y compris la partie numé 
rotée rue de Vrière.) 

Prince-Léopold. Square 
Princesse Clémentine. Rue 
Profonde. Rue 
Prudent Bols. Avenue 

Régates. 
Reine. 
Reper-Vreven. 
R hododendrons. 
Richard Neyberj 
Robiniers. 
Rogier. 
Romaine. 

Rue des 
Aven, de la 
Rue 
Aven, des 
:h. Avenue 
Aven, des 
Rue 
Chaussée 

Romaine. Rampe 3 
Romarin. Rue du 3 
Rommelaere. Avenue 3 
Rosiers. Rue des 3 
Royauté. Rue de la 3 

S 

Sainte-Anne. 
Saint-Lambert. 
Saint-Roch. 
Sansonnet. 
Sauge. 
Seringas. 
Siphon. 
Sport. 
Steenhof. 
Stéphanie. 

Drève 
Place 
Parvis 
Rue du 
Rue de la 
Avenue des 
Rue du 
Rue du 
Rue 
Rue 

Stevens^Delannoy. Rue 
Steyls. Rue 
Stuyvenbergh. Rue 

Tacquet. Rue 
Tamaris. Rue du 
Téléphone. Rue du 
Ter Plast. Rue de 
Théodore de Baisieux. Rue 
Thys-Van Ham. Rue 
Tielemans. Rue 
Timon. Rue du 
Tivoli . Rue du 
Travail. Rue du 
Trembles. Avenue des 

Usines. 
Usines. 

Impasse des 
Quai des 
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V W 

Van Gehuchten. Place 3 Wannec outer. Avenue 3 
V a n Gulick, Rue 3 W i l l e m Demol . Rue 3 
V a n Praet. Avenue 3 
Verdier. Rue du 3 Y 
Verhoeven. Rue 3 
Verregat. Rue du 3 Yachts . Quai des 3 
Victor Mabil le . Rue 3 
Vignes. Rue des 3 Z 
Vilvorde. Chaussée de 3 

Zilverberg. Rue 3 

Partie annexée de Molenbeek-Saint-Jean. 

D É N O M I N A T I O N S Classe D É N O M I N A T I O N S 

Angle. 
Anvers. 
Arc . 

Baudouin. 

Chanteurs. 

Flèche. 
Faubourg. 
Frè re Orban. 
Frontispice. 

Harmonie. 
Hannetons. 

Rue de 1' 
Chaussée d' 
Rue de 1' 

Boulevard 

Rue des 

Rue de la 
Rue du 
Rue 
Rue du 

Rue de 1' 
Imp. des 

Maçon. 
Mécaniciens. 

Nicolay . 

Peuple. 
Planche. 
Postula. 

Simons. 

Té légraphe . 
Théâ t r e . 
Travailleurs. 

Rue du 
Rue des 

Rue 

Rue du 
Imp. de la 
Impasse 

Rue 

Rue du 
Rue du 
Imp. des 
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Partie a n n e x é e de Schaerbeek. 

DÉNOMINATIONS Classe DÉNOMINATIONS 

G 

Georges Rodenbach. Avenue 

Jacques Behr. Rue 

M 

Masui. Place 
Masui prolongée . R u e 
Mon-Plaisir. Aven , (gare) 

N 

Nu vez. R u e 

Palais. Rue des 
Pavillon. Rue du 
Princesse Elisabeth. P l . (gare) 

Rupel. Rue du 

Stephenson. Rue 

Usines. Quai des 

Vi lvorde . Aven , de 

W 

Walravens. Rue 
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Commune de Neder-Over-Heembeek 
(à gauche du canal). 

DÉNOMINATIONS Classe D É N O M I N A T I O N S Classe 

Anere. 

Balsamine. 
Beyseghem. 
Bons Enfants. 
Bruyn . 

Rue de 1' 

Rue de la 
Rue de 
Rue des 
Rue 

Charles Cammaert. Rue 
Château Beyaerd. Rue du 
Couvent. Chemin du 
Craetveld. Rue du 
Crayenhoven. Rue de 

Ecole. Sentier de 1' 

Faînes . Rue des 
François Vekemans. Rue 

Genêts . 
Gr i l lon . 

Heembeek. 

K r u i p . 

Chem. des 
Chemin du 

Rue de 

Chemin du 

L 
Laskouter. 3 

3 Léon Daumerie. Rue 3 
Lombartzyde. Rue de 3 

IVI 
3 
3 Mariensart. Drève de 3 
3 Marjolaine. Rue de la 3 
3 Mar ly . Avenue du 3 

Mar ly . Petite rue du 3 
Meudon. Rue de 3 
Molenblok. Chemin du 3 

3 
q 

Moutons. Chemin des 3 

o 
3 P 
3 
3 P a u l Janson. Rue 3 

Phi l ippe Vander Eist . Rue 3 
Prés communs. Rue des 3 

3 R 
Ramier. Rue du 3 
Ransbeek. Rue de 3 
R o i Albert . Avenue du 3 

3 Romaine. Chaussée 3 
3 Rossignol. Chemin du 3 

T 

3 Tour Japonaise. Rue de la 3 
3 Trasseweg. 3 

Trois Trous. Rue des 3 

V 
3 Vanneau. Chemin du 3 

Vilvorde. ( 'haussée de 3 

W 
3 

Warandeveld. Rue 3 
Wimpelberg. Rue du 3 
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Communes de Haren et de Neder-Over-Heembeek 
(à droite du canal» 

A G 

Alliés. Rue des 3 Groenenweg. 3 
Arthur Maes. Rue 3 

H 

B Haecht. Chaussée de 3 
Hamweg. 3 

Biplan. Rue du 3 Harenberg. Rue du 3 
Bruel. Rue du 3 Harenheyde. Rue 3 
Bruxelles. Chemin de 3 Ffollebeek. Rue du 3 
Bruxelles. V ieux ch. de 3 Houtweg. 3 
Buda. Chaussée de 3 

• 

C 
Jules Bordet. 

u 

Rue 3 
Canal. Digue du 3 
Cerf. Rue du 3 
Cortenbach. Rue de 3 K 
Curé. Rue du 3 
Cureghem. Rue de 3 Keelbeek. Rue du 3 Cureghem. 

Klesper . Rue du 3 
Krekelendries. 3 

D 

d'Hannetaire. Rue 3 M 
Dieghem. Rue de 3 
Dobbelenberg Rue du 3 Middelweg. Rue du 3 
Donjon. Rue du 3 

N 
E 

Neuve. Rue 3 
Eglise. Rue de F 3 Noendelle. Rue du 3 

Notre-Dame. Rue 3 

F 
P 

Fiancé. Rue du 3 
Flodorp. Rue 3 Paroisse. Rue de la 3 

3 François Van Cutsem. Rue 3 Pré-aux-Oies . Rue du 
3 
3 
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D É N O M I N A T I O N S Classe DÉNOMINATIONS Classe 

R T 

Ranson. Rue 3 Ti l leul . Rue du 3 
Ruisseau. Rue du 3 

V 

Van Kercke. Chemin 3 
S Verte. Rue 3 

Vilvorde. Avenue 3 
Sainte-Elisabeth. Rue 3 
Seigneurie. Rue de la 3 W 
Servandoni. Rue 3 
Station. Rue de la 3 Witloof. Rue du 3 

Woluwe. Chemin de 3 
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13. Budget de la Ville pour l'exercice 1933. — Discussion 

générale et examen des articles réservés 1456 
A l'article 302 est rattaché l'objet : Fusion du Service 

des eaux de la N ille de Bruxelles avec la Compagnie 
intercommunale bruxelloise des eaux. — Projet de 
conventions. — Adoption 1493 

La séance est ouverte à quatorze heures. 

Présents : MM. Max, Bourgmestre ; Steens, Coelst, Van de 
Meulebroeck, Wauwermans, Pattou, Huisman Van den Nest, 
du Bus de Waruafïe, Echevins ; Swolfs, Lepage, Brunfaut, 
Vandevelde. Catteau, Verheven, Foucart, M m e Van Hove, 
M. Waucquez M l l e Vromant, MM. Marteaux, Vermeire, Tho-
maes, Moyson, Thielemans, Van Remoorteî, Leeuw, De Mot, 
Lalemand, ¡Speeckaert, Semninckx, De Myttenaere, Deboeck, 
Aûspach-Puissant, Verhaeghe-de Naeyer, Leclercq, M m e de 
Peñaranda de Franchimont, MM. De Joughe, De Ceuster, Solau, 
Jauquet, Conseillers ; Putzeys, Secrétaire. 

M. Foucart s'excuse de ne pouvoir assister au début de la séance, 
étant retenu en qualité de témoin au bureau électoral principal. 

Le procès-verbal de la séance du 14 novembre 1932 est déposé 
sur le bureau à treize heures et trente minutes, à la disposition 
des membres du Conseil communal. 

M. le Secrétaire donne lecture des décisions qui ont été prise» 
dans la dite séance. 
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Le Conseil aborde son ordre du jour. 

1 
Communication. 

M. le Secrétaire présente l'analyse suivante d'une pièce 
adressée au Conseil : 

L'Administration a reçu, pour ses collections, de M . Léon 
Seyffers, rue de la Régence, 14, la photographie d'un tableau 
d'Hercule Zeghers (école hollandaise, du X V I I e siècle), 
représentant une vue de Bruxelles prise des hauteurs de 
Notre-Dame aux Neiges. 

— Remerciements. 
* * * 

Décès de M. Constant Donaux, ancien Conseiller communal. 

M. le Bourgmestre se lève et prononce les paroles suivantes 
que le Conseil écoute debout : 

Mesdames et Messieurs, i l y a quelques jours est décédé 
un ancien membre de cette assemblée, ayant laissé le meil
leur souvenir à tous ceux dont i l fut ici le collègue. 

M . Constant Donaux avait été conseiller communal de 
Bruxelles de 1921 à 1926. I l avait, parmi nous, représenté, 
avec conscience et dévouement, les intérêts du commerce 
et des classes moyennes. 

C'était un homme aimable et sympathique. 
E n témoignage de reconnaissance pour la part prise par 

lui à nos travaux pendant plusieurs années, j ' a i assisté offi
ciellement à ses funérailles et j ' a i adressé à sa veuve l'hom
mage de nos condoléances et de nos regrets. (Très bien! 
Très bien !) 

2 
Commission d'assistance publique. — Actes divers 

d'administration. 

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

L a Commission d'assistance publique sollicite l'autori
sation d'aliéner, au prix de 10,755 francs (soit à raison de 
100 francs le mètre carré), 1 are 7 centiares 55 dix-milliares 
de la parcelle de terre sise à Saventhem, rue de l'Industrie, 
section D, n° 356/. 

Le produit de la vente serait porté en déduction des biens 
à aliéner et converti en rentes sur l 'État ou affecté à des 
travaux de construction régulièrement autorisés. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable. 

* * 

Locations. 

L a Commission d'assistance publique sollicite l'appro
bation : 

1° De la location de la maison sise à Bruxelles, rue de 
l'Infirmerie, 7; 

Le loyer annuel obtenu (10,000 francs) est supérieur 
de 2,000 francs à celui obtenu antérieurement; 

2° De la location, au loyer annuel de 6,500 francs, de 
l'immeuble sis à Bruxelles, rue des Sables, 28. 

Ce loyer est supérieur de 500 francs à celui obtenu anté
rieurement ; 

3° De la location de la parcelle de terre sise à My, sec
tion A , n° 166. 

Le fermage annuel nouveau, qui s'élève à 40 francs, est 
inférieur de 10 francs à celui obtenu antérieurement; 

4° De la location, moyennant le fermage annuel de 
6,000 francs, de la ferme Grignet, sous My. Ce bien est actuel
lement loué, jusqu'au 1 e r mai 1933, à raison de fr. 3,366-65 
l'an. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable. 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 

27 membres prennent part au vote : 

22 membres répondent oui ; 
3 membres répondent non ; 
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2 membres s'abstiennent. 
— En conséquence, les conclusions des rapports sont 

adoptées. 
Ont voté pour : MM. Catteau, Verheven, Foucart, M m ( > 

Van Hove, M. Waucquez, M l l e Vromant, MM. Leeuw, 
Speeckaert, De Myttenaere, Deboeck, Anspacb-Puissant, 
Leclercq, M m o de Penaranda de Franchimont, MM. De 
Ceuster, Steens, Coelst, Van de Meulebroeck, Wauwermans, 
Huisman Van den Nest, Swolfs, Lepage et Max. 

Ont voté contre : MM. Lalemand, Semninckx et Solau. 
Se sont abstenus : MM. Brunfaut et Moyson. 

3 
Hospice Sainte-Gertrude, Hospice des Aveugles et Refuge 

des Ursulines. — Budgets pour 1933. 

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

La Commission d'assistance publique de Bruxelles nous a 
fait parvenir, pour être soumis à votre approbation, les budgets 
pour 1933 des Hospices Sainte-Gertrude et des Aveugles et du 
Refuge des Ursulines (1). 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 
27 membres prennent part au vote : 
21 membres répondent oui ; 
3 membres répondent non ; 
3 membres s'abstiennent. 
— En conséquence, les budgets sont approuvés. 
Ont voté pour : MM. Catteau, Verheven, Foucart, M 1 1 1 C 

Van Hove. M. Waucquez, M l l e Vromant, MM. Leeuw, De 
Myttenaere. Deboeck, Anspach-Puissant, Leclercq, M m e 

de Penaranda de Franchimont, MM. De Ceuster, Steens, 
Coelst, Van de Meulebroeck. Wauwermans, Huisman \ an 
den Nest, Swolfs, Lepage et .Max. 

Ont voté contre : MM. Lalemand, Semninckx et Solau. 
Se sont abstenus : MM. Brunfaut, Moyson et Speeckaert. 

(1) Voir, p. 1511, les budgets. 
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4 
Caisse publique de prêts. — Budget de 1932. 

Crédits supplémentaires. 

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

Le Conseil d'administration de la Caisse publique de prêts 
signale que, par suite du fléchissement accentué du prix 
des pierres précieuses et la dévaluation du platine et de l'ar
gent, de la diminution du pouvoir d'achat des marchands 
et des particuliers, de la chute de la demande aux ventes 
mensuelles et de la mévente provoquée par la crise de confiance 
résultant de la situation économique, l'inscription des deux 
crédits supplémentaires mentionnés ci-après s'impose à son 
budget de 1932 : 

A R T . 3 . — Courteresses non supplées sur le capital, 
170,000 francs. 

A R T . 4. — Courteresses non supplées sur les intérêts, 
135,000 francs. 

D'autre part, en raison de l'état prononcé de vétusté de 
la couverture de zinc de la toiture, de l'établissement précité, 
i l y a lieu de procéder au renouvellement de la dite toiture; 
aucun crédit n'étant prévu à cette fin à l'article 17 du budget 
de 1932 (réparations locatives), un crédit supplémentaire 
de 40,000 francs s'impose également au dit article. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'allouer les crédits supplémentaires sollicités. 

4a 

Dispensaire intercommunal antivénérien, rue Gaucheret, 50. 
Projet de budget pour 1933 . 

L'acte d'association de la Ville de Bruxelles et des communes 
de Schnerbeek, Saint-Josse-ten-NoodeetMolenbeek-Saint-Jean, 
établi conformément aux dispositions de la loi du 1 e r mars 1922, 
pour l'administration du dispensaire intercommunal antivé-
nérien, stipule, en son article 7, que la Commission administra
tive de cet établissement en dresse le budget en temps utile, et 
que les Conseils communaux des communes associées votent 
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chaque année les sommes nécessaires aux dépenses ordinaires 
et extraordinaires du dispensaire. 

La Commission administrative a arrêté, le 3 novembre 1932, 
le budget du dispensaire pour l'année 1933. 

Ce budget prévoit 148,000 francs de dépenses d'une part 
et, d'autre part, 40,000 francs de recettes, subsides, etc., 
soit à répartir entre les communes associées une dépense de 
108,000 francs, en diminution de fr. 27,500 sur le total des 
dépenses prévues pour le budget de 1932. 

Cette diminution de fr. 27,500 provient de la suppression au 
budget de 1933, d'une dépense supplémentaire introduite au 
budget de 1932, pour l'installation d'un laboratoire de syphili-
métrie. 

La Commission administrative du dispensaire a établi, en 
outre, la participation financière de la Ville de Bruxelles, en 
1 9 3 3 , dans les frais de fonctionnement du dispensaire, d'après 
l'article 6 de l'acte d'association. Cette quote-part s'élèvera 
vraisemblablement à fr. 11,498-50, si. comme précédemment, 
la Ville n'use pas du service de contrôle sanitaire des filles 
publiques établi au dispensaire intercommunal. La somme 
inscrite à l'article 74 du budget de la Ville pour 1933, en vue de 
sa partcipation au fonctionnement du dispensaire intercommu
nal, est de 12,000 francs. 

Enfin, conformément à l'article 6 de l'acte d'association qui 
prescrit aux communes associées de verser la somme prévue 
pour leur quote-part respective entre les mains du secrétaire-
trésorier de la Commission administrative au début de chaque 
exercice, la Commission administrative prie la Ville de Bruxelles 
de vouloir bien faire verser le montant de sa participation prévue 
au budget, soit fr. 11,498-50. 

En conséquence, nous avons l'honneur de soumettre à la 
décision du Conseil communal, les deux dispositions suivantes : 

1° Approuver le projet de budget du dispensaire intercom
munal antivénérien pour l'année 1933 ; 

2° Ordonner le versement de la somme de fr. 11.498-50 
montant de la participation de la Vide prévue par le budget, 
entre les mains de M . Blocteur, secrétaire-trésorier de la 
Commission administrative du dispensaire, rue Gaucheiet, 50, 
Scbaerbeek. 

— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix 
par appel nominal et adoptées par 22 voix contre 3 ; i l y a 
2 abstentions (1). 

(1) Voir, p. 1443, les noms des membres ayant pris part au vote. 
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5 
Eglise Saint-Josse, à Saint-Josse-len-Noode. 

Compte de 1931. 

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

M . le Gouverneur nous a fait parvenir pour être soumis à 
votre avis, conformément à la loi, le compte de 1931 de l'église 
Saint-Josse, à Saint-Josse-ten-Noode, desservant une partie du 
territoire de Bruxelles. 

Ce compte se résume comme suit : 

Recettes fr. 156,966 34 
Dépenses 142,615 05 

Excédent, fr. 14,351 29 

Toutes les recettes et dépenses sont appuyées de pièces justi
ficatives. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et Mes
sieurs, d'émettre un avis favorable à l'approbation du compte 
qui vous est soumis. 

6 
Eglises évangeliques protestantes de Bruxelles 

(1 e r et 2 d districts). — Budgets pour 1933. 

Les Conseils d'administration des deux églises évangeliques 
protestantes de Bruxelles (1 e r et 2 d districts) nous ont fait 
parvenir leur budget pour 1933. 

Ces budgets se résument comme suit : 

1 e r district. 2t) district. 

Recettes. . . . fr. 71,159 70 14,600 s 
Dépenses . . . . 71,159 70 14,555 D 

Excédent, fr. Égalité 45 » 


