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N O M B R E D ' É L È V E S HABITANT : 
Bruxelles. Faubourgs. Province < Totam 

Report. 88 136 32 256 
c) Départ d'élèves avant la 

fin de l 'année scolaire 5 10 1 16 

Population présente à la fin 
de l 'année scolaire . . . 83 126 31 240 

Fréquentation moyenne dans chaque classe. 

a) Section commerciale : 

l r e année 27 

2 e année . 2 4 

3 e année 11 

b) Section professionnelle : 

Confection : 

l r e année . . . . . . . 11 plus 4 modistes 
2 e année A 26 plus 4 modistes 
2 e année B 26 plus 1 modiste 
2 e année C 20 plus 7 modistes 
3 e année 26 plus 1 modiste 

4 e année 10 

Cours normal : 

l r e année . . . . . . 1 

2 e année 2 

Modes : 

• 2 e année A 6 
2 e année B 5 
3 e année 3 
4 e année 5 
Cours normal : 2 e année . . 1 
Elèves libres 25 



— 1797 — 

Cuisine : 

Il | 4 e année économie domest. . 4 
Elèves libres 3 
Cours normal . . . . 2 plus 2 (4e économie 

- - domestique). 
Dessin professionnel 2 

« Il 
Broderie 1 

Cours généraux : 
l r e année . . . ' . . . 2 8 

2 e année A 40 
2 e année B 23 
3 e année 22 

Commission administrative. 

Président : M. HUISMAN VAN DEN NEST, Echevin de l'Instruc
tion publique et des Beaux-Arts. 

Vice-Président : M . GRAUX, L . , ingénieur. 
[gc Secrétaire : M. BUYSE, O., conseiller technique. 

| { Trésorier : M. SALIES, R., expert-comptable. 
Membres : M l l e HEYVAERT, G . ; M M . VAXELAIRE, G . , négo

ciant; LIMBOSCH, P., négociant; LORTHOIR, P., docteur; 
M m e s LIÉTART, S.-J., négociante; BRIGODE, J . , echevin, à 
Forest; M M . BUISSERET, L . , artiste peintre; BERHEIM, 
négociant. 

Personnel. 

M l l e Devetter, M . , directrice, 47, avenue de Juillet, Woluwe-
Saint-Lambert; 7 professeurs de cours généraux et commer
ciaux; 2 professeurs de langue; 2 professeurs de gymnastique 
(dont 1 à horaire partiel); 10 maîtresses professionnelles; 
1 professeur de musique; 1 institutrice-suppléante. 

Cours d'adultes de modes (soir) : 2 professeurs. 

Enseignement. 
L'enseignement a suivi sa marche régulière. Le cours normal 

qui comprend des élèves de confection et de modes a vu 
s'ajouter des élèves des cours ménagers. 
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Cours de modes du soir. 

Ce cours a pris de l'extension : 96 élèves. 

I l fonctionne : le mardi et le vendredi, de 7 à 9 heures : 
deux classes; le mercredi, de 5 à 9 heures : une classe. 

Examens. 

Diplômes et certificats : 

Diplômes de commerce H 
Diplômes de confection . . . . . . . . . . 8 
Diplômes de modes 2 
Certificat de modes 1 
Certificats d 'é tudes 13 
Cours normal 7 

Divers. 

Les élèves sont constamment sollicitées par différentes 
œuvres : « Denier des Ecoles », « Progrès », « Foyer des 
Orphelins ». A l'aide de leur épargne hebdomadaire, du tissu, 
des poupées sont achetées . Elles confectionnent et habillent 
des poupées pour la Saint-Nicolas des enfants des écoles 
primaires. 

V . — COURS PROFESSIONNELS COMMUNAUX ANNEXÉS A 
L'ECOLE MOYENNE DE L'ETAT , 258, AVENUE DE LA REINE. 
BRUXELLES. 

Population. 
N O M B R E D'ÉLÈVES H A B I T A N T : 

Bruxelles. Faubourgs. Province. Totaux 
a) Nombre d'élèves inscrites 

au débu t de l ' année sco
laire 37 6 13 56 

b) Nombre d 'élèves inscrites 
en cours de l ' année scolaire. 4 1 5 

Ensemble : maximum de fré
quentation 41 7 13 61 

A reporter. 41 7 13 61 
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NOMBRE D'ÉLÈVES HABITANT : 
Bruxelles. Faubourgs. Province. Totaux. 

Report. 41 7 13 61 

c) Départs d'élèves avant la 
lin de l'année scolaire 7 1 1 9 

Reste : population présente à 
la fin de l'année scolaire. 34 6 12 52 

Fréquentation moyenne dans chaque classe ou cours. 

l r e année 23 

2 e année 21 

3 e année 4 

Fréquentation moyenne totale. . . 48 

Commission administrative. 

Président : M. HUISMAN VAN DEN NEST , Echevin, de l'Instruc
tion publique. 

Membres : MM. STRAETMANS, Alexandre, négociant en rubans 
et soieries; VANDERSMISSEN, Emile, négociant; SCHMITZ, 
Lucien, industriel; SPAELANT, Edgard, Conseiller provin
cial. 

Secrétaire : M l l e STÉVENART, H . , directrice. 

Personnel. 

Directrice : M l l e Stévenart, H . , 254, avenue de la Reine, 
Bruxelles; 2 professeurs de cours généraux (dont 1 à horaire 
partiel); 4 maîtresses professionnelles (dont 2 à horaire par
tiel) ; 1 professeur de gymnastique. 

Organisation de la 3 e année. 

Désignation de M m e s Van Elewijck, Aline; Schepers, 
Ray monde (intérimaires). 
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Enseignement (trois années d'études.) 

Dans chaque année d'études, cours généraux, confection, 
lingerie, dessin, cours ménagers, éducation physique, natation. 

Les cours ont été faits régulièrement, consciencieusement. 
E n 3 e année, les cours n'ayant été organisés qu'à partir 

de fin novembre, les programmes n'ont pu être complètement 
épuisés. Ce fut une année d'adaptation. L'année scolaire 
prochaine, semblable lacune n'existera plus. Il y aura lieu 
d'envisager l'organisation des examens de cours généraux, 
de 3 e année. 

Examens. 

Il n'y a pas eu d'examens de cours généraux de 3 e année, 
les élèves n 'é tant pas aptes à le subir. (Organisation tardive 
de cette classe. Année de transition et d'adaptation.) 

Maria De Bondt, élève méritante de 3 e année obtient la 
récompense de « Cordialité ». 

Divers. 

Les élèves font partie de la Croix-Rouge de la Jeunesse. 
Elles ont confectionné des robes pour la Saint-Nicolas des 
petites déshéritées. 

§ 4. — E N S E I G N E M E N T P R O F E S S I O N N E L 
P O U R J E U N E S G E N S . 

(Ecoles établies en dehors de l'Institut des Arts et Métiers.) 

E C O L E P R O F E S S I O N N E L L E COMMUNALE 

D E M E N U I S E R I E , D ' É B E N I S T E R I E ET D E SCULPTURE SUR BOIS. 

R U E H A U T E , 12, ET R U E J O S E P H S T E V E N S , 20. 

Statistiques de fréquentation. 

NOMBRE D ' É L È V E S HABITANT : 
Bruxelles. Faubourgs. Provinces. Totaux. 

Elèves inscrits au début de 
l'année scolaire : 

A. — Cours du jour . . . 24 56 25 105 
B. — Cours du soir . . . 16 25 1(J 60 
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N O M B R E D É L E V É S H A B I T A N T : 
Bruxelles. I aulKiiirgs. Province. Totaux. 

C. — Cours de dessin pour 
ébénistes 14 40 22 76 

D. — Cours de sculpture sur 
bois 2 8 3 13 

E. —- Cours de dessin de 
carrosserie 5 6 5 16 

Elèves inscrits au cours de 
Tannée scolaire : 

A . — Cours du jour . . . 2 4 1 7 
B. — Cours du soir . . . 4 7 2 13 
C. — Cours de dessin pour 

ébénistes 1 1 2 4 
D. — Cours de sculpture sur 

bois — — — — 
E. — Cours de dessin de 

carrosserie — — — — 

Maximum de fréquentation : 

A . — Cours du jour . . . 26 60 26 112 
B. — Cours du soir . . . 20 32 21 73 
C. — Cours de dessin . . 15 41 24 80 
D. — Cours de sculpture sur 

bois 2 8 3 13 
E. — Cours de dessin de 

carrosserie . . . . . —• — — 12 

Départs avant la fin de l'an
née scolaire : 

A . — Cours du jour . . . 8 7 6 21 
B. — Cours du soir . . . 3 6 i W 
C. — Cours de dessin pour 

ébénistes . 1 4 1 6 
D. — Cours de sculpture sui' 

bois — — — — 
E. — Cours de dessin de 

carrosserie — 1 2 3 
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N O M B R E D ' É L È V E S H A B I T A N T : 

Bruxelles. Faubourgs. Province. Toiam 

Elèves présents à la fin de 
l'année scolaire : 

A. — Cours du jour . . . 18 53 20 91 
B. — Cours du soir . . . 17 26 20 63 
C. — Cours de dessin pour 

ébénistes 14 37 23 74 
D. — Cours de sculpture sur 

bois 2 8 3 13 
E. -— Cours de dessin de 

carrosserie 3 4 2 9 

Fréquentation moyenne. 

Cours du jour : 

Section de menuiserie 

Section d'ébénisterie : 

B. — Cours du soir :• 

Section de menuiserie 

Section d'ébénisterie 

l r e année 

2e _ 
3 e — 

2 e année 

3 e — 

l r e année 

2e — 
3 e — 

4 e — 

l r e année 

2e — 
3 e — 
4e 

57 
14 

7 

15 

9 
102 

16 
4 
7 
7 

16 

10 
3 
5 

68 

A reporter. 170 



— 180.5 — 

— Cours de dessin pour ébénistes 

l r e année 
2e — 

3 e — 
4e — 

5 e — 

6e — 

7 e — 

Report. 170 

15 
13 
9 

13 
10 
10 

7 
— 77 

D. — Cours de sculpture sur bois : 

l r e année 
2e — 

3 e — 
4e _ 

6 e 

5 

1 
4 

1 
1 
1 

E. —• Cours de carrosserie 

13 

10 

Population totale 270 

Commission administrative. 

Démissions : 

M . Crusiaux, le 1 e r décembre 1935; M . Holbrechts, le 
3 janvier 1936. 

Composition : 

Président : M . HUISMAN V A N DEN NEST , Echevin. 

Membres : M M . THIELEMANS; THOMAES; PEPERMANS; 
H A U W A E R T ; L E N A E R T S ; D E L U N E ; DÉSIR; DUCŒUR; CAR
DON; D E V L A E M I N C K ; SOLAU; MARCHAND; B R U Y E N N E ; 
BENOIT; DORREKENS. 
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Enseignement. 

I. — Organisation. 

Cours du jour : 

L'afflux d'élèves en l r e année a nécessité le transfert de 
l'atelier établi dans un local provisoire, dans un local plus 
spacieux. 

Les mesures prises par le Gouvernement en ce qui concerne 
la prolongation de la scolarité ont eu pour effet, d'une part, 
de renforcer les effectifs, d'autre part, d'assurer une popu
lation scolaire plus stable. 

Cours du soir : 

Les cours du soir ont été suivis par un contingent d'élèves 
très assidus, soucieux de perfectionner leurs connaissances 
professionnelles acquises péniblement à l'atelier. 

Cours de chaiserie : 

La création d'une section de chaiserie est à l'étude. 
Destinée à compléter le cycle des études organisées à l'école, 

cette section rendra de grands services à l'industrie du meuble 
de la capitale, qui demande de jeunes éléments possédant 
des connaissances spéciales en dessin, débitage et assemblage 
des sièges. 

Aucune section de ce genre n'existe dans les établissements 
d'enseignement professionnel de l'agglomération bruxelloise. 

Cours de composition du meuble et de l'ensemble 
mobilier : 

La création de cette section est à l'étude également. 
Tous les spécialistes de l'ameublement et de la décoration 

dénoncent l'insuffisance technique des dessinateurs créateurs 
de meubles. 

La dépréciation du style actuel tient en grande partie au 
fait que les lois de la matière et de la technique ont été négli
gées par le dessinateur. 

Les cours dont la création est projetée auront pour but 
d'enseigner aux dessinateurs les notions techniques qui leur 
sont indispensables. 

D'autre part, ces cours seront accessibles aux élèves des 
sections d'ébénisterie, du jour et du soir, ainsi qu'aux jeunes 



— 1805 — 

gens qui ont suivi l'enseignement de la section de dessin 
pour ébénistes. Ils constitueront pour les mieux doués d'entre 
eux l'aboutissement de leurs études. 

II . — Programme. 

Les élèves de 3 e année de la division du jour ont, en marge 
de leur programme ordinaire, exécuté pour l'entreprise privée 
des châssis avec caisse de volet, des châssis-guillotine, des 
portes avec chambranle, etc. 

L'école a accepté la fourniture de matériel didactique 
(assemblages, fragments de portes, de corniches et de châssis) 
pour diverses écoles professionnelles du pays. 

La section d'ébénisterie a fourni plusieurs meubles mo
dernes et de style qui serviront de matériel de démonstration 
et d'étude au cours de dessin pour ébénistes. 

Le cours d'histoire de l'art inscrit au programme de la 
section de sculpture sur bois a été étendu à tous les élèves 
de la division du soir. 

Il serait très désirable que le professeur chargé de ce cours 
puisse disposer d'une lanterne de projection. L'acquisition 
en a été demandée. 

III. — Résultats généraux. 

Les résultats obtenus répondent aux efforts qui ont été 
faits pour perfectionner les méthodes d'enseignement, pour 
rehausser le niveau des études et adapter l'apprentissage 
du métier aux nécessités de l'industrie. 

Le rajeunissement des programmes se poursuit avec mé
thode, en tenant compte des exigences pédagogiques. 

Le rendement a ainsi été amélioré dans de notables propor
tions. 

L'enseignement donné par l'école est de plus en plus appré
cié par les dirigeants des industries intéressées. Très souvent 
les patrons s'adressent directement à l'école pour l'embauchage 
d'un ouvrier. 

Divers. 

Post-scolaire : 
« L'Association des anciens élèves de l'Ecole de menuiserie » 

compte 8 membres d'honneur, 12 membres protecteurs et 
52 membres effectifs. 

I . — 1 1 7 . 
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Affiliée depuis 1923 à la Fédération des Cercles post-sco
laires des écoles officielles de la Ville de Bruxelles, elle a parti
cipé à toutes les manifestations organisées par cette Fédé
ration : journée des post-scolaires, hal de renseignement, 
officiel, voyages, etc. 

Les assemblées générales ont lieu le premier mercredi de 
chaque mois, au local de l'école; les séances du Comité se 
tiennent le troisième mercredi du mois. 

L'association s'est encore occupée du placement de ses 
membres : six anciens élèves ont été embauchés grâce à son 
intermédiaire. 

Elle a alloué une somme de 300 francs constituée par des 
souscriptions des membres effectifs et complétée par la 
Caisse de la société, au bénéfice des élèves méritants de l'école. 

ECOLE PROFESSIONNELLE D'INDUSTRIE HÔTELIÈRE, 
BRUXELLES, BOULEVARD DE L'ABATTOIR, 50. 

Population. 

NOMBRE D'ÉLÈVES HABITANT : 
Bruxelles. Faubourgs. Province. Totaux. 

a) Nombre d'élèves inscrits 
au début de l'année sco
laire 20 34 6 60 

b) Nombre d'élèves inscrits 
en cours de l'année scolaire. 8 12 4 24 

Ensemble : maximum de fré
quentation 

c) Départs d'élèves avant la 
f i n de l'année scolaire. 

Reste : population présente 
à la f i n de l'année scolaire. 

28 46 10 84 

10 18 8 36 

18 28 2 48 

Fréquentation moyenne 

Cours généraux (sciences, 
comptabilité, français). 

Cuisine 
Service de salle 
Anglais 

dans chaque classe ou cours. 
Cours 

1" année 2m e année de perfectionnement 

25 18 
25 18 
25 18 — 
27 16 10 
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Commission administrative. 

Le Comité organisateur est composé comme suit : 

Président : M. JUSSY, Léon, rue du Bastion, la. 
Vice-Présidents : MM. MARQUET, Georges (fils); DELBECQUE, 

Jules. 
Trésorier : M. BONNETAIN, Robert. 
Secrétaire général : M. HANAU, Albert. 
Membres : MM. ANNAERT, Léopold; GROSFILS, Jules; GOMPEL, 

Emile; DEVILLERS, Maurice; NIELS, Joseph; REDING, 
Etienne; RENARD, Félicien; SMEDT, Constant; SMETS, 
Georges; VAN MALDEREN, Louis. 

La Commission administrative est composée comme suit : 

Président : M . JUSSY, Léon. 
Vice-Président : MM. MARIEZ, René; DUPONT, Gaston. 
Membres : MM. BONNETAIN, Robert; HANAU, Albert; DE 

BEULE, Jean; DEVILLERS, Maurice; BUDAIN, Joseph; 
DELBECQUE, Jules; GUILLIN, Joseph; VAN MALDEREN, 
Louis. 

Secrétaire : M. ZELS, Théophile. 

Personnel. 

1 directeur : M. Zels, Théophile, rue de Roumanie, 44, et 
6 professeurs. 

Enseignement. 

Organisation : 

Les cours se donnent, du 1 e r octobre au 30 avril, tous les 
jours ouvrables, de 15 h. 1/4 à 17 h. 1/4 (entre deux services 
de restaurant); le vendredi, de 15 à 18 heures (cours pratiques 
de cuisine et de service de salle). 

En fin de seconde année, i l est délivré aux élèves ayant subi 
avec succès l'examen, un certificat d'études. 

Les élèves ont reçu des syllabus et des brochures tels que : 
Notions de morale et d'hygiène pour Vemployé d'hôtel; Les 
premiers secours en cas d'accidents (Croix-Rouge de Bel-
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gique); Ménageons notre santé (tract de propagande du Ser
vice d 'hygiène de la Vil le de Bruxelles) ; Cours de comptabilité 
et Français (syllabus); Termes techniques : vocabulaire à 
l'usage des élèves (cours de cuisine et de service de salle)-
Manuel de conversation, à l'usage des touristes, T. G. B. 
(cours d'anglais), etc. 

Les absences des membres du personnel enseignant ont, 
été nulles et i l faut rendre hommage à la collaboratiob dévouée 
de ceux-ci et à leur valeur professorale. 

Examens. 

15 élèves de 2 e année obtiennent le certificat d'études; 

21 élèves ont subi avec succès l'examen de passage de 
l r e en 2 e année. 

Grâce aux dons du Comité organisateur et du Conseil 
d'administration du Grand Hôtel d'Anvers, des livres pro
fessionnels ont pu être remis aux élèves méri tants , le 12 mai 
1936. 

Matériel et collections. 

Le Comité organisateur a mis à la disposition de l'école 
le matér ie l nécessaire pour les cours pratiques : fourneaux de 
cuisine, plonge, ustensiles de cuisine, vaisselle, verres, etc. 

Divers. 

Le catalogue de la Bibliothèque compte actuellement 
170 volumes. L a bibl iothèque fonctionne régulièrement. 

I N S T I T U T N A T I O N A L D E S I N D U S T R I E S D E F E R M E N T A T I O N 

D E B R U X E L L E S . 

R U E D E S C H A R T R E U X , 19. 

Fondée en 1930, agréé par l 'Eta t le 30 mars 1931 et par 
arrêté royal le 29 mai 1934 comme école technique supérieure 
et par arrêté royal du 7 février 1935 comme école spéciale 
d ' ingénieurs techniciens. 
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Population. 

NOMBRE D'ÉLÈVES HABITANT : 
Bruxelles. Faubourgs. Province. Totaux. 

a) Nombre d'élèves inscrits 
au début de l'année scolaire 12 66 96 174 

b) Nombre d'élèves inscrits au 
cours de l'année scolaire . 5 7 12 

Soit ensemble un maximum 
fréquentation de . . . 12 71 103 186 

c) Départ d'élèves avant la 
fin de l'année scolaire 3 6 13 22 

Reste : population présente à 
la fin de l'année scolaire de 9 65 90 164 

Fréquentation moyenne dans chacune des classes. 

Nombre de classes : 13. 

Division universitaire : 

Classe universitaire 7 élèves. 

Division supérieure : 

Première année Ingénieur-technicien . . . 17 — 
Deuxième année Ingénieur-technicien . . . 16 — 
Troisième année Ingénieur-technicien . . . 16 —-
Quatrième année Ingénieur-technicien . . . 11 — 
Première année Technicien 12 — 
Deuxième année Technicien 2 — 

Division professionnelle : 

Brasserie : 

Première année française 21 — 

Première année flamande 11 — 
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Deuxième année française 

Deuxième année flamande 

Troisième année française 

24 -

11 -

Meunerie : 

Première année française 10 -

Soit une fréquentation moyenne annuelle de fr. 164 élèves. 

Durant le courant de l'année scolaire 1935-1936, la Commis
sion administrative n'a pas subi de modifications, mais le 
Conseil d'administration a admis deux membres nouveaux : 

1° M . Camu, Louis, ancien chargé de cours à l'Institut; 
2° M . Piérard, Désiré, directeur de la Société coopérative 

des Ouvriers réunis à Charleroi. 

Composition : 

Présidents : M M . HUISMAN V A N DEN NEST , Echevin de 
l'instruction publique et des beaux arts de la Ville de 
Bruxelles; R E N A R D , Marius, sénateur; DAMIENS , Edmond, 
brasseur. 

Vice-présidents : M M . PIRON , Fernand, ingénieur-brasseur; 
W I E L E M A N S , Léon, ingénieur civil, brasseur. 

Secrétaire : M . DUJARDIN, Emile, ingénieur-brasseur, direc
teur des Grandes Brasseries de Koekelberg. 

Trésorier : M . B E L G E O N N E , Arthur, ingénieur-brasseur. 

Membres : M M . B A U D R Y , Georges, ingénieur; CARLIER, 
Maurice, ingénieur-brasseur; C A M U , Louis, chargé de cours; 
C A T T E A U , Robert, sénateur; D E MOLDER , conseiller pro
vincial; DUPONT , Alfred, administrateur délégué de la 
Brasserie Caulier; GOMEZ , président de l'Union profession
nelle du Froid; H E U G H E B A E R T , Robert, brasseur; LAMBERT, 
Jean, brasseur; L A U W E R S , Joseph,secrétaire national des 
ouvriers de l'alimentation; L E L O U X , Léonard, ingénieur 
brasseur; NICOLAS , René, ingénieur-brasseur; VAN ALLÉ"* N-
NES , ingénieur-brasseur; PIÉRARD , Désiré, directeur de la 
Société Coopérative les Ouvriers réunis à Charleroi; 

Commission administrative. 
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P O L S P O E L , conseiller communal; V A N B O G A E R T , Alphonse, 
brasseur; V A N H A E L E N , François, brasseur; V A N G I N D E R -
A C H T E R , Joseph, Conseiller provincial; V E R M E U L E N , Charles, 
négociant en houblon. 

Délégué de VEtat : M . W I E L E M A N S , Léon, ingénieur civil, 
brasseur. 

Délégués de la Province : M M . R E N A R D , Marius, sénateur; 
V A N G I N D E R A C H T E R , Conseiller provincial. 

Délégués ouvriers : M M . L A U W E R S , Joseph; P O L S P O E L , Conseil
ler communal. 

Personnel. 

Le personnel se compose de 2 directeurs, 3 professeurs 
exclusifs, 1 chef de travaux exclusif et 1 assistant exclusif, 
plus 19 chargés de cours et 5 membres du personnel admi
nistratif. 

Directeurs : 

1° De la division professionnelle : M . B E L G E O N N E , Arthur, 
avenue Zaman, 83, Forest-Bruxelles ; 

2° Des divisions supérieure et universitaire : M. V A N L A E R , 
Marc-H., rue Berckmans, 83, Bruxelles. 

Directeur administratif : M . B E L G E O N N E , Arthur. 
• 

Enseignement. 
p 

L'organisation des cours au grade d'ingénieur technicien 
des industries alimentaires est établie complètement et fonc
tionne cette année courante. La section des « ingénieurs-
meunier » est entré en fonctionnement normal, i l en est de 
même de la section des techniciens. 

fi! 
Divers. 

a) Post-scolaire. — L'Association générale des anciens 
élèves continue à fonctionner régulièrement. 

b) Bibliothèque. — La bibliothèque est normalement 
consultée par les membres du personnel enseignant et par 
les élèves des divisions du soir, supérieure, et universitaire. 
Le nombre des lecteurs reste sensiblement le même que les 
années précédentes. 
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Visites et excursions. 

1 ° Division professionnelle : 

Cette division a participé aux visites d'usines suivantes : 

a) L a Grande Brasserie ,Wielemans-Ceuppens, à Forest; 
b) L a grande Brasserie de Koekelberg, à Koekelberg. 

2 ° Division supérieure : 

L a division supérieure a fait les visites d'études suivantes : 
Malterie Dandelooy et la Général Motors, à Anvers, pour 

les élèves de première année; 
L a Brasserie Piedbœuf et Usines d'Ougrée-Marihaye, 

à Liège, pour les élèves de première année; 
Les Ateliers de Constructions Electriques de Charleroi, 

pour les élèves de troisième année; 
L a Brasserie de Haecht, à Haecht, pour les élèves de qua

trième, cinquième et section universitaire; 
L a Brasserie Léopold, pour les élèves de troisième année; 
L a Distillerie de Ruysbroeck, pour les élèves de première 

et troisième année et section universitaire; 
L a Malterie Dylamalt, pour les élèves de troisième année 

et section universitaire. 

E C O L E P R O F E S S I O N N E L L E 

D E R A D I O T É L É G R A P H I E E T D E R A D I O T É L É P H O N I E 

1-3, R U E W I L L E M - D E M O L . 

Population. 

N O M B R E D ' É L È V E S HABITANT : 
Bruxelles. Faubourgs. Province. Totaux. 

a) Nombres d'élèves inscrits 
au début de l 'année scolaire 50 153 25 228 

b) Nombres d'élèves inscrits 
en cours de l 'année scolaire. 9 27 10 46 

Ensemble : maximum de fré
quentation 59 180 35 274 

A reporter. 59 180 35 274 
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NOMBRE D'ÉLÈVES HABITANT : 
Bruxelles. Faubourgs. Province. Totaux. 

Report. 59 180 35 274 
c) Départs d'élèves avant la 

fin de l'année scolaire . . 40 105 22 167 
•tapi 

Reste : population présente 
à la fin de l'année scolaire. 19 75 13 107 

Fréquentation moyenne dans chaque classe. 

Section de radiotélégraphie : 

l r e année 33 
1¥* 2e année . 12 

Section de radiotéléphonie : 

l r e année 77 
fefci 2e année 47 

3 e année 23 
Ws-

Fréquentation moyenne totale . . 192 

Composition de la Commission administrative. 

Président : M . H A L L E T . Max, avocat, vice-président de la 
Chambre des Représentants, avenue des Nations, 1, 
Bruxelles. 

Secrétaire : M . V A N ROOSBROECK , Joseph, sénateur. 
Trésorier : M. L E JEUNE, Julien, directeur d'école (pensionné) 
Membres : MM. CASTIAU , Marcel, ingénieur, secrétaire 

général au Ministère des transports; M A N D A N E , Joseph, 
fonctionnaire à la Cour des comptes; MARIQUE , ingénieur, 
professeur à l'Université de Bruxelles; MONTAG , Jean, 
directeur, fonctionnaire à la Régie des télégraphes et des 
téléphones. 

Délégué de VEtat : M . RONGVAUX , Ernest, chef de Cabinet 
au Ministèrère des transports. 

Délégués de la Province : MM. ROLAND , Raymond, major de 
réserve d'artillerie, industriel; P O L L E T , Albert. 

Délégué de la Ville : M. P A T T O U , René, Eehevin de la Ville 
de Bruxelles. 
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Personnel. 

1 directeur : M . MONTAG, Jean, rue Thomaes, 39, Jette-
12 professeurs et 1 assistant. 

ECOLE SUPÉRIEURE DE KINÉSITHÉRAPIE. 

Institution pour les jeunes filles. 

Association sans but lucratif, 18, rue de l'Association, 
Bruxelles. 

Population. 

NOMBRE D'ÉLÈVES HABITANT : 
Bruxelles. Faubourgs. Province. Étranger. Totaux. 

a) Nombre d'élèves inscrites 
au début de l 'année scolaire 1 21 11 33 

b) Nombre d'élèves inscrites 
en cours de l 'année scolaire. 1 — -— 1 

Ensemble : maximum de fré
quentation 1 21 11 34 

c) Départs d'élèves avant la 
fin de l 'année scolaire 1 1 1 3 

Reste : population présente à 
la fin de l 'année scolaire 1 20 10 31 

Fréquentation moyenne dans chaque classe ou cours. 

Elèves en première année d'études 18 
Elèves en seconde année d'études 14 

Fréquenta t ion moyenne totale. 32 

Composition de la Commission administrative. 

Présidente : M L L E WIENER, Dora, Les Trois-Tilleuls, Watermael. 

Membres : M N I E S TOURNAY-SOLVAY; la vicomtesse A d . DE 
SPOELBERCH; M L L E BAETENS, avocat à la Cour d'appel; 
M M . LEFÉBURE , Charles, ingénieur; le docteur DEBAIS-
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SIEUX, professeur à l'Université de Louvain; le docteur 
GUNZBURG, Isi, professeur à l'Université de Bruxelles; 
le docteur LERAT, président de la Ligue nationale belge 
contre le cancer; le docteur LEYNEN. 

Délégué de la Etat : le docteur RÉNAUX, professeur à l'Uni -
vresité de Bruxelles. 

Délégués de la province de Brabant : M M . le docteur CHARBON
NIER; KOCKÉ, J . 

Délégué de la Ville de Bruxelles : M . HUISMAN VAN DEN NEST, 
Ecbevin de l'Instruction publique. 

Déléguée de la Fédération nationale des Infirmières belges : 
Mile VAN D E R ROOST. 

Ciornité organisateur. 

Présidente d'honneur : M M E la vicomtesse Ad. DE SPOELBERCH. 

Vice-présidentes : M M E TOURNAY-SOLVAY; M L L E WIENER, Dora. 

Trésorier : M . LEFÉRURE, Charles, ingénieur. 

Secrétaire : M L L E BAETENS, F., avocat à la Cour d'appel. 

Membres : M M E S BUYSSE-TIBAUT; la comtesse F. GOBLET 
D'ALVIELLA; SLOSSE, A . ; MERCIER, Gaston-Henry; M M . le 
docteur DEBAISIEUX, professeur à l'Université de Louvain; 
le docteur DEMOOR, professeur à l'Université de Bruxelles; 
DUPONT, Léon, directeur technique honoraire de l'Ecole 
supérieure de Kinésithérapie; le docteur GUNZRURG, Isi, 
professeur à l'Universiré de Bruxelles; le docteur LERAT, 
président de la Ligue nationale belge contre le cancer; 
le docteur LEYNEN; le docteur RÉNAUX, professeur à 
Université de Bruxelles. 

Personnel. 

1 directrice administrative : M L L E de Cocq van Delwijnen,A., 
otà 7, rue de la Bigorne, Saint-Josse-ten-Noode; 12 professeurs. 

0, Divers. 

Post-scolaire. — Les anciennes élèves se réunissent régu 
... lièrement. 

? j " 
Bibliothèque. — La bibliothèque de l'Ecole comprend 
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quelques ouvrages techniques qui sont à la disposition des 
élèves. Elles les consultent régulièrement. 

Participation des élèves aux œuvres philanthropiques. — 
Les élèves ont souscrit pour l'achat du drapeau des plus grands 
invalides belges. 

L a clinique de l'école où les élèves soignent les enfants 
et les adultes dont les cas relèvent de la Kinésithérapie, 
ainsi que les centre de santé de la Croix-Rouge, et les soins 
donnés dans les hôp i t aux , constituent une œuvre sociale, 
sur l'importance de laquelle leur attention est fréquemment 
a t t i rée . 

INSTITUT DES INDUSTRIES TEXTILES, 
RUE DES CAPUCINS. 17. 

Population. 

NOMBRE D'ÉLÈVES HABITANT : 
Bruxelles. Faubourgs. Province. Totaux. 

a) Nombre d'élèves inscrits 
au début de l 'année sco
laire 10 58 32 100 

h) Nombre d'élèves inscrits 
en cours de l 'année scolaire. •— — — — 

Ensemble : maximum de fré
quentation 10 58 32 100 

c) Dépar t s d'élèves avant la 
fin de l 'année scolaire 4 22 8 34 

Reste : population présente 
à la fin de l 'année scolaire. 6 36 24 66 

Fréquentation moyenne dans chaque classe ou cours. 

Cours du jour : 

Première année 10 

Deuxième année 3 

A reporter. 13 
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Report. 13 
Cours du soir : 

Filature 10 
Tissage 35 
Teinture 30 
Bonneterie 15 

Fréquenta t ion moyenne totale 103 

Composition du Comité. 

Président : M . P . D E L E C O U R T , chaussée de Waterloo, 1145. 

Vice-Président : M . H U Y S M A N S . 

Vice-président-trésorier : M . S M E E T S . 

Administrateurs : M M . M A R C H A N T , R O S M A N T , W A G E M A N S , 
SCHMID, J O N C K E R , H E E S . 

Délégués de la Province : M M . M I C H E L E T , B E Y S N , V A N D E N 
B O S C H , U Y T D E N H O F F . 

Délégués de la Ville : M M . W A G E M A N S et J O N C K E E R . 

Personnel. 

Directeur : M . Leclerc, C L , avenue Jeanne, 10, Ixelles, et 
7 professeurs. 

Examens. 

Cours du jour : 

1 diplôme de conducteur-textile; 
1 candidat ajourné. 

Cours du soir : 

Filature 1 diplôme. 
Tissage 5 — 
Teinture 3 — 

Bonneterie 4 
Dessin-création 3 -— 

45 élèves ont réussi avec succès l'examen de passage. 
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Divers. 

a) Post-scolaire : Association des anciens élèves; 
b) Bibliothèque (nombre de lecteurs, ouvrages, etc. : 

ouvrages techniques lus par la population scolaire; 
c) L 'Ecole a-t-elle reçu des dons, etc.? Non; 
d) Participation des élèves aux œuvres philanthropiques, 

etc. : fêtes intimes dont bénéfice sert à créer « bourse » pour 
élèves nécessiteux. 

Cours professionnels de perfectionnement pour employés. 

ECOLE SUPÉRIEURE DE SECRÉTARIAT. 

INSTITUTION POUR JEUNES FILLES, 64, RUE DE SCHAERBEEK. 
BRUXELLES. 

Population. 

NOMBRE D'ÉLÈVES HABITANT : 
Bruxelles. Faubourgs. Province. Étranger. Totaux. 

a) Nombre d'élèves 
inscrites au début 
de l 'année scolaire. 4 26 2 3 35 

b) Nombre d'élèves 
inscrites en cours 
de l 'année scolaire. 1 4 — 3 8 

Maximum de fréquen
tation . . . . 5 30 2 6 43 

c) Dépar ts d'élèves 
avant la fin de l'an
née scolaire 1 1 — 3 5 

Population présente à 
la fin de l 'année 
scolaire . . . 4 29 2 3 38 

Fréquentation moyenne dans chaque classe. 

l r e année . . . . . . . . 25 
2 e année . . . . . . . . . 12 

Total . . . 37 
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Commission administrative. 

Composition de la Commission administrative actuelle : 

Président : M l l e WIENER, Dora, 38, avenue Emile Van Bece-
laere, Boitsfort. 

Membres : MM. BECKERS, Lucien, ingénieur; BRAUN, A . , 
bâtonnier, avocat à la Cour de cassation; M l l e CAPPE, 
Jeanne, journaliste; Comtesse GOBLET D'ALVIELLA. 

Délégués de la Ville : M. HUISMAN VAN DEN NEST, Eehevin 
de l'Instruction publique et des Beaux-Arts de la Ville de 
Bruxelles; LEFEBURE, Charles, ingénieur; M L L E TORREKENS, 
E., directrice honoraire de l'École normale de la Ville de 
Bruxelles. 

Délégué de VEtat : M . UYTBORCK, directeur général de l'Union 
des Exploitations Electriques en Belgique. 

Comité organisateur. 

Présidente : M m e la Comtesse GOBLET D'ALVIELLA. 
101 

Vice-Président : M . BRAUN, A. , bâtonnier à la Cour de cassa
tion. 

Trésorier : M. LEFEBURE, Charles, ingénieur. 
Secrétaire : M l l e BAETENS, F . , avocat. 
Membres : M m e s BUYSSE-TIBBAUT; la Vicomtesse DE SPOEL-

BERCH, Ad . ; DESTRÉE, Jules; SLOSSE, Auguste; M l l e s PHI-
LIPPART; WIENER, Dora; MM. BECKERS, Lucien; le docteur 
DEMOOR; FRANCHOMME, Charles; GÉRARD, G . - L . ; PASTUR, 
Paul; le docteur RÉNAUX; VAN DER REST, Maurice. 

Personnel. 

Nombre de membres : 15. 
Directrice : M l l e Bertrand, V . , 130, rue Vanderkindere, 

Uccle. 
Chargés de cours : 14. 

Enseignement. 

La marche des études s'est poursuivie d'une façon satis
faisante. 

L'école envisage la création d'un bureau pratique. 
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Les études continuent à être très appréciées dans le monde 
des affaires. Toutes les jeunes filles diplômées qui désiraient 
des situations sont placées à l'heure actuelle. 

ECOLE COMMERCIALE DE LA SOCIÉTÉ MUTUELLE 
DES EMPLOYÉS. 

Local : Ecole moyenne Léon Lepage, rue des Riches-Clairos,:-Ji). 
Bruxelles. 

Population. 

NOMBRE D'ÉLÈVES HABITANT : 
Bruxelles. Faubourgs. Province. Totaux 

a) Nombre d'élèves inscrits 
au début de l'année sco
laire 170 471 37 678 

b) Nombre d'élèves inscrits 
au cours de l'année scolaire. 15 30 45 

Ensemble : maximum de fré
quentation 185 501 37 723 

c) Départs d'élèves avant la 
fin de l'année scolaire . . 31 153 4 188 

Reste : population présente à 
la fin de l'année scolaire . 154 348 33 535 

Fréquentation moyenne totale dans chaque classe ou 
cours : 15.5. 

Commission administrative. 

Président : M. GUILLAUME, Am. , rue Saint-Christophe, 26, 
Bruxelles. 

Secrétaire-trésorier : M . MOMMEN, Eugène. 
Membres : M M . DAMIN, Edouard; SMOLDERS, Fernand; VAN 

RUYTEGHEM, Henri. 

Personnel enseignant. 

Directeur des cours : M . Magerman, Jean, rue Locquen-
ghien, 11, Bruxelles, et 15 professeurs. 
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Examens. 

535 élèves ont terminé l'année scolaire. 
502 élèves ont subi les examens. 

Ont obtenu : 

90 p. c. ou plus des points . 

80 — — 

70 — — 

60 — — 

N'ont pas atteint le résultat 

Total 

116 élèves. 

156 — 

95 — 

71 — 

64 — 

502 élèves. 

Il a été délivré aux élèves des cours supérieurs : 58 diplômes 
de sortie. 

142 élèves passent de la section moyenne à la section 
supérieure. 

193 élèves passent de la section inférieure à la section 
moyenne. 

Divers. 

Un Cercle d'élèves et anciens élèves est constitué. 

Bibliothèque : 

Nombre d'ouvrages existants : 60. 
Acquis en cours d'année : 1. 
Nombre de prêts aux professeurs : 42. 
Nombre de prêts aux élèves : 123. 

Les élèves ont collaboré aux collectes faites en faveur de 
la Croix-Rouge de Belgique et du Fonds Reine Astrid. 

La Commission persévère dans l'organisation d'excursions, 
visites d'établissements industriels et scientifiques, musées, 
etc., à l'intention des élèves. 
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INSTITUT COMMERCIAL ET COLONIAL, 

BOULEVARD MAURICE L E M O N N I E R , 110, A B R U X E L L E S . 

Population. 

NOMBRE D'ÉLÈVES HABITANT : 
Bruxelles. Faubourgs. P.ovince. Totaux. 

a) Nombre d'élèves inscrits 
au début de l'année scolaire 485 1260 184 1929 

b) Nombre d'élèves inscrits 
au cours de l'année scolaire. 9 53 31 93 

Ensemble : maximum de fré
quentation 494 1313 215 2022 

c) Départs d'élèves avant la 
fin de l'année scolaire . . 26 265 54 344 

Reste : population présente à 
la fin de l'année scolaire. 468 1049 161 1678 

Fréquentation moyenne dans chaque classe ou cours : 
35 à 50 élèves. 

Fréquentation moyenne totale : 2,022 élèves (695 filles 
et 1,327 garçons) ont été inscrits dans 3,826 cours. 

Composition du Comité. 

Président : M . HUYSMAN VAN DEN NEST , avocat, Echevin 
de l'instruction publique et des beaux-arts de Bruxelles. 

Délégué de VEtat : M . STRAETMANS, A . , négociant. 

Délégué de la Province : M . GOFPIN, R., comptable. 

Membres : M m e s veuve POELAERT, A . , rentière; veuve VANDEN 
DUNGEN , directrice d'école honoraire; M . WIELEMANS, L . , 
brasseur, Echevin à Forest. 

Personnel. 

1 directeur : M . Matsaert. Hilaire; 51 professeurs; 2 em
ployés aux écritures; 1 sténo-dactylo; 4 surveillants. 
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D ' u n » 

Comme les années précédentes, l'enseignement a été 
apprécié de la manière la plus flatteuse par l'inspection de 
l'Etat et de la Province de Brabant, l'organisation et la 
marche des études ayant donné d'excellents résultats, ainsi 
qu'il appert des succès obtenus par les élèves aux examens 
de fin d'études. 

Examens. 

Résultats des examens de l'année scolaire 1935-1935 : 

0 

Cours de : 

Brevet de comptable 
— d'assurances 
— d'allemand . 
— d'anglais 

de flamand . 
— de français 
— diction française 
— d'espagnol . 
— d'italien 
— de dactylographie 
— de sténographie 
— de mathématiques 
— de chimie . 

Total 

l.a plus Gramlp 
grande , , . ™ ™ n Distinction. Satisfaction. Total, 

distinction. <"s"ncuon. 

37 

9 
2 

15 
1 
7 
r* 

o 

4 
1 
1 

1 

46 

1 

1 

1 

25 

i l 
17 
9 

28 
3 

15 
7 
4 
7 
4 
8 
2 
2 

117 

Certificats : 

: : Préparation au brevet de comp
table, 2 e année . . . . 

Préparation au brevet de 
comptable, l r e année. 

A reporter. 

2 

10 

12 

— 5 

14 26 

14 31 
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Cours de : JgaÏÏ̂  ^ c î o i , M i c t i o n . sausfao„on. Tota,-

Report . 4 1 12 14 3 ] 

P r é p a r a t i o n au brevet de 
de comptable, année p répa 
ratoire . . . . ratoire 3 5 11 21 

P répa ra t i on au brevet d'assu
rances, 2 e année . . . . 1 — 2 ' — 

P r é p a r a t i o n au brevet d'assu 
rances, l r e année . 

P r é p a r a t i o n au brevet d'assu 
rances, année p répa ra to i r e 

4 0 

- 3 

32 41 

7 r _ x . _ - w ^yj 

França i s supérieur , l r e année . 4 10 8 
T~\ x 1 1 * A T Û ' _ r\c\ i r A r> s\ 

9 29 43 

22 
16 6 59 Dactylographie, l r e année 23 14 

Sténo typ ie , l r e année . . . — 1 o 

M a t h é m a t i q u e s , l r e année . . 2 3 6 11 

Total . . 36 34 68 118 256 

Divers. 

Comme les années précédentes , l'école a reçu des dons 
à titre de prix d'encouragement pour les élèves classés pre
miers dans plusieurs branches. P r i x A . Poelaert (500 francs); 
P r ix A . Straetmans (250 francs); P r i x Hamoir (500 francs); 
P r ix L . de Lancker (500+500+250 francs), pour les cours de 
français, diction, comptabi l i t é , droit et assurances. 

I N S T I T U T S U P É R I E U R D E C O M M E R C E 

110. B O U L E V A R D M A U R I C E L E M O N N I E R . 

Population. 

N O M B R E D ' É L È V E S HABITANT : 
Bruxelles. Faubourgs. Province, lotaux. 

a) Nombre d'élèves inscrits 
au début de l ' année scolaire 39 93 12 144 

A reporter. 39 93 12 144 
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N O M B R E D E L E V E S H A B I T A N T : 
Bruxelles. Faubourgs. Province. Totaux. 

Report. 39 93 12 144 
b) Nombre d'élèves inscrits 

au cours de l'année scolaire. 9 24 6 39 

Ensemble : maximum de fré
quentation 48 117 18 183 

c) Départs d'élèves avant la 
fin de l'année scolaire 6 21 6 33 

Reste : population présente à 
la fin de l'année scolaire . 42 96 12 150 

Fréquentation moyenne dans chaque classe ou cours. 

l r e et 2 e années d'études : 80 p. c ; 

3 e et 4 e années d'études : 95 p. c. 

Fréquentation moyenne totale : 87.5 p. c. 

Composition du Comité administratif. 

Président : M . H U I S M A N V A N D E N N E S T , A . 

Membres : M M . G O F F I N , R . ; S T R A E T M A N S , A . ; W I E L E M A N S , 
L . ; M M E S P O E L A E R T ; V A N D E N D U N G E N . 

Délégué de VEtat : M . S T R A E T M A N S , A . 

Personnel. 

i directeur, M . Matsaert, Hilaire, et 45 professeurs. 

Personnel administratif. 

Personnel administratif : 1 secrétaire; 1 secrétaire adjoint; 
1 bibliothécaire; 1 bibliothécaire adjoint; 1 surveillant. 

Gens de service : 1 concierge; 1 chauffeur; 1 préposé labo
ratoire; 1 femme à journée. 



Enseignement. 

Conformément à l'arrêté royal du 17 septembre 1934 
les cours de l'Institut supérieur de commerce ont été réorga
nisés conformément au programme minimum exigé par le 
Gouvernement. 

En 1935-1936, cette réorganisation a nécessité la création 
des cours suivants : Logique, français 2 e année, Histoire 
économique et sténographie. 

Malgré la réforme des études et les conditions nouvelles 
exigées à l'entrée, |1'Institut a maintenu sa population 
scolaire. 

Examens. 

Session 1934-1935 : 

a) Diplômes : 
Licenciés en sciences commerciales 13 

— — — et consulaires . . 9 
— — — et financières . . 4 
— —- administratives . . . . 16 

42 

b) Prix : 
6 prix Alfred Outshoorn et Emile Landau; 
2 prix Alexandre Straetmans; 
1 prix Léon Wielemans; 
1 prix François Debliqui. 

Bibliothèque. 

La bibliothèque vient d'être dotée d'un grand nombre de 
volumes, cartes, provenant d'un don aux Instituts supérieurs 
de commerce, par le Gouvernement (récupération marks 
bloqués). 

Nombre de lecteurs : 152. 
Ouvrages : 503. 

Participation des élèves aux œuvres philanthropiques. 

Saint Nicolas des déshérités et enfants des invalides. 
Fonds de la Reine. 
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E C O L E VAN H O R E N - G O E N R A E T S . — E C O L E D E COMPTABILITÉ 

DE LA CHAMBRE DES E X P E R T S - C O M P T A B L E S 

ET DES COMPTABLES D E B E L G I Q U E , R U E D E S C H A E R B E E K , 62. 

Population. 

NOMBRE D ' É L È V E S HABITANT : 
Bruxelles Faubourgs. Province. Totaux. 

a) Nombre d'élèves inscrits 
au début de l 'année sco-

b) Nombre d'élèves inscrits 
en cours de l 'année scolaire. 4 7 5 16 

Ensemble : maximum de fré
quentation 38 77 21 136 

c) Départs d'élèves avant la 
fin de l'année scolaire 9 25 7 41 

Reste : population présente à 
la fin de l'année scolaire . 29 52 14 95 

Fréquentation moyenne par année d'études. 

Préparatoire 9 

l r e année 30 

2 e année . . . . 15 
3 e année 12 
4 e année 12 

Fréquentation moyenne totale . . . 78 

Composition de la Commission administrative. 

Président : M . LALIEU, 34, rue Adolphe, Ixelles. 
Vice-Président : M . CARMOIS. 

Secrétaire : M . MAHIEUX. 
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Trésorier : M . JORION. 
Délégué de VEtat : M . ARTHAU, Isidore. 
Délégués de la Province : M M . KETELS, Emile; HUYSSENS 

André. 

Personnel. 

Directeur : M . Paul Berger, rue d'Aumale, 51, Anderlecht. 
et 21 professeurs. 

CERCLE POLYGLOTTE DE BRUXELLES. 

(Association sans but lucratif.) 

12, rue aux Laines. 

Population. 

Le nombre d'élèves au début de l'année a été de 110, dont 
45 habitaient la ville. 

En cours d'année, i l y a eu 27 inscriptions nouvelles, dont 8 
habitant la ville. 

En cours d'année, 26 élèves ont cessé de fréquenter les 
cours, dont 11 habitant la ville. 

La fréquentation des cours a varié selon les langues; le 
minimum a été de 3, le maximum de 35. 

Commission administrative. 

M M . De Somer et Thisquens ayant donné leur démission, 
M M . Brabant, docteur en médecine, et Humblet, architecte, 
ont été nommés en leur remplacement. 

La Commission se compose actuellement comme suit : 

Président : M . le général PONTUS, R., 34, avenue d'Auder-
ghem. 

Vice-Présidents : M M . DE REUL, P., professeur à l'Université 
de Bruxelles; JOLY, A., président de la Cour d'appel de 
Bruxelles; M . LEPAGE, major retraité. 

Secrétaire général : M . BERGE, G. 
Secrétaire-adjoint : M . HUMBLET, architecte. 
Trésorier : M . LEPER. 
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Bibliothécaire : M l l e UELENS. 
Membres : M M . BERGER; BRABANT; FRANÇOIS, ELMER 

GONZALEZ; MATTOT; POOT; TIBERGHIEN; TOUWAIDE 
VENTURA. 

Personnel. 

1 directeur : M . G . Berge, et 8 professeurs. 

ASSOCIATION STÉNOGRAPHIQUE UNITAIRE DE BELGIQUE. 

Locaux : Institut des Arts et Métiers, 50, boulevard de 
l'Abattoir, et 110, boulevard Maurice Lemonnier. 

Population. 

NOMBRE D'ÉLÈVES HABITANT : 
Bruxelles. Faubourgs. Proviuce. Totaux 

a) Nombre d'élèves inscrits 
au début de l'année sco
laire 53 

b) Nombre d'élèves inscrits 
en cours de l'année scolaire. — 

Ensemble : maximum de fré
quentation . . . . 

c) Départs d'élèves avant la 
fin de l'année scolaire . 

Reste : population présente 
la fin de l'année scolaire 

53 

22 

197 

197 

71 

24 

24 

8 

274 

274 

101 

31 126 16 173 

Fréquentation moyenne dans chaque classe ou cours. 

Sténographie : 
Théorie 56 
100 mots à la minute 25 
125 — 15 

150 — 6 

175 — 9 
111 

A reporter. 1 1 1 
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. Report. in 
Anglais : 

Première année 86 
Deuxième année 52 
Troisième année 25 

163 

Fréquentation moyenne totale 274 

Commission administrative. 

Président : M . LOCHENIES, Georges, 74, rue Vanderlinden, 
Bruxelles. 

Vice-Président : M . GREPLET, Lucien. 
Secrétaire-Trésorier : M . VAN OBBERGEN, Pierre. 
Membres : M M . DUGNIOLLE, Fernand; LONGINI, André; 

MIRGUET, Pierre; WALSH, P.-J . ; POELMANS, Paul. 

Personnel. 

Directeur et président : M . Georges Lochenies, et 4 pro
fesseurs. 

INSTITUT ROYAL STÉNOGRAPHIQUE DE BELGIQUE. 

(Ecole n° 13, place Anneessens.) 

Population. 

NOMBRE D'ÉLÈVES HABITANT 
Bruxelles. Faubourgs. Province. Totaux. 

a) Nombre d'élèves inscrits 
au début de l'année sco
laire 46 90 6 142 

b) Nombre d'élèves inscrits 
en cours de l'année scolaire. 13 8 7 28 

Ensemble : maximum de fré
quentation . . . . 59 98 13 170 

c) Départs d'élèves avant la 
fin de l'année scolaire 17 20 5 42 

Reste : population présente à 
la fin de l'année scolaire 42 78 8 128 
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Fréquentation moyenne dans chaque classe ou cours. 

Sténographie (3 cours) 82 
.Anglais (2 cours) 25 
Comptabilité (2 cours) 33 

Fréquentation moyenne totale 140 

Comité administratif. 

Président : M . DE BAERDEMAEKER. 
Vice-Président : M. BERTRAND. 
Secrétaires : M M . ROBBENS et LIVAIN. 
Agent général : M . LAMBOTTE. 
Trésorier : M. CAERS. 
Membres : MM. STRUYS; H AILLEZ; OOSTERLYNCKX; CLUDTS; 

le général CLASER, directeur des cours par correspondance. 

Personnel. 

Nombre de membres : 1 directeur : M. A. De Baerdemaeker, 
rue d'Anethan, 31, Schaerbeek, et 4 professeurs. 

Examens. 

Sténographie 60 diplômes. 
Anglais 22 — 
Comptabilité 24 — 

Prix décernés : 1 coupe, 14 médailles. 

§ 5. — COURS PUBLICS COMMUNAUX. 

Les cours publics sont donnés dans les locaux de l'Ecole 
moyenne A, rue Ernest Allard, et de l'Institut des Arts et 
Métiers, 50, boulevard de l'Abattoir. 

Nombre moyen d'auditeurs, répartis comme suit entre 
les divers cours : 

Cours d'Histoire de Bruxelles 685 
Botanique 1,185 
Littérature générale 2,228 
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Congo belge 897 
Hygiène 1,258 
Histoire de Belgique 942 
Histoire de la peinture 791 
Astronomie 1,060 
Littératures étrangères . . 735+280 = 1,015 
Géographie 866 
Economie politique 934 
Physique 1,020 
Chimie 610 
Littérature néerlandaise 629 
Histoire de la Musique 845 

COURS PUBLIC D'HISTOIRE DE BRUXELLES. 

Professeur : M . Ch. PERGAMENI, archiviste de la Ville 
de Bruxelles. 

Le cours de cette année a été divisé en deux parties : la 
première fut consacrée à l 'étude du Parc de Bruxelles, d'après 
de nombreuses sources inédites d'archives et à l'aide de 
projections appropriées; la seconde, comportant l'histoire 
de la Maison du Roi, permit au professeur de familiariser ses 
auditeurs avec les collections du Musée communal ouvert 
au public depuis le 13 juin 1935, et logé dans ce monument, 
si intimement lié au passé de la Ville. 

COURS PUBLIC DE ZOOLOGIE. 

Professeur : M . A . VLEMINCQ. 

Le cours de zoologie a porté, cette année, sur la vie et ses 
caractères, l'origine de la vie et la vie des organismes supé
rieurs. 

1. —-La oie et ses caractères : 

a) Facultés d'assimilation des êtres vivants, transformation, 
en substance vivante, de la matière inanimée; 

b) L'assimilation chez les végétaux; 
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c) Cause de multiplication des individus; modifications des 
conditions d'existence; sexualité; 

d) La mortalité cellulaire, correctif de la sexualité; 
e) Adaptation des organismes à des conditions nouvelles, 

depuis l'origine de la vie, évolution rendue possible par la 
sexualité. 

IL — L'origine de la vie : 

a) L'origine immédiate est connue; hypothèses quant à 
l'origine première; création ou génération spontanée? 

b) Recherches des savants, de l'Antiquité à nos jours; 
manque d'arguments décisifs; 

c) Origine des espèces actuelles; tendances opposées; 
fixité ou transformation des espèces; balance en faveur de 
l'hypothèse transformiste. 

III. — La vie des organismes supérieurs : 

a) Vie des organismes liée à une complexité morphologique 
considérable; 

b) Etudes récentes sur les harmonies et l'immunisation; 
c) Possibilités d'améliorations du sort matériel des individus. 

COURS PUBLIC DE LITTÉRATURE FRANÇAISE. 

Professeur : M . Albert STASSART (Georges Rency.) 

Dans son cours public de vulgarisation littéraire, M . Albert 
Stassart (Georges Rency) a fait l'histoire de la comédie en 
France. 

Après avoir rappelé brièvement la naissance de ce genre 
littéraire, au temps des Farces, des Sotties et des Moralités, 
il l'a montré, à la Renaissance, subissant à son tour l'influence 
du réveil des auteurs anciens. 

Sans trop insister sur les essais avortés des membres de la 
Pléiade, i l va d'emblée à Corneille, dont Le Menteur peut être 
répandu à bon droit comme la première comédie classique 
de la langue française. Puis i l en vient à Molière, qu'il étudie 
longuement, pour passer ensuite à sa suite féconde des 
Regnard, Dancourt, Dufresny, Piron. 

Les dernières leçons de l'année furent consacrées à Mari-
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vaux, dont le professeur souligna l'originalité, puisque l'au
teur des Jeux de VAmour et du Hasard est, sans contredit, 
le créateur, en France, de la comédie psycholgique. 

COURS PUBLIC RELATIF AU CONGO BELGE. 

Professeur :"le Colonel R. BORGERHOFF. 

Situation économique du Congo Belge. 

Sommaire des leçons : 

l r e , 2 e et 3 e leçons : Introduction à l'histoire économique du 
Congo Belge. 

Les débuts de l'Etat Indépendant du Congo. —• La période 
libérale. -— L a période fiscale. — Le régime des concessions. 
— La campagne anti-congolaise. — La reprise du Congo 
par la Belgique. — Le Congo pendant la guerre. — L'après-
guerre. — L a situation actuelle. 

4 e, 5 e et 6 e leçons : Les produits de cueillette. 

Le caoutchouc. —• L'ivoire. — Le copal. — Les richesses 
forestières. 

7 e, 8 e et 9 e leçons : Les produits miniers. 

Le cuivre. — L'étain. — Le charbon. — L'or. — Les dia
mants. — Le cobalt. — Le radium. 

10e, 11 e, 12e, 13e et 14e leçons : Les produits agricoles. 

Les produits oléagineux. — Le coton. —- Les produits 
des plantations : café, cacao, sucre. — La colonisation agricole. 
— L'élevage. — L'agriculture indigène. 

15e, 16e et 17e leçons : Le Congo et l'Européen. 

La vie de l'Européen en Afrique. — Les carrières colo
niales. — L a préparation et la propagande coloniales. — La 
femme blanche au Congo. 

18e, 19e et 20 e leçons : Le passé colonial de la Belgique. 

Les tentatives belges de colonisation aux X V e et X V I I I e 

siècles. — X I X e siècle : Guatemala. — Brésil. — Etats-Unis. 
— Océanie. — L'affaire du Rio Nunez. 
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Liste des films projetés au cours de Vannée. 

1. L'Union Minière du Haut-Katanga; 
2. La colonisation agricole au Mayombe; 
3. Le caoutchouc; 
4. La Géomines; 
5. Les mines de Kilo-Moto; 
6. Les diamants au Congo Belge; 
7. La Compagnie du Kasaï; 
8. La Socca; 
9. Le Coton; 

10. La Compagnie Sucrière congolaise; 
11. Les grands élevages congolais; 
12. Le Congo pittoresque : La région des Grands Lacs. 

COURS PUBLIC D'HISTOIRE DE BELGIQUE. 

Professeur : M . Frans VAN KALKEN. 

Les leçons consacrées à l'Histoire de Belgique ont porté sur 
le Moyen-Age. Le conférencier a communiqué à l'auditoire 
le résultat des recherches les plus récentes sur les mouvements 
de la civilisation au haut Moyen-Age, sur l'évolution de la 
féodalité et sur l'origine des villes. L'ensemble des leçons 
s'est étendu depuis la pré-histoire jusqu'à l'avènement de 
Philippe-le-Bon. 

COURS PUBLIC D'HISTOIRE DES LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES. 

Professeur : M. HUYDTS. 

Le cours public de vulgarisation intellectuelle pendant 
l'année 1935-1936 a été : 

Le Théâtre Anglais d'aujourd'hui. 

Les conférences ont eu pour sujet : 
1. La profonde décadence de la scène anglaise au XIXe siècle; 
2. Le relèvement du niveau théâtral vers 1890; 
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3. Le Théâtre Indépendant; 

4. Le Théâtre Irlandais; 

5. George Bernard Shaw ; 

6. Shaw depuis la guerre; 

7. Les auteurs dramatiques anglais d'aujourd'hui; 

8. Le Théâtre aux Etats-Unis ; 

9. Eugène O'Neill; 

10. Le Théâtre Nègre aux Etats-Unis. 

COURS PUBLICS D'HISTOIRE DES LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES. 

Professeur : M . E t . VAUTHIER. 
Conservateur à la Bibliothèque royale. 

Le cours public avait pour sujet, pendant l'année 1935-
1936 : La littéraure russe à la fin du XIXe et au début du 
XXe siècle. 

I l s'est composé comme suit : 

a) Introduction; 
b) Le symbolisme]russe et Razanov; 
c) L'œuvre de Dmitri Merejkowsky ; 
d) Sologoub et son œuvre; 
e) Leonide Andreiev et son œuvre; 
/) L'œuvre d'Ivan Bounine; 
g) Chmeliov et Sergueiev-Tsinsky ; 
h) Rimizov. 

COURS PUBLIC DE GÉOGRAPHIE. 

Professeur : M . Ch. PERGAMENI. 

Le cours de cette année a été consacré aux sujets suivants : 

a) Introduction générale : Ce qu'est la géographie? 
b) Etude détaillée de l'Italie septentrionale, centrale et 

méridionale, en insistant plus particulièrement sur les régions 
vénitienne, toscane et les côtes de l'Adriatique septentrio
nale : Trieste, Pola, Fiume; 

1 
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c) Une causerie finale a traité la question des expéditions 
Shackleton, Scotts et Amundsen. 

Ces diverses leçons ont été agrémentées de nombreuses 
projections fixes de cartes géographiques, de sites caracté
ristiques et de paysages urbains. 

COURS PUBLIC D'ÉCONOMIE POLITIQUE. 

Professeur : M . Georges DE LEENER. 

Historique de la monnaie. —• Conditions de constitution 
de la monnaie. —- L a loi et la monnaie. —• Diverses catégories 
de systèmes monétaires. — Monométallisme. — Bimétallisme. 
— Les monnaies de papier. —• Le billet de banque. — Le 
papier-monnaie. — Systèmes d'étalon de change. — L'éco
nomie de monnaie et la rareté de l'or. — Les variations moné
taires. — Leur mesure par les index-number. — Loi de 
Gresham. —• Equilibres ou déséquilibres monétaires. — 
Action régulatrice de l'or. — Politique de l'escompte. —• Les 
changes étrangers. — Théorie de la parité des pouvoirs 
d'achat. — Causes de disparité des pouvoirs d'achat. —• Ba
lance des comptes et balance du commerce. —- Réactions des 
changes sur les prix. — Service de change. —- Issue des troubles 
monétaires : changes erratiques ou avariés. — Dévalua
tion et stabilisation monétaires. 

COURS PUBLIC D'HISTOIRE DE LA PEINTURE. 

Professeur : M . Gustave VAN ZYPE. 

A u cours de la session 1935-1936, le professeur a donné 
vingt leçons. 

Il a poursuivi l 'étude commencée à la fin de la session 
précédente et consacrée aux élèves et aux successeurs de 
Hubens. Ensuite i l a parlé brièvement de la période d'assou
pissement subie par l'école belge au X V I I I e siècle, en s'ef-
forçant de discerner les causes de cette décadence passagère. 
Knsuite, l'histoire de la renaissance de l'école au X I X e siècle 
a été abordée, en insistant sur l'action de Navez et de son 
atelier, sur le cas de Henri Leys, enfin sur les caractères parti
culiers de l'impressionnisme chez les peintres belges. 

I. — 119. 
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COURS PUBLIC D'ASTRONOMIK. 

Professeur : E. DELPORTE, astronome, directeur 
de l'Observatoire royal d'Uccle. 

Le cours a comporté un ensemble de 21 leçons ayant trait 
à l'histoire de l'astronomie chez les différents peuples, 
depuis l'Antiquité jusque y compris le Moyen-Age. Ces leçons 
ont été accompagnées de projections lumineuses. Une leçon 
a été consacrée à différents événements astronomiques 
contemporains. Le cycle s'est terminé par une visite guidée 
des installations de l'Observatoire royal, visite qui a réuni 
40 participants et a eu lieu le 5 avril 1936. 

COURS PUBLIC D'HISTOIRE DE LA MUSIQUE. 

Professeur : M . René LYR. 

Le cours a comporté 20 leçons d'une heure. 
Il a été régulièrement fréquenté par de nombreux auditeurs, 

dont une partie prenant des notes. 
Son programme, continuant celui des années précédentes, 

a retracé l'histoire de la musique moderne. A savoir : 

1° Vécole moderne allemande, depuis Richard Wagner. 
Brahms, Hugo Wolff, Max Bruch, Bruckner, Max Reger, 
G. Mahler, R. Strauss, Pfitzner, Schellings, Zickes, Szekles, 
Humperding, Schoenberg, Schrekker. 

2° L'Ecole française depuis 1800. — Gossec, d'Alayrac, 
Lesueur. 

L'opéra. — Mehul, Boeldieu, Auber, Reber, Bazin, Cla-
pisson, Y. Dassé, Delibes, Gounod, Reyer, Bizet, Guiraud, 
Th. Dubois, Palhadile, Holmes, Godart, Chabrier, Ed. Lalo, 
Massenet. 

L'opérette : Offenbach, Hervé, Lecoq, Jonas, Audran, 
Varney, Royer, Planquette, L . Ganne. 

Symphonistes, naturalistes, symbolistes : Saint-Saens, 
Th.-M. Widor, G. Pierné, Erlanger, X . Leroux, P. Vidal, 
Laparra, R. Hahn, Gaubert, d'Olonne, G. Dupont, Bruneau, 
Charpentier, G. Hue, Lazzari, d'Indy, Fauré, de Bréville, 
Magnard, Tournemire, P. Dukas, Cl. Debussy. 
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Chacun de ces musiciens a fait l'objet d'une étude com
plète (vie, œuvres,signification), son apport étant situé dans 
l'évolution musicale et intellectuelle générale, c'est-à-dire, 
en parallèle avec le mouvement des idées, des lettres, des 
arts et dans la vie sociale. 63 exemples musicaux (sur disques) 
ont illustré ces causeries. 

COURS PURLIC DE PHYSIQUE. 

Professeur : M . Henri-Jacques PROUMEN. 

Comme les années précédentes, le professeur s'est attaché 
à exposer à ses auditeurs les progrès les plus récents de la 
science. 

Les principales questions qui ont été traitées pendant 
l'année sont les suivantes : 

La matière et l'énergie; 
Les propriétés latentes de la matière; 
L'hypothèse d'Avogadro; sa vérification expérimentale; 
Les émulsions et le mouvement brownien; 
L'électrolyse, les ions et les électrons; 
L'électron dans les tubes à atmosphère raréfiée; 
La charge électrique minima; 
Les rayons X ; leur théorie et leurs applications ; les réseaux ; 

les rayons X et les cristaux; la détermination des très 
courtes longueurs d'ondes; les spectres des rayons X ; 

Les rayons X et leurs applications à la table de Mendeléjeff ; 
La radioactivité et les corps radioactifs; 
Les matériaux constitutifs de l'atome; 
L a complexité atomique; le schéma de sa représentation; 
L'isotopie; 
Rayons cosmiques, neutrons et positrons; 
Les nouveaux schémas atomiques; 
Briseurs et constructeurs d'atomes; 
Les corps radioactifs artificiels; 
L'hypothèse des quanta; 
Le corps noir et les quanta; 
La chaleur et les quanta. 
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Ces conférences furent suivies par un nombreux public, 
I i vs lidèle et très attentif. Elles furent agrémentées d'un grand 
nombre de démonstr;itions expérimentales et de projections 
lumineuses. 

COURS PUBLIC DE CHIMIE. 

Professeur : M . RÉGNIER. 

Le cours public de chimie a constitué une série de confé
rences sur Vhistorique des lois, leurs mesures expérimentales, 
leur énoncé et la vérification des principales applications. 

Il y a été développé successivement : 

1. Loi de Mariotte -

2. Loi de Gay-Lussac; 
3. Loi d'Avogadro: 
4. Loi de Graham; 
5. Loi de Henry; 
6. Loi de la cristallisation: 
7. Loi de Raoult ; 
8. Loi d'Arrhénius; 

9. Loi de Faraday; 
10. Loi de Hittorf; 
11. Loi des réactions secondaires: 
12. Le Ph; 
13. Loi de Berthollet; 
14. Loi de Berthollet (suite); 
15. Loi des masses; 
16. Loi des phases; 
17. Loi de la thermochimie; 
18. Loi de la catalyse; 
19. Loi de la polarisation de la lumière; 
20. Loi de la photochimie. 

Toutes ces causeries furent illustrées de nombreuses expé
riences et projections lumineuses. 
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA POPULATION 

des établissements d'enseignement officiels et subventionnés. 
Enseignement supérieur 

2a. 
2b. 
3. 
4. 

Id 

Id. 
Id. 

moyen 

2,745 
Ville 2,490 
État 1,782 

frœbelien 3,895 
primaire 11,820 

1,908 Cours supérieurs et spéciaux du soir 
5. Enseignement normal : 

a) Filles 566 / 
b) Garçons 519 > 
c) Frœbel 65 ] 

6. Œuvres post-scolaires 
7. Bibliothèques populaires 

1° Académie des Beaux-Arts 
Ecole de musique (2d district) . . . . 
Ecole commerciale communale du 2 d district 
Ecoles professionnelles pour jeunes filles : 
a) Ecole professionnelle Bischoffsheim 

2° 
3° 
4" 

312 

. Enseignement 
artistique, 
industriel, 

professionnel 
et 

commercial. 

c) 
d) 
e) 

Id. id. Kunck 350 

Ecole communale 
de menuiserie. 

112 
73 
80 
13 
12 

84 
186 
274 

Cours de coupe annexé à l'école Funck. . . 408 
Ecole professionnelle et ménagère Couvreur . 25b' 
Cours professionnels du 2" district . . . . 61 

Ecoles techniques pour jeunes gens et adultes : 
Cours du jour . . . . . 
Cours du soir 
Cours de dessin p r ébénistes. 
Cours de sculpture sur bois 
Cours de dessin de carrosserie 

Institut des Arts et métiers (v. tabl.détaillé),p. 1763 
Ecole de l'industrie hôtelière 
Institut national des industries de fermentation . 
Ecole de radiotélégraphie . . . . . 
Ecole de kinésithérapie « 34 
Institut des industries textiles 100 
Ecole supérieure de secrétariat 43 
Ecole commerciale de la Société mutuelle des 

employés 723 
Institut commercial et colonial 2,022 
Institut supérieur de commerce 183 
Ecole de comptabilité de la Chambre des comp

tables et experts comptables . . . . 
Cercle polyglotte 
Association sténographique unitaire de Belgique. 
Institut sténograph ique de Belgique . . . . 

Total. 

1,150 

1,123 
2,057 

616 
581 
228 

1,387 

290 

3,915 

4,340 

136 
111 
294 
170 

40,327 
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Chapitre 14. - BEAUX-ARTS. 

§ 1 e r . — THÉÂTRES ET CONCERTS. 

I. — THÉÂTRE ROYAL DE LA MONNAIE. 

La saison théâtrale 1935-1936 a commencé le 4 septem
bre 1935 et s'est terminée le 3 mai 1936. 

Elle a comporté 276 représentations, dont 37 en matinée. 
Le théâtre a fait trois fois relâche (dont le Vendredi-Saint). 
Il a été représenté 46 ouvrages, dont 7 ballets : 
1 belge, avec 10 représentations; 

20 français, avec 175 représentations; 
9 italiens, avec 58 représentations; 
8 allemands, avec 47 représentations; 
4 russes, avec 24 représentations; 
3 autrichiens, avec 23 représentations; 
1 norvégien, avec 8 représentations. 

Nomenclature générale du répertoire de la saison. 

Nombre de 
représentations. 

Faust, de Gounod 17 
Le Boléro, de Ravel 16 
Amour Tzigane, de J. Strauss 16 
Le Lac des Cygnes, de Tschaïkowsky . . . . 14 
Les Sylphides 13 

La Bohême, de Puccini 13 
Henry VIII, de Saint-Saëns 12 
Fra Diavolo, d'Auber 12 
Saint François d'Assise, de Pierné 12 
Chanson d'Amour, de Schubert i l 
Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg, de Wagner. 11 
Le Postillon de Longjuineau, d'Adam . . . . 11 
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Nombre de « 
représentations. 

Carmen, de Bizet 10 
La Fille de Mme Angot, de Lecocq 10 
Princesse d'Auberge, de Blockx 10 
Si fêtais Roi, d'Adam 9 
Mignon, de Thomas 9 
La Favorite, de Donizetti 8 
Manon, de Massenet 8 
Peer Gynt, de Grieg 8 
Danses du Prince Igor, de Borodine 8 
Cavalleria Rusticana, de Mascagni 8 
La Fille du Régiment, de Donizetti 8 
La Traviata, de Verdi 7 
Don Carlos, de Verdi 7 
Salomé, de R. Strauss 7 
Le Favori, de A. Wagner 7 
La Térésina, de O. Strauss 6 
Samson et Dalila, de Saint-Saëns . . . . . 6 
Lucie de Lammermoor, de Donizetti h 

Werther, de Massenet 
Giuditta, de Lehar 
Le Barbier de Séville, de Rossini 4 
Les Pêcheurs de Perles, de Bizet 4 
Mme Butterfly, de Puccini 
Hérodiade, de Massenet 
Tannhaiiser, de Wagner 3 
La Tosca, de Puccini 
Danses du Baron Tzigane, de J. Strauss . . . 
Pelléas et Mélisande, de De Bussy ^ 
Danses Russes 1 

Lohengrin, de Wagner 
Le Prince Igor, de Borodine " 
Fidélio, de Beethoven " 
Lakmé, de Delibes 1 
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II. — THÉÂTRE DU PARC. 

L a saison théâtrale a commencé le 16 septembae 1935 et 
s'est terminée le 16 mai 1936. 

Nomenclature générale du répertoire de la saison. 

Créations : 
Le Vent et la Pluie, de Merton Hodge. 
Une Petite qui voit grand, de G. Acremant. 
UEnigmatique Gentleman, d'Al. Gragnon. 
Ce Brave M. Radfern, de Priestley. 

Pièces jouées pour la première fois à Bruxelles : 
L'Affaire de la Rue Royale, de Max Maurey. 
Le Nouveau Testament, de Sacha Guitry. 
Tessa, de Marg. Kennedy. 
Prosper, de Lucienne Favre. 
Espoir, d'Henry Bernstein. 
Nationale 6, de J.-J. Bernard. 
Arlequin poli par P Amour, de A. de Musset. 
L'Age de Juliette, de Jacques Deval. 
La Fin du Monde, de Sacha Guitry. 

Reprises : 

Princesse Czardas, de Léo Stein. 
La Veuve Joyeuse, de F. Lehar. 
Ces Dames aux Chapeaux verts, d'A. Acremant. 
Peg de mon Cœur, d'Yves Mirande. 
La Prisonnière, d'Edouard Bourdet. 
Bichon, de Jean de Letraz. 
Mozart, de Sacha Guitry. 

Théâtre belge : 
Pan, de Van Lerberghe. 
Seul, de G. Vanzype. 
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Godefroid de Bouillon, d'Hermann Glosson. 
Histoire du Crocodile, de F. Wicheler. 
Bouche d'Or, d'Armand Thibaud. 
Enfant de Nazareth, d'Armand Variez. 
Trois Acteurs, un Drame, de M. de Ghelderode. 
Pierrot Narcisse, d'A. Giraud. 
Hélène, de G. Vanzype. 

Matinées littéraires : 

La Locandiera, de Goldoni. 
La Mort Joyeuse, d'Evreinov. 
Au Seuil du Royaume, de Knut Hamsun. 
Le Voiturier Henschel, de Hauptmann. 
Le Voyage de M. Perrichon, de Labiche. 
Godefroid de Bouillon, d'Hermann Glosson. 
Le Mari Idéal, d'Oscar Wilde. 
L'Ecole des Femmes, de Molière. 
Le Cygne, de Molnar. 
Le Voile, de Rodenbach. 
Le Bonheur d'être Riche, d'H. Conscience. 

Spectacles classiques : 

L'Avare, de Molière. 
Le Médecin malgré lui. — Les Précieuses Ridicules, de Molière. 
Le Barbier de Séville, de Beaumarchais. 
On ne badine pas avec VAmour. — Nuit d'Octobre, d'A. de 

Musset. 
Le Bonheur d'être Riche, d'H. Conscience. 
L'Epreuve. — La Double Inconstance, de Marivaux. 

Variétés : 

Chœur des Tziganes Russes. 
Clotilde et Alexandre Sakharoff. 
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Festival International : 

Galas de l'Humour : Adrius, Jane Pierly, Betove, les Fra-
tellini. 

Uday Shan Kar : danseurs et musiciens hindous. 

English Players : 

Mrs Warren's Profession, de B. Shaw. 
Mary Stuart, de J. Drinkwater. 
Village Wooing, de B. Shaw. 
Lover's Leap, de Ph. Johnston. 
Candida, de B. Shaw. 

Gala d'opérette viennoise (G0 Fritz Hirsh) : 

Es war einmal ein musikus. 

Ruth Draper. 

Gala de danses espagnoles : Laura de Santelmo. 

III. — THÉÂTRE ROYAL FLAMAND. 

La saison théâtrale ordinaire a commencé le 5 octobre 1935 
et s'est terminée le 6 mai 1936. 

Nomenclature générale du répertoire de la saison ordinaire. 

Œuvres d'auteurs belges : 
Nom lire de 

représenta t ions , . 

Prie Dagen Heene, de H . Teirlinck, d'après une sotie 6 
Mariolyn, de Jef Mennekens 2 
De Harmonie van Meulebeek, de G. de Kinder . 5 
De Vlek, de Vandenbak 3 
De Vertraagde film, de H. Teirlinck . . . . 8 
Rozemarieke, de J. Poot 6 
H et Ganzenhoedsterken, de J. Mennekens . . . 1 
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Nombre du 
reprëseàtâttons 

H et Geluk van Rijk te zijn, de H . Teirlinck, d'après 
Conscience 6 

Da's Brussel, de J. Orban et J. Poot . . . . 5 

Œuvres néerlandaises : 
Een Boete, de Lachapelle-Roobol 6 
Ghetto, de Heyermans 2 

Œuvres traduites du français : 

De Bultenaar, de P. Féval . 6 
Na de Liefde, de Wolff et Duvernois . . . . 6 
Twee Moeders, de A. Crabbé 5 

Fientje Beulemans, de Fonson et Wicbeler . . 6 
Pierewitje, de J. De Letraz 6 
De Twee Weezen, de d'Ennery 6 
600,000 frank per maand, de Mouézy-Eon . . . 6 
De Dames met de groene hoeden, de G. Acremant. 6 
De Getemde Kwezel, de MM. Leroy et G. d'Alsac. 6 

Œuvres traduites de l'anglais : 

Regen, de J. Colton 6 
H et Teeken des Kruises, de M. Barett . . . . 16 

Vadertje Langbeen, de J. Webster 5 
Miss Ba, de R. Bezier 3 
De Médailles van eene onde orouw, de J. Barie . . 3 
De Spooktrein, de A. Ridley 6 

Œuvres traduites de l'allemand : 

Mijn Papa H Kamerlid, de Schotau et Kadelburg. 6 
De Patrioot, de A. Neumann 1 
Ruzie om Alida, de A. Hinricbs 6 
Raby verwacht 'n Baby, de Storm et Jacobstetter. 3 
De Suikertante, adapté de l'allemand par J. Poot. 6 
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N o m b r e de 
représentations. 

Een Plezierig Procès, de Schirmer 6 
De Modelechtgenoot, de Arnold et Bach . . . 5 
Don Juan, de Arnold et Bach 4 
Dolle Lola, de Kadelburg et Reliner . . . . 6 

Œuvres traduites de l'italien : 

De Witte Non, de G. Mentones 6 

Œuvre traduite du hongrois : 

Kerkmuis, de L. Fodor 6 

A l'occasion de l'Exposition de Bruxelles, i l a 
été donné une série de représentations extraordi
naires avec le répertoire suivant : 

H et Klooster, de Verhaeren 4 
IkDien, de H . Teirlinck . . . . . . . . 4 
Hendrik IV, de Pirandello 5 
De Ware Nar: de P.-C Hoofd 5 

IV. — CONCERTS. 

Société. Philharmonique de Bruxelles et des Concerts populaires. 

La Société Philharmonique de Bruxelles et des Concerts 
populaires a donné, au cours de la saison 1935-1936, huit 
concerts d'orchestre, dont six à deux auditions. Ces concerts 
ont été donnés aux dates suivantes : 

1. Samedi 23 et dimanche 24 novembre 1935, à 14 h. 30; 
chef ; Hermann Scherchen; soliste : Alphonse Onnou, violo
niste. 

2. Samedi 30 novembre 1935, à 21 heures; chef : Vaclav 
Talich; Orchestre Philharmonique de Prague. 

.;. Samedi 7 et dimanche 8 décembre 1935, à 14 h. 30; 
chef : Erich Kleiber; Quatuor Kolisrh. 

4. Samedi 25 et dimanche 26 janvier 1936, à 14 h. 30; 
chef : Erich Kleiber; solistes : M l l e Marguerite Thys, soprano; 
M. Fritz Lechner, baryton; Chorale de la Société Philhar
monique. 
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5. Samedi 15 et dimanche 16 février 1936, à 14 h. 30-
chef : Louis De Voght; solistes : M m e s Jo Vincent et Théodore 
Versteegh, cantatrices; MM. Philippe Massalsky et Maurice 
De Groote; Chorale Ccecilia d'Anvers. 

6. Samedi 7 et dimanche 8 mars 1936, à 14 h. 30; chef : 
Erich Kleiber; solistes : M l l e Mireille Flour, harpiste; M. Vic
tor Apostel, flûtiste. 

7. Lundi 16 mars 1936, à 21 heures; chef : Bruno Walter; 
soliste : M. H ans Hotter, baryton; orchestre du Concert-
gebouw d'Amsterdam. 

8. Samedi 28 et dimanche 29 mars 1936, à 14 h. 30; chef : 
Erich Kleiber; soliste : M. Claudio Arrau, pianiste. 

A ces concerts ont été données les œuvres suivantes : 
Ouverture cFEgmont (Beethoven), Concerto pour violon et 

orchestre en ré (Beethoven), Symphonie héroïque (Beethoven), 
Concerto grosso en ré mineur (Vivaldi), « Psyché» (C. Franck), 
Ouverture de la « Fiancée Vendue » (Smetana), Symphonie 
en mi mineur « Le Nouveau Monde » (Dvorak), Ouverture 
d' « Euryanthe » (Weber), Concerto pour quatuor et orchestre 
(Haendel-Schoenberg), Prélude du 2 e acte de « Lara » 
(A. Marsick), Quatrième Symphonie (Tchaïkowsky), Adagio 
pour cordes (G. Lekeu), Symphonie Inachevée (Franz Schu
bert), Messe de Requiem (Gabriel Fauré), Messe en si mineur 
(J. S. Bach), Trois fragments de « Bérénice » (G. F. Haendel), 
Concerto en ut majeur pour flûte et harpe (Mozart), Sym
phonie fantastique op.14 (Berlioz). Symphonie n° 7 en la 
(Beethoven), Aria du « Vaisseau Fantôme » (Wagner), 
Prélude et Mort d'Isolde (Wagner), « Les Adieux de Wotan » 
et « LIncantation du Feu » de la Walkyrie (Wagner), Ouver
ture des « Maîtres Chanteurs» (Wagner), Huitième Symphonie 
en fa majeur (Beethoven), Concerto en la mineur (R. Schu-
mann), Suite hongroise op. 18 (Léo Weiner). 

La Société Philharmonique a organisé au cours de cette 
saison quatre concerts populaires à prix réduits, aux dates 
suivantes : 

1. Jeudi 19 décembre 1935, à 20 h. 30; chef : Léon Jongen; 
solistes : M m e Carmen Morello, mezzo-soprano; M. Charles 
Hens, organiste; Chorale de la Société Philharmonique. 

2, Lundi 27 janvier 1936, à 20 h. 30; chef : Léon Jongen; 
solistes : M m e Marguerite Thys, soprano; M. Fritz Lechner, 
baryton; Chorale de la Société Philharmonique. 
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3. Lundi 9 mars 1936, à 20 h. 30; chef : Erich Kleiber; 
solistes : M l l e Mireille Flour, harpiste; M. Victor Apostel, 
flûtiste. 

4. Vendredi 3 avril 1936, à 20 h. 30; chef : André Souris; 
solistes : M m e Maneta Radwan, soprano; M m e Pola Fiszel, 
contralto; M. Jules Daems, ténor; M. Maurice De Groote, 
basse; M m e Rachel Thauvoye, pianiste; M. H ans Ebbecke, 
pianiste; M. Philippe De Glerck, pianiste; M. Eduardo del 
Pueyo, pianiste. 

Deux de ces concerts comportaient le même programme 
que les concerts du samedi et du dimanche. Les deux autres 
concerts comportaient les oeuvres suivantes : 

Faust Symphonie (F. Liszt), « La Sulamite » (E. Chabrier), 
Troisième Symphonie avec orgue (Sant-Saëns), Symphonie 
n° 2 (Méhul), Concerto pour quatre pianos (J. S. Bach), 
Danceries de la Renaissance Française (Gervaise-Souris), Les 
Noces (Igor Strawinsky). 

Outre ces concerts d'orchestre, la Société Philharmonique 
a organisé six récitals de piano, aux dates suivantes : 

Mercredi 27 novembre 1935 : Alexandre Brailowsky. 
Mercredi 18 décembre 1935 : Robert Casadessus. 
Mercredi 22 janvier 1936 : Marcel Maas. 
Mercredi 5 février 1936 : Alexandre Uninsky. 
.Mercredi 26 février 1936 : Guido Agosti. 
Mercredi 18 mars 1936 : Vladimir Horowitz. 

Société nationale des Compositeurs belges. 

Pendant la saison 1935-1936, la Société nationale des 
Compositeurs belges a donné quatre concerts au cours des
quels les œuvres suivantes ont été exécutées : 

Deuxième Trio, Edg. Leclercq; 
Mélodies de F. Goeyens, L. Lambotte, L . - J . Simar, L . 

Samuel, A. Collin, L . Wauters, J. du Chastain, R. Bernier, 
R. Barbier, M. Lunssens, E. d'Agrèves, G. Frémolle, E. Chau-
mont, L. Jongen, V. Buffin, R. Moulaert; 

Prélude et fugue, F. de Bourguignon; 
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Trio en fa mineur, A. De Greef; 
Sonatine, .1. Reylandt; 
Pièces pour piano, de G. Brenta; 
Sonate, A. Goffin; 
Sonate en do majeur, M. Sohoemaker: 
Sonate, L . Delcroix; 
Conccrtstiick, L . Mawet; 
Sonate, G. Devreese; 
Pièces pour violon, E. Ghaumont; 
Quatre chœurs, J. Absil. 

§ 2. ARTS PLASTIQUES ET GRAPHIQUES. 

Diffusion artistique des Musées royaux des Beaux-Arts. 

Comme les années précédentes, la Diffusion Artistique a 
organisé une série de conférences se donnant le dimanche 
matin, afin de faire mieux apprécier les splendides collections 
des Musées d'art ancien et moderne et de diffuser une réelle 
connaissance et une profonde compréhension des chefs-
d'œuvre exposés dans nos galeries. Elles furent consacrées 
à l'analyse esthétique de quelques chefs-d'œuvre des Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique. 

Les membres de la Diffusion Artistique furent invités aux 
conférences extraordinaires organisées pendant l'hiver. Il a 
été fait appel pour ces conférences à des personnalités belges 
et étrangères qualifiées par leur grande connaissance de 
certains sujets spécialisés du plus haut intérêt : M. Closson, 
conservateur du Musée instrumental du Conservatoire royal 
de Bruxelles, parla de « Sébastien Bach et nous ». M. Vitry, 
conservateur aux Musées nationaux du Louvre, de « Veit 
Stosz et le grand Retable de Cracovie »; Sir Eric Maclagan, 
directeur du Victoria and Albert Muséums, des « Enfants 
dans la Sculpture de la Renaissance Italienne ». 

Les efforts de la Diffusion Artistique se portèrent à multi
plier les visites guidées aux Musées d'Art ancien et moderne 
à l'intention des écoles et des groupements scolaires. Ces 
visites guidées par un personnel de docteurs et licenciés en 
histoire de l'art et archéologie peuvent servir de complé
ment au cours d'histoire nationale et illustrer les cours de 
notions d'histoire de la civilisation. 



— 1853 — 

On eut à piloter dans les Musées d'importants groupes 
scolaires de Bruxelles. De nombreuses sociétés post-scolaires 
de Bruxelles et du pays entier visitèrent plusieurs fois nos 
Musées sous la conduite de guides diplômés. 

Service éducatif des Musées royaux d'art et d'historié. 

Le Service éducatif comptait, à la fin mai 1936, 343 mem
bres adhérents et 123 membres à vie. 

Au cours de la saison, 22 conférences ont été organisées. 
L'accès de ces conférences est libre pour les membres. Il 
convient de signaler spécialement la conférence extraordi
naire organisée en collaboration avec la Société royale 
d'Archéologie de Bruxelles, par M. Mayence, sur les dernières 
fouilles d'Apamée. 

En outre, 5 conférences ont été données en flamand; 
l'une d'elles avait pour sujet « L'Art Ethiopien » et était 
accompagnée d'une exposition. 

En collaboration avec l'Université Cinégraphique Belge, 
une série de 24 séances de cinéma éducatif ont été organisées 
le dimanche après-midi; notamment une séance sur la Chine 
accompagnée de commentaires donnés par « Chalux ». 

Sous les auspices du Ministère de l'Instruction publique, 
6 émissions radiophoniques scolaires ont été organisées. 

Une quinzaine de conférences et quelques conférences-
promenades ont été données en divers lieux de la ville et 
de l'agglomération par les assistants du Service éducatif. 

Le nombre total des visites guidées gratuites a été limité 
pour l'année 1935-1936, à 400. 

92 visites guidées ont été données en faveur des écoles 
officielles de la Ville de Bruxelles. 

Ces visites, organisées dans les diverses sections du Musée 
au choix du professeur, sont dirigées par des assistants spé
cialisés et porteurs d'un diplôme de licence ou de doctorat 
en Histoire de l'art et archéologie. Les explications se donnent 
en français et en flamand. 

Liste des écoles de la Ville de Bruxelles qui ont fait appel 
au service pendant l'année en cours : 

Ecoles primaires : n o s 9, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 21, 24, 25, 
33 et 37. 

Cours d'Education C 
Ecoles moyennes A et B. 

1. — 120. 
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Ecole moyenne rue Marie-Christine. 
Ecole normale Charles Buis. 
Ecole normale rue Philippe-le-Bon. 
Athénée royal. 
Lycée Emile Jacqmain. 

§ 3. — COMITÉ D ' É T U D E S D U V I E U X - B R U X E L L E S . 

Comité. 

L'act ivi té du Comité d 'études du Vieux-Bruxelles s'est 
poursuivie normalement au cours de l'exercice 1935-1936 : 
i l s'est réuni huit fois. 

E n ouvrant la séance du 8 octobre 1935, M . Adolphe Max, 
Bourgmestre-Président, rendit un hommage ému, devant 
l'assistance debout, à la douce mémoire de notre très regrettée 
souveraine, Sa Majesté la Reine Astrid. M . Victor Tahon, 
Vice-Président, s'associa à cet hommage. 

A u cours de cette réunion, lecture fut donnée au Comité 
d'une lettre du Collège échevinal du 27 septembre 1935, par 
laquelle le Collège, désireux d'augmenter l'utilité et l'intérêt 
des travaux du Comité d 'études du Vieux-Bruxelles, suggérait 
les mesures suivantes : l 'activité du Comité s'étendrait à 
la publication des textes anciens relatifs à l'Histoire de 
Bruxelles. Une commission spéciale, à laquelle seraient éven
tuellement adjointes quelques personnalités nouvelles, parti
culièrement qualifiées, pourrait être constituée avec pour 
première tâche celle de l 'établissement d'un plan de travail 
comportant : la recherche, le choix, la copie et la coordination 
des textes anciens en vue de leur publication ultérieure. Se 
ralliant au vœu du Collège, le Comité décida la création 
d'une Commission spéciale pour la publication des textes 
anciens relatifs à l'Histoire de Bruxelles. M M . Bonenfant, 
Pergameni, Smets et le chanoine Lefèvre furent désignés 
pour en faire partie. D'autre part, en vue d'assurer une 
conservation régulière des collections (volumes, gravures, 
clichés et photographies) réunies par le Comité, le Collège 
échevinal proposait, dans la même lettre, de verser ces collec
tions dans les fonds déjà existants des services des archives 
de la Ville, où les membres du Comité auront toujours un 
accès facile. Cette proposition fut également adoptée. En 
outre, la lettre du Collège échevinal fit part au Comité du 
désir exprimé par M . Fauconnier de cesser ses fonctions de 
secrétaire, ainsi que de la désignation de M . Louis Robyns 
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de Schneidauer, membre du Comité, auquel est confiée la 
mission d'assumer la charge du Secrétariat. 

Le Bourgmestre-Président s'associa vivement aux remer
ciements adressés par le Collège à M . Max Fauconnier et le 
félicita du tact, de l'obligeance et du dévouement apportés 
par lui, au Comité, pendant la période de dix années (23 juin 
1925-8 octobre 1935), durant laquelle i l remplit les fonctions 
de secrétaire. 

L a composition du Comité n'a subi aucune autre modi
fication. L'objet de ses travaux a comporté principalement 
des communications relatives au passé architectural et à 
l'Histoire de la Ville. 

Les tours de Véglise Sainte-Gudule et la date de leur achèvement. 

Confrontant les arguments des historiens et des archéo
logues avec les données des archives de Sainte-Gudule, le 
chanoine Lefèvre, archiviste paléographe de la l r e section 
des archives générales du royaume, s'attacha, au cours de 
la première réunion du Comité, à démontrer que les deux 
tours commencées vers 1442 ont été achevées toutes deux 
avant 1480. Certains détails du temple prouvent que le 
narthex est postérieur à la construction du collatéral Sud, 
probablement même de quelques années à ceVe du collatéral 
Nord. 

Le chanoine Lefèvre signala différents actes de fondations 
d'autels ou de chapelles; la mention en 1451 de sonneries 
de cloches « nove turris »; celle de 1469 de dépenses d'an
crages; un testament de 1479, où i l est question d'une sépul
ture « in cimiterio juxta antiquam turrim », servent de 
jalonnement au chanoine Lefèvre, pour fixer la chronologie 
de la construction et de l'achèvement des tours. L'inscription 
« 1480 » figurant sur le gros bourdon « Salvator » indique bien 
qu'à cette date la tour, à laquelle i l était destiné, était ter
minée. 

On a voulu voir dans un acte de 1435, où il est fait mention 
d'une vitre ou verrière à placer entre les tours, la preuve de 
l'existence de celles-ci. Le chanoine Lefèvre estime qu'il ne 
s'agissait que d'un projet. L a tour de l'église primitive 
demeura en place jusqu'en 1442 environ. E n effet, tous les 
actes qui la citent jusqu'à cette date (en 1403, 1415, 1442) 
ne parlent que de « turris ecclesia ». Cette mention, du moins 
pour le narthex, enlève, fit remarquer finalement le chanoine 
Lefèvre, toute valeur historique au sceau en usage à Molen-
beek ( X I I I e et X I V e siècles), où se trouverait gravée la 
prétendue silhouette de Sainte-Gudule. 

i 
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La réception du Premier Consul, Napoléon Bonaparte, 
à Bruxelles, en Van XI. 

M . Ch. Pergameni a fait sur ce sujet une communication 
très intéressante. 

L'Archiviste de la Ville, qui s'est spécialisé dans l'étude 
du Régime français en Belgique, après avoir rappelé les cir
constances qui ont précédé l'arrivée du Premier Consul dans 
nos murs, passa à l'examen des faits les plus saillants, ignorés 
ou erronément rapportés sur ce séjour de Napoléon, qui se 
révéla aux Bruxellois, charmés, sous l'aspect nouveau d'une 
personnalité qui s'intéresse en premier lieu aux questions 
économiques et sociales. M . Pergameni ayant rectifié diffé
rentes erreurs commises par d'anciens historiens au sujet 
de l'itinéraire suivi par le Premier Consul lors de sa visite 
à Bruxelles, rappela les fêtes de ces journées demeurées 
fameuses dans l'histoire locale. L'Archiviste de la Ville donna 
de nombreux détails bien suggestifs : les avatars du portrait 
du Premier Consul par Meynier, toile retrouvée par hasard 
par Alph. Wauters au cours de ses recherches à l'Hôtel de 
Vil le; i l indiqua l'identité des auteurs de la robe de dentelles 
offerte à M m e Bonaparte : M l l e Baraumont et le négociant 
H . de Reus. E n terminant sa communication, M. Pergameni 
fit connaître un autre côté — bien curieux certes — de 
l'Histoire de ce séjour : celui des frais occasionnés par la 
réception du Premier Consul et par la présence dans nos 
murs d'une suite nombreuse. Sait-on que les frais, d'après 
les archives, s'élevèrent au total à plus d'un demi-million de 
francs, somme considérable si on la convertit en monnaie 
actuelle et si l'on songe que Bruxelles ne comptait, à cette 
époque, guère plus de 72,000 habitants. Citons dans ces 
dépenses les postes suivants : 103,000 francs, frais du personnel 
du Premier Consul; 209,000 francs, frais du Palais consulaire 
et Ministres; 195,000 francs, frais de la mairie. 

Parmi les dépenses à charge de la Ville, M . Pergameni 
signala encore : 46,549 francs à payer à Simons pour livraison 
de voiture et harnais offerts au Premier Consul; fr. 8,791.75, 
à Kerckx, pour livraison de lampions et illuminations de 
l 'Hôtel de Vil le ; 30,000 francs à de Reus et à M l l e Baraumont 
pour la robe de dentelles offerte à M m e Bonaparte; 24,000 
francs au traiteur Lange, prix du souper à la mairie; 4,000 
francs à Berghmans pour l'illumination des rues. L'examen 
des archives révèle clairement que la liquidation de toutes 
ces dépenses somptuaires souleva des critiques prouvant 
combien était attentif le contrôle municipal. 
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La « Simpelhays » ou « Dulhuys » à Bruxelles. 

A u cours de la troisième réunion du Comité, M . Bonenfant 
fit une communication pleine d'intérêt sur l'ancienne « Sim-
pelhuys » ou « Dulhuys » de Bruxelles. 

L'archiviste de l'Assistance publique retraça l'histoire 
curieuse du régime des aliénés indigents ou payants à Bru
xelles, au cours des siècles. Placés sous tutelle, comme des 
mineurs, les aliénés secourus par les «tables du Saint-Esprit » 
étaient laissés à domicile. A u début du X V I e siècle, on en 
trouve enfermés dans les bât iments des portes de la Ville. 
Celles-ci servaient fréquemment de prisons. On en trouve 
ainsi colloques dans la porte de Cologne, à la Steenpoort 
et à la Verlorencostpoort. D'autres étaient confiés à la garde 
des Alexiens ou frères Célites. Le 31 mars 1590, le magistrat 
décida de faire construire pour abriter les fous, un bâtiment 
nouveau près de la porte de Laeken, sur l'emplacement des 
fours à chaux en ruines, propriété de la Ville. Telle fut l'ori
gine de la « Simpelhuys. » Elle occupait un vaste quadri
latère entre les rues de Laeken, des Echelles, de l'Epargne 
et la « Rycke Simpelhuys ». Ces bât iments furent améliorés 
en 1741 et 1768. Les conditions les plus élémentaires d'hy
giène y étaient inconnues. Cela tenait à ce que le système 
de l'affermage des détenus y sévissait, produisant ses incon
vénients habituels. Le caractère que revêtait la « Simpelhuys » 
était nettement celui d'une prison. Elle était essentiellement 
un établissement de police, où le médecin et le chirurgien 
attachés n'ont pas pour mission de tenter la guérisou des 
détenus. L a raison en est fort simple : c'est que la folie n'était 
pas considérée comme une maladie, « mais comme un effet 
de la magie ». 

L'Hôtel d'Hooghvorst, rue du Fossé-aux-Loups. 

On a beaucoup démoli à Bruxelles. Les vieux hôtels patri
ciens un à un s'en sont allés sous la pioche des démolisseurs. 
D'autres, morcelés à l'occasion de partages, ont été entière
ment défigurés. Ceux qui nous ont été conservés sont rares. 
Parmi ceux-ci, la vieille demeure de la rue du Fossé-aux-
Loups qui maintient au centre du Bruxelles trafiquant 
d'aujourd'hui un peu de l 'atmosphère et des souvenirs du 
passé, compte parmi les plus caractéristiques et les plus 
attachantes. M . Louis Robyns de Schneidauer résuma, au 
cours d'une communication, l'Histoire de cette ancienne 
habitation dont la beauté avait été signalée par M . Des 
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Marez, niais dont l 'Histoire restait à faire. Les Wyck-
boeken, ou livres de quartiers, et différents actes de la 
Chambre d'Uccle, permettent de retracer à peu près le 
passé de cette demeure patricienne. Le 22 avril 1695, Anne-
Marie Baudier, béguine, céda deux maisons avec l'usage d'un 
couloir, à François de Hinnisdael et à son épouse. Leur fille 
Dorothée, mariée au baron van der Gracht de Rommerswael' 
vendit, le 21 juin 1723, cette propriété à Martin Robyns, 
conseiller de S. M . Celui-ci, qui doit être regardé comme 
le bâtisseur de l'immeuble actuel, y avait réuni de très belles 
collections artistiques. Quatorze tableaux de Rubens y 
voisinaient avec des toiles des plus grands maîtres. Trois 
générations de sa famille s'y succédèrent, y ayant leur cha
pelle particulière. Le 28 septembre 1778, la famille Robyns 
vendit l 'Hôtel à Joseph-Ignace van der Linden, baron 
d'Hooghvorst, propriétaire du célèbre hôtel Ravenstein, 
demeure qu' i l s'empressa de vendre pour aller occuper l'Hôtel 
nouvellement acquis rue du Fossé-aux-Loups. Après le fils 
de Joseph d'Hooghvorst, le général baron Emmanuel d'Hoogh
vorst, héros de l ' Indépendance nationale, y vécut. Une plaque 
commémorative rappelle que le général, qui y était né, y est 
mort en 1866. A u cours de la guerre de 1870, M . Rey, dont 
les propriétaires actuels, les Calmeyn, ont hérité, y installa 
une ambulance de 80 lits. Derrière la maison s'étendait 
autrefois un vaste jardin, agrémenté de fontaines. Les deux 
impasses existant sur les côtés de l 'Hôtel sont très anciennes. 
Il est à souhaiter que ce spécimen unique d'ancienne archi
tecture, d'inspiration française et dernier hôtel à Bruxelles, 
situé entre cour et jardin, sera conservé par les pouvoirs 
publics. L'immeuble, avec son mur monumental, sa porte 
coiffée de lierre, son perron, sa large cour aux pavés disjoints 
de l 'époque, ses deux pavillons et ses anciennes écuries, 
a belle allure. Sa conservation en plein centre de Bruxelles 
s'impose. 

La Maison des Van Orley, place Saint-Géry. 

Cette maison s'élevait en face de l'église de Saint-Géry, 
dans l'île qui servit de berceau à la Capitale. Elle touchait 
par son jardin à la Senne, vers la rue des Chartreux. Tout 
en est souvenir : Ses propriétaires, une famille de ministeriales 
luxembourgeois ayant pris rang à la Cour de Coudenberg, 
sont éteints; la maison, victime du bombardement de 1695; 
l'église de Saint-Géry, jetée bas par la passion dévastatrice 
de 1793; enfin la Senne comblée, voûtée et cachée depuis 
1870. Après avoir retracé l'histoire de cette ancienne demeure 
des van Orley, M . Paul Saintenoy, membre de l'Institut, 
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donna de précieux renseignements sur la généalogie de 
ceux-ci, basée sur des extraits du fonds Houwaert et des 
archives. Maints détails, demeurés inconnus, de la biographie 
du grand peintre Bernard van Orley, le plus célèbre du nom, 
furent donnés par M . Saintenoy au cours de son exposé. 

Les souvenirs du passé de Bruxelles conservés aux Musées 
royaux d'Art et d'Histoire. 

Au cours de la communication qu'il fit sur ce sujet, M . Louis 
Robyns de Schneidauer passa en revue les nombreux souve
nirs de Bruxelles que possèdent ces Musées dans les départe
ments des Industries d'Art, du Folklore, de la Voiture, dans 
le service de la documentation, ainsi qu'à la Porte de Hal. 
Il y a lieu d'énumérer parmi ceux-ci : le fauteuil du Bourg
mestre de Bruxelles de Beeckman; le grand escalier de l'an
cien Hôtel de Hornes; la pharmacie Schoofs jadis établie 
rue de la Montagne; une statuette en bronze qui passe pour 
le modèle de Duquesnoy pour le Manneken-Pis; un groupe 
(Sainte-Trinité) provenant de l'église d'Anderlecht ; la plaque 
en laiton de la fondation de l'hospice de la Couronne d'épines 
(Eglise de Saint-Géry); un poêle en faïence de Bruxelles 
provenant d'un jardinet autrefois Montagne-du-Parc; l'in
signe de la corporation des fabricants de chaises au nom de 
Fr. Anneessens; une pierre sculptée provenant du Palais 
des Ducs de Brabant; deux têtes de statue de la Maison du 
Roi; un devantier d'autel provenant de l'Hôtel de Nassau; 
la pierre tombale de Philippe Dales, échanson de Charles-le-
Hardi, provenant du même hôtel; des débris de peintures 
murales (Sablon 1435); trois anciens vitraux de l'hôpital 
Saint-Jean; de belles tapisseries provenant de l'ancienne 
Cour des Comptes; des menottes et un attirail de faux-
monnayeurs trouvés dans les archives du Conseil de Brabant; 
d'anciennes voitures bruxelloises, l'étal provenant de la 
Grande Boucherie, le fauteuil (XVIII e ) de la loge des d'Aren-
berg au Théâtre de la Monnaie; deux canons qui servirent 
de bornes au Poids de la Ville; la très belle porte de la Maison 
des Poissonniers épargnée par le bombardement de 1695 
et différents envois faits par l'Administration de la Ville de 
Bruxelles avant la création de son musée communal (1887) : 
deux médaillons de Godecharle provenant de l'ancienne porte 
Napoléon (porte d'Anvers), une console provenant de l'Hôtel 
de Ville, l'ancienne pompe du Borgendael, etc. En terminant, 
ie secrétaire du Comité donna lecture d'une très curieuse 
lettre de l'Administration communale de Bruxelles, de 
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laquelle i l ressort qu'en 1873 la Ville fit remise au Musée 
d'antiquités de deux lions qui décoraient jadis l'escalier dit 
« des lions » à l'Hôtel de Ville. 

M . Robyns fit remarquer que les historiens de Bruxelles 
ne parlent point de lions placés à cet endroit, avant 1770, 
auxquels succédèrent, en 1869, les lions actuels de De Groot. 
Or, l'examen attentif des anciennes gravures ou documents 
antérieurs à 1770, prouve que deux lions tenant écussons se 
trouvaient bel et bien à cet endroit. 

La salle souterraine de la rue d'Or. 

Durant l'année 1936, les travaux de la Jonction Nord-Midi 
attirèrent l'attention sur une curieuse salle souterraine, située 
rue d'Or, dont l'existence était connue, mais qui n'avait 
cependant point éveillé jusqu'à ce jour la sollicitude des 
archéologues. L a Presse s'y étant intéressée, le monde archéo
logique s'en occupa et M . Brigode, au cours d'une séance 
à la Société royale d'archéologie de Bruxelles, fit un exposé 
savant de l'examen archéologique, de ces anciens vestiges. 
Restait le point de vue historique. Au cours d'une séance du 
Comité d'Etudes du Vieux-Bruxelles, le chanoine Lefèvre 
fit connaître le résultat de ses recherches dans les archives 
de l'Abbaye de Forest, dans les anciens plans de la Ville et 
pour les destinées ultérieures, au X V I I e siècle, dans les Wyck-
boeken. Le chanoine Lefèvre prouva qu'il faut éloigner au 
sujet de cette salle toute idée d'église ou de couvent. Aucun 
document d'ordre diplomatique pour pareil institut ni pour 
ses relations avec le chapitre de Sainte-Gudule, n'a été 
conservé. Ce qui serait invraisemblable s'il avait existé. 

Le chanoine Lefèvre émet l'idée que la salle de la rue 
d'Or était un cellier de l'ancien refuge des moniales bénédic
tines de Forest. Ce refuge aurait été édifié au X V e siècle, 
entre la rue d'Or et la rue de l'Escalier. Des actes diploma
tiques y montrent des acquisitions de l'Abbaye de Forest 
entre 1365 et 1426. Le refuge existait certainement en 1466. 
Au X V I e siècle, les moniales y résidèrent pendant plusieurs 
années à la suite des troubles religieux. Le chanoine Lefèvre 
acheva sa communication en signalant la destinée de l'im
meuble après que les moniales eurent acquis un nouveau 
refuge à la rue Haute vers 1632-1634. Le corps principal 
du bâtiment fut occupé par le comte de Spinola depuis 1671: 
la cave proprement dite avait été louée à des négociants 
en 1683. 
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Quelques remarques sur la date de la première enceinte 
de Bruxelles. 

M . P. Bonenfant, au cours de la dernière séance de l'exer
cice 1935-1936, et après avoir rappelé le soulagement de tous 
ceux qui s'intéressent au passé de la Capitale à l'annonce 
que certains restes imposants des remparts n'entraient pas 
dans la zone de démolitions de la Jonction Nord-Midi, 
compara et analysa les opinions des historiens de Bruxelles 
quant à la date de construction des anciens remparts de la 
Ville. L'archiviste de l'Assistance publique lit ressortir la 
complexité du problème, qui est double : historique et archéo
logique. I l souligna la distinction à faire entre l'établissement 
d'un rempart, simple fossé avec palissades et la construction 
d'un mur dont les vestiges nous restent. Les premiers murs 
de Bruxelles sont certainement antérieurs au X I I I e siècle. 
Ils sont déjà cités, sans la qualification de « neufs » dans 
un document de la fin du siècle précédent, dont l'original est 
à Lille. M . Bonenfant croit que des remparts muraux ont pu 
être élevés à l'initiative du duc, car les princes conservèrent 
longtemps ainsi que leurs officiers, les châtelains de Bruxelles, 
des droits sur de nombreuses portions de l'enceinte (Steen-
poort, etc.). Discutant une thèse de M . Des Marez, M . Bonen
fant fut amené à constater l'existence d'une enceinte murale 
à Bruxelles avant le X I I e siècle (acte ducal de 1134 re'atif 
à la Chapelle Notre-Dame qui, plus tard, sera dite « extra 
muros oppidi Bruxellensis »; des diplômes de 1138 et 1141, 
parlent de la Chapelle « extra oppidum » et de biens « infra 
oppidum »). Cela implique l'existence d'une limite bien nette 
sur le tracé même des remparts de la ville. L a longueur 
anormale en Brabant (4 kilomètres) de cette enceinte doit être 
due à l'existence des deux centres bruxellois a) Saint-Géry 
et b) Sainte-Gudule et le château de Caudenberg, lequel forme 
en quelque sorte la citadelle de la première enceinte. Ce 
castrum du Caudenberg a dû être érigé entre 1047 et 1121. 
Différents auteurs se basant sur les dates des constructions 
des murs des autres villes du pays, ont, par voie de compa
raison, rajeuni l'existence des murs bruxellois. A ce sujet, 
M . Bonenfant signala un facteur important qui a pu permettre 
l'édification des murs de Bruxelles plus tôt que dans d'autres 
villes : la présence dans les environs de la pierre nécessaire 
(calcaire, grès ferrugineux de Groenendael). 

-M. Bonenfant termina par une conclusion essentielle : les 
murs existaient certainement avant la fin du X I I e siècle, 
comme le prouvent les actes précités. 
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Insertion au procès-verbal. 

A u cours de la séance du 7 janvier 1936, le Comité décida 
l'insertion au procès-verbal d'une motion de félicitations au 
Bourgmestre de Bruxelles, en raison de sa déclaration formelle 
au Conseil communal relative à la préservation de l'église 
Saint-Nicolas. 

Intervention auprès des autorités. 

Le Comité est intervenu à plusieurs reprises en vue de 
sauvegarder des œuvres architecturales ou des souvenirs 
du passé menacés dans leur existence ou dans leur intégrité. 

Divers vœux ont ainsi été transmis aux autorités en 
faveur : 

a) De la conservation du vieux puits bruxellois « Le Pol-
lepel »; 

b) Du maintien à la Porte de Hal des collections d'armes 
et d'armures qui s'y trouvent et dont on avait annoncé le 
transfert prochain au Cinquantenaire; 

c) De la conservation de l'ancien Hôtel d'Hooghvorst, 
rue du Fossé-aux-Loups, dernier spécimen, à Bruxelles, des 
hôtels de maîtres du X V I I I e siècle d'inspiration française, 
établis entre cour et jardin; 

d) Du maintien dans son état actuel du dallage de l'église 
de Saint-Rombaut, à Malines; 

e) Du rachat par les pouvoirs publics de la salle souterraine 
de la rue d'Or. 

Collection de photographies. 

L a collection de photographies s'est accrue de trente-sept 
vues. Le secrétaire du Comité a tenu à faire photographier 
principalement des immeubles, des détails architecturaux, 
des vues d'ensemble des quartiers anciens de Bruxelles, 
transformés ou démolis par les travaux de la Jonction Nord-
Midi . Des vues ont été prises rues de l'Escalier, du Saint-
Esprit, d'Accolay, Steenport, de l 'Hôpital, des Alexiens, d'Or, 
des Ursulines, de l'Empereur, ainsi que de l'immeuble situé 
à l'angle des rues de Trêves et de la Lo i , œuvre de Beyaert. 
D'autres vues ont été prises de la salle souterraine de la rue 
d'Or, afin d'en conserver le souvenir par la photographie. 

Le nombre de photographies dont se compose actuelle
ment la collection réunie par les soins du Comité s'élève à 1438. 
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§ 4. — C O M M E R C E E T I N D U S T R I E . 

I. — - FOIRE COMMERCIALE OFFICIELLE ET INTERNATIONALE 
DE BRUXELLES. 

Le succès de la seizième Foire commerciale de Bruxelles 
a dépassé les prévisions les plus optimistes. 

Son installation dans les Palais du Centenaire, malgré la 
date peu éloignée de celle de la « World's Fair », s'est révélée 
heureuse. Le confort des Grands Palais répond parfaitement 
à leur destination; le groupement nettement défini et l'amé
nagement des stands approprié à chaque groupe industriel 
ont eu un double avantage : 1° mettre en valeur les articles 
présentés; 2° faciliter la comparaison par les acheteurs. 

Les exposants habitués se sont réservé des emplacements 
plus étendus qu'au Cinquantenaire. Plusieurs firmes qui 
n'avaient plus participé depuis des années ont exposé à la 
Foire de 1936. 

C'est ainsi que la surface totale louée couvrait 48,700 mètres 
carrés, contre 42,600 au Cinquantenaire. 

Les vingt-deux nations suivantes étaient représentées : 
l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Dane
mark, les Etats-Unis d'Amérique, la France, la Grande-
Bretagne, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, le Japon, le Grand-
Duché de Luxembourg, les Pays-Bas, la Perse (Iran), la 
Pologne, le Portugal, le Sud-Africain, la Suède, la Suisse, 
la Syrie et la Tchécoslovaquie. 

E n réponse à l 'enquête qui a été faite à l'issue de la Foire' 
tous les adhérents ont manifesté leur satisfaction d'y avoir 
participé. 

Malgré les difficultés sans cesse croissantes, le chiffr© 
d affaires traitées pour l'exportation est supérieur à celu1 

de 1934. Les exposants déclarent que pour le marché intérieur 
également la Foire d'avril 1936 a été plus favorable que les 
précédentes. 

Les courants d'affaires les plus importants ont été signalé s 

dans les groupes suivants : la métallurgie, la mécanique, les 
fonderies, l'électricité dans ses applications industrielles et 
ménagères, l'ameublement, l'alimentation, le bureau mo
derne, la maroquinerie et la quincaillerie. 

Le jour de l'ouverture, le Roi Léopold III a voulu témoi
gner son intérêt à l'Industrie et au Commerce en faisant, 
à la Foire, une visite officielle. Le Roi a exprimé sa satisfac-
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l ion quant au soin avec lequel les produits étaient présentés 
dans les stands d'un ensemble homogène. 

De nombreux Ministres é t rangers et Belges ont fait leur 
visite habituelle. 

Des journées britannique, française, luxembourgeoise et 
néerlandaise furent 'organisées à l'occasion de la visite des 
autori tés officielles et représentat ives de l'économie de ces 
pays. 

Bien que la situation internationale actuelle ait été une 
sérieuse entrave aux participations officielles étrangères, 
quelques pays ont tenu à présenter leurs produits, notamment 
l'Afrique Equatoriale Française , l'Institut Colonial Néer
landais et la Bulgarie. 

L a Belgique, par l'entremise de l'Office Colonial (Ministère 
des Colonies), a exposé les produits du Congo Belge et l'Office 
commercial de l 'Etat (Ministère des Affaires étrangères) a 
mis ses services de documentation à la disposition des visi
teurs. 

Dans le but de permettre au plus grand nombre possible 
d'industriels de présenter leurs produits à la Foire, les parti
cipations collectives ont été encouragées, permettant ainsi 
de réduire les frais pour chaque membre de ces collectivités. 

Citons en premier lieu, la Fédéra t ion nationale des Fabri
cants de meubles, qui occupait tout le Palais ayant abrité 
l 'Ar t Moderne à l 'Exposi t ion de 1935, ensuite l'Association 
des Gaziers Belges (appareils de chauffage au gaz), la Collec
t iv i té des Fondeurs (appareils de chauffage au charbon), la 
Fédéra t ion des Comices viticoles Luxembourgeois, l'Union 
des Fabricants de Tissus à mailles (Ufatim), la Collectivité 
du Bât iment , les Horticulteurs, l 'Exposition de la Publicité 
artistique. 

Le nombre total des entrées a été de beaucoup supérieu r 

à celui de 1934. Dès le premier jour, l'affluence des visiteur55 

a atteint le double des années précédentes . 
Le total des entrées a été de 65 p. c. plus élevé qu'en 1934j 

le second jour de Pâques , plus de 100,000 personnes ont 
visité la Foire. 

Les acheteurs nationaux ont été t rès nombreux et l'on 
peut constater qu'ils réservent leurs commandes pour la 
période de Foire. 

Quant aux acheteurs é t rangers , leur nombre s'est sensible
ment accentué, comparativement à la Foire de 1934. Nous 
avons relevé, à nos bureaux de renseignements, le passage 
d'acheteurs venus d'Allemagne, d'Autriche, du Chili, de Costa-
Rica, du Danemark, d'Espagne, de France, du Grand-Duché 



- 1863 -

de Luxembourg, de Grande-Bretagne, de Grèce, de Hongrie, 
de Lithuanie, de Norvège, des Pays-Bas, du Sud-Africain, 
de Suisse, de Tchécoslovaquie et de Yougoslavie. 

Parmi les nombreuses demandes de renseignements sur 
la production belge, un nombre appréciable se rapportait 
aux industries textiles. 

Les acheteurs et exposants ont largement usé des locaux 
aménagés à leur intention; ils y ont trouvé le confort et 
l'ambiance propices aux discussions pour amorcer et conclure 
des affaires. 

IL — O F F I C E BELGO-LUXEMBOURGEOIS DE TOURISME. 

Organisme national officiel. 

Créé le 1 e r mars 1931, l'Office belgo-luxembourgeois de 
Tourisme est installé à Bruxelles, place de Brouckere, 48. 

Les services suivants y fonctionnent : 

1° La Direction Générale et le Secrétariat. 

2° Le Service de la Propagande, chargé de l'établissement 
de tous les ouvrages de propagande touristique ainsi que du 
matériel publicitaire, s'occupe de l'étude et de la mise en 
œuvre de tous les contrats de publicité. Il a également dans 
ses attributions les relations avec les agents de l'Office à 
f étranger, la documentation générale et la diffusion. 

3° Le Bureau de Renseignements, chargé de satisfaire 
gratuitement à toutes les demandes de renseignements 
touristiques sur la Belgique et le Grand-Duché de Luxem
bourg, à ses guichets ou par correspondance. Il s'occupe 
également de l'affichage. 

4° Un Bureau de voyages scolaires, chargé d'exécuter des 
voyages d'élèves belges ou étrangers, fonctionne sous le patro
nage et le contrôle de l'Oblut, et a ses bureaux installés rue 
H. Waffelaerts, 23, à Bruxelles. 

o° Un Atelier de Photographie. 

6° Un Bureau de Renseignements et de Propagande en ma
tière de Tourisme au Congo Belge. 

7° Un Bureau de VHôtellerie chargé de la mise en œuvre 
de l'arrêté royal instituant le Statut légal de l'Hôtellerie belge. 

8° Un Bureau de comptabilité tenu par un fonctionnaire 
du Ministère des Transports. 
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I. — Editions de l'Office. 

] . Brochures générales. 

L'Oblut a édité de très jolies brochures collectives de 
36 pages qui ont reçu le meilleur accueil du public. 

Villes d'Art, 121,500 exemplaires en quatre langues : 
français, néerlandais, anglais, allemand; 

Littoral, 136,200 exemplaires, dans les mêmes langues; 
Ardennes, 121,300 exemplaires, dans les mêmes langues; 
Paya de Liège, 110,000 exemplaires, dans les mêmes langues. 

Note. — Le Grand-Duché de Luxembourg, doté actuelle
ment d'une Direction autonome du tourisme, édite lui-même 
ses brochures et tracts de propagande. 

2. Dépliant : La Belgique, Pays des Carillons. 
Ce petit dépliant, très demandé, a indiqué toutes les villes 

belges possédant un carillon et les dates des concerts réguliers 
qui y sont donnés. Il a été édité à raison de 73,600 exemplaires, 
dont 20,600 en français, 21,100 en néerlandais et 31,900 en 
ang'ais. 

3. Dépliant « Visitez les Centres Touristiques ». 
Ce dépliant, uniquement destiné à la propagande en France 

et nécessité par l'afflux des demandes cle renseignements 
faites à notre agence de Paris, a été tiré à 400,000 exemplaires. 

4. Tract spécial pour foires et expositions. 
L'Oblut a édité, pour être distribués aux stands des Foires 

Commerciales étrangères auxquelles i l a participé en 1935, 
un joli dépliant intitulé « Visitez les centres touristiques 
belges et luxembourgeois » tiré à 525,000 exemplaires en 
langues française, néerlandaise, anglaise, allemande et hé
braïque, distribués en France, aux Pays-Bas, en Angleterre, 
en Allemagne, en Suisse, en Italie et en Palestine. 

Pour la Foire d'Utrecht, un stock suffisant d'un tract 
semblable demeurait disponible de l'an dernier. 

5. Recueil de renseignements. 
Les Agences de Voyages, outre le Guide des Hôtels, qui 

leur permet de dresser le bilan d'un voyage en Belgique ou 
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dans le Grand-Duché de Luxembourg, ont besoin de rensei
gnements touristiques sur chacune de nos localités intéres
santes. 

E n conséquence, l'Oblut a dressé le modèle d'une feuille 
de renseignements répondant à ces desiderata, et a demandé 
à toutes les localités belges ou grand-ducales présentant des 
ressources susceptibles d'attirer les touristes, de la lui ren
voyer dûment remplie. 

L'ensemble de ces feuilles a été relié sous une élégante 
couverture, attirant l'attention sur l'Exposition de Bruxelles 
1935, avec le titre de « Renseignements sur les Villes de 
Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg ». Ces recueils 
ont été envoyés à toutes les agences de voyages importantes. 

Les tirés-à-part des feuillets figurant dans ce recueil ont 
atteint le chiffre de 401,000 exemplaires. 

6. Guide du Voyageur. 

Ce Guide, fort apprécié par les touristes étrangers, et 
devenu pour eux un véritable vade-mecum officiel les rensei
gnant sur toutes les conditions d'entrée et de circulation en 
Belgique et dans le Grand-Duché de Luxembourg, a été édité 
à raison de 55,000 exemplaires en français, 20,000 exemplaires 
en Néerlandais, 10,000 exemplaires en allemand et 65,000 
exemplaires en anglais. I l est à noter que cette brochure est 
différente en chaque langue, selon les pays auxquels elle 
s'adresse. 

Ces brochures ont donné tous les renseignements désirables 
pour la pénétration et la circulation des touristes dans nos 
deux pays, tant en ce qui concerne les voyages en chemin de 
fer qu'en automobile (prix et formalités). 

De plus, étant donné le nombre réellement extraordinaire 
de demandes émanant de sujets français, l'Oblut a édité des 
feuilles volantes donnant les renseignements suivants : 

Formalités d'identification de la nationalité française 
des voyageurs, renseignant notamment la carte de touriste 
établie par le Gouvernement belge : 25,000 exemplaires; 

Formalités à remplir par les autos privées de tourisme 
françaises pénétrant en Belgique : 10,000 exemplaires. 

7. Calendrier des Festivités. 

Un calendrier des Festivités en Belgique est tenu par 
l'Office, et a été publié dans le Calendrier International édité 
par le Conseil Central du Tourisme à Paris et par « The 
Tourist's Almanac » édité à New-York. 
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8. Guide officiel des hôtels de Belgique 1935. 

Comme chaque année, i l s'agissait de démontrer aux 
cl rangers et aux agences de voyage le réel bon marché du 
coût de la vie en Belgique et dans le Grand-Duché de Luxem
bourg, ce qui constitue sans contredit la meilleure des propa
gandes touristiques, en ce moment où le budget est la préoc
cupation constante des voyageurs. 

L'Office a donc réédité entièrement à ses frais son « Guide 
des Hôtels de Belgique » en collaboration avec la Fédération 
Nationale de l'Hôtellerie Belge. Ce guide comprend 698 hôtels 
et 174 restaurants et a été tiré à 257,500 exemplaires, dont 
100,000 exclusivement destinés à la Grande-Bretagne. 

En ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, 
l'Obiut a participé financièrement à la publication et à la 
diffusion du Guide des Hôtels de ce pays. 

9. Participation • à la Propagande de VExposition de 
Bruxelles. 

L'Administration de la propagande à l'Exposition de 
Bruxelles a suivi notre politique en faisant paraître dans toutes 
ses éditions un appel en faveur du tourisme Belgo-Luxem-
bourgeois, l'Obiut se chargeant de la diffusion à l'étranger 
de la plupart de ces éditions dont le total est le suivant : 

Bulletin périodique . . . 2,000,000 exemplaires. 

Brochure générale . . . 300,000 — 

Dépliant 4 volets . . . . 550,000 

Dépliant 3 volets . . . . 560,000 

Brochure Bruxelles et Belgique 500,000 — 

3,910,000 exemplaires. 

II. — Editions des villes. 

Les efforts de l'Obiut au point de vue de la propagande 
par brochures, tracts et dépliants ne se sont pas bornés à 
ses propres éditions. 

Voici, en effet, le nombre d'imprimés de propagande 
touristique édités par les villes belges et luxembourgeoises 
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et diffusés gratuitement par les soins de l'Oblut entre le 
1 e r octobre 1934 et le 30 septembre 1935 : 

Exemplaires 
1. En Angleterre 134,450 
2. En Allemagne . . . . . . . . . 9,500 
3. En Hollande . 60,570 
4. En France 199,120 
5. Dans le Grand-Duché de Luxembourg . . . 7,000 
6. En Suisse 12,400 
7. En Italie 950 
8. Brochures expédiées en Belgique et à l'étranger 

à des particuliers 154,109 
9. Brochures expédiées à des agences de voyages 

et à des Syndicats d'Initiative 71,325 
10. Brochures distribuées aux guichets. . . . 105,769 
11. Brochures expédiées aux diverses expositions, 

foires, congrès, etc 110,000 
Total. . 865,193 

III. — Propagande par Vaffiche. 

L'Oblut jouit du monopole de l'affichage touristique dans 
toutes les gares étrangères ayant adhéré à l'accord inter
national des compagnies de chemins de fer. 

De ce fait, au 30 septembre 1935, 8,000 emplacements 
environ étaient occupés dans les gares étrangères par des 
affiches belges et grand-ducales et 5,600 emplacements 
étaient couverts, par réciprocité, dans les gares belges par 
des affiches étrangères. 

Depuis que la concession de l'affichage dans les gares 
belges a été remise par la Société nationale des Chemins de 
fer belges à la firme Publifer, les affiches individuelles des 
villes n'ont plus pu être exposées dans les gares par les 
soins de l'Oblut, 

IV. — Propagande par le film. 

L'Oblut a décidé de se constituer une cinécothèque à 
caractère exclusivement touristique, soit en faisant prendre 
des films de court métrage lors des événements folkloriques 

l . — 121. 
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les plus intéressants ou dans les parties les plus pittoresques 
du pays, soit en achetant des films particulièrement réussis 
et établis par des tiers. 

L a collection de ces films comprend actuellement : 
M é t r o s . 

1° Carillons et rivières, datant de 1928, et complète
ment remanié depuis lors 350 

2° A Journey in Flanders (Fox-Movietone 1933) . 244 
3° Flemish folk (Fox-Movietone 1933) . . . . 244 
4° Bruxelles. La Grand'Place, production Office 

Belgo-Luxembourgeois de Tourisme, réalisation 
H . Burton (1934) 295 

5° La descente de la Lesse, production Office Belgo-
Luxembourgeois de Tourisme, réalisation H. Bur
ton (1934) 240 

6° Bruges, film Vloeberghs (1933) 420 
7° Liège, film Essor Cinégraphique (1934) . . . 378 
8° Le Charme de VArdenne, production Oblut, réali

sation H . Burton (1934) 290 

Tous ces films ont été édités en français, néerlandais et 
anglais : des copies sont en possession de nos agents à l'étran
ger et servent à la progagande par projection lors de confé
rences organisées à leur intervention. 

V . — Propagande par la photographie. 

1. L'Oblut dispose actuellement d'une magnifique collec
tion de photographies qui sont son entière propriété, et qui 
peuvent, par conséquent, être diffusées de toute manière 
sans avoir à supporter des droits de reproduction. 

Il a complété sa collection de photos de grandes dimensions 
destinées à nos postes diplomatiques et consulaires, aux 
agents commerciaux de la Société nationale des Chemins de 
fer belges et aux plus importantes des agences de voyage de 
l'étranger. 

De plus, l'Oblut a établi dans son atelier de superbes séries 
d'affiches photographiques destinées à remplacer provisoire
ment à l'étranger les affiches lithographiques, principalement 
dans les étalages des agences de voyage. 
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2. Un contrat conclu avec l'agent de publicité des malles 
Ostende-Douvres et renouvelable annuellement permet à 
l'Office d'exposer sur celles-ci 335 photographies touristiques 
en permanence. 

3. 3,091 photographies exécutées en majeure partie par 
le service photographique de l'Office, sont exposées dans les 
voitures des chemins de fer français, italiens et anglais par 
suite de contrats conclus avec les différentes compagnies 
intéressées. 

4. D'importantes collections de diapositives pour confé
rences, comprenant actuellement 1,204 plaques, ont été éta
blies par l'Obiut. Elles servent à illustrer de nombreuses 
conférences de propagande touristique belge et luxembour
geoise, notamment en Angleterre, Nord de la France, Côte 
d'Azur, Hollande, Suisse, Grand-Duché de Luxembourg, 
Tchécoslovaquie, Pologne, etc. 

5. Enfin, l'Obiut a fait reproduire dans de nombreux jour
naux et revues étrangères des clichés photographiques illus
trant les articles documentaires publiés en faveur du tourisme 
dans nos deux pays. 

Le total des photos destinées tant à l'ornementation de 
locaux ouverts au public à l'étranger qu'à la reproduction 
dans la presse, et exécutées par le service photographique de 
l'Office, atteint le chiffre imposant de 6,342. 

V I . — Propagande par T. S. F. 

L'Obiut a établi avec l'Institut National de Radio-diffu
sion ainsi qu'avec Solidra, les bases d'un accord lui réservant 
un certain nombre d'heures pour l'émission de conférences 
touristiques réparties sur la période d'hiver. 

D'autre part, le Directeur Général de l'Obiut a donné les 
15 février, 24 juin et 13 juillet 1935 trois conférences générales 
au profit du tourisme qui ont servi de point de départ à une 
série de causeries touristiques émises à la tribune de Solidra 
par les Bourgmestres de certaines de nos villes les plus inté
ressantes. 

Enfin, l'attention des Offices Nationaux de Tourisme en 
Europe a été attirée à nouveau sur les avantages qui résul
teraient de l'accroissement des échanges internationaux de 
causeries radiophoniques au profit du tourisme et un essai 
a donné toute satisfaction. 
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III. — FOIRES DE BRUXELLES (1 e r et 2 d districts). 

Foire du boulevard du Midi. 

L a foire du boulevard du Midi de cette année a eu lieu 
du 18 juillet au 24 août inclus. 

Le produit des concessions s'est élevé à fr. 501,822-50. 
Cent et quatorze loges et établissements forains sont venus 

s'installer sur le champ de foire. 
Comme antérieurement, le champ de foire a été illuminé 

électriquement pendant une période de six semaines. 
Un poste de police a été installé dans Je préau de l'Ecole 

primaire n° 6, boulevard du Midi. 
Une école foraine a été ouverte, pendant la foire, à l'Ecole 

primaire n° 21, boulevard du Midi. 
Les vieillards des hospices ont bénéficié, comme précé

demment, d'une petite fête qui leur a été offerte à l'occasion 
des fêtes nationales. Les orphelins auront leur tour à l'occa
sion de la Saint-Nicolas. 

Foire de Laeken. 

L a foire de Laeken de cette année a eu lieu du 18 avril 
au 4 mai inclus. 

Cinquante-quatre emplacements ont été concédés et ont 
produit la somme de 78,987 francs. 

Le champ de foire a été illuminé électriquement. 

Foires de Neder-Over-Heembeek et de Haren. 

L a perception des droits de place a produit la somme de 
3,053 francs. 

Foire du Heysel. 

A titre d'essai et à la demande des habitants du quartier 
du Centenaire, une foire a été organisée du 4 au 13 juillet à 
l'avenue Houba de Strooper. Seize loges et établissements 
forains sont venus s'y installer pour la première année. La 
location des emplacements a produit la somme de 1,875 francs. 

Moyennant l'aménagement d'un terrain approprié, pour 
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l'installation de métiers importants, on peut former l'espoir 
que cette nouvelle foire sera appelée à avoir un certain 
succès dans la suite. 

* * * 
En résumé, le produit total de la location des empla

cements aux champs de foire des 1 e r et 2 d districts, s'est 
élevé à fr. 585,737.50, soit 59,959 francs de plus qu'en 1935. 

IV. —- FOIRES AUX CHEVAUX. 

Organisation. 

Les foires aux chevaux ont eu lieu les 11 septembre, 
9 octobre 1935 et 8 avril 1936. Elles ont respectivement 
réuni 248, 167 et 225 chevaux. Le prix moyen des chevaux 
de gros trait a été de 5,500 francs; celui des chevaux de trait 
léger, de 4,500 francs; les chevaux de selle se sont vendus 
de 3,500 à 4.000 francs; les poneys, de 2,000 à 2,500 francs. 

La Commission de remonte de l'armée a fait de nombreuses 
acquisitions aux foires des 11 septembre 1935 et 8 avril 1936. 

V . —• FÊTES PUBLIQUES TRADITIONNELLES. 

Les fêtes de la Kermesse de Bruxelles ont eu lieu les 18, 
19 et 20 juillet 1936. 

Le programme comprenait les fêtes traditionnelles orga
nisées annuellement à l'occasion de la Kermesse. 

Les concours de tirs et de jeux populaires, les régates à 
l'aviron ont obtenu le plus grand succès. 

La fête musicale du Parc, à laquelle ont participé les 
meilleures sociétés instrumentales et chorales de Bruxelles, 
a rencontré la faveur d'un public très nombreux et particu
lièrement intéressé. 

Les représentations théâtrales gratuites françaises, fla
mandes et wallonnes ont, comme de coutume, attiré une 
grande affluence. Les spectateurs ont réservé aux différents 
cercles un succès considérable et pleinement mérité. 

Le même succès a été rencontré par les concerts publics 
donnés par l'Harmonie communale et les sociétés instru
mentales et chorales sur diverses places de la Capitale. 

Quant à la fête patriotique de septembre, elle s'est déroulée 
avec le cérémonial traditionnel. 
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Chapitre 15. ~ ASSISTANCE PUBLIQUE. 

Participation 
du service à l'Exposition de 1935. 

La direction de l'Assistance publique et des œuvres sociales 
a exposé dans les stands 6 et 7 du Pavillon de la Ville. Le 
Jury supérieur des récompenses a octroyé pour cette parti
cipation à chacune des sections (œuvres sociales, classe 133, 
assistance publique, classe 141) le diplôme de Grand Prix. 

Dans la section œuvres sociales, classe 133, étaient 
exposés : 

9 représentations picturales : établissements charitables 
et philanthropiques, crèches, dortoirs, etc.; 

4 graphiques : crèches, œuvre de l'Hospitalité, œuvres 
sociales; 

1 table de reproductions photographiques : établissements 
charitables. 

En outre, l'œuvre de l'Hospitalité avait encore un graphique 
et de nombreuses photographies démontrant son activité 
depuis l'origine. 

La section Assistance publique, classe 141, comprenait : 

9 tableaux peints : œuvres charitables et philanthropiques; 
2 maquettes : l'une reproduisant l'Hospice des Aveugles 

avec ses transformations actuelles; l'autre, la future cité du 
Foyer des Orphelins. 

Cette dernière œuvre avait également exposé une table 
avec vues lumineuses et de nombreuses photographies. Des 
silhouettes peintes et des représentations photographiques 
de cortèges carnavalesques témoignaient de l'action chari
table des sociétés carnavalesques et philanthropiques de la 
Capitale. 
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Actes d'administration. 

A u cours de l'année 1935, le Conseil communal a émis un 
avis favorable sur les actes d'administration ci-après, soumis 
par la Commission d'assistance publique : 

1° Aliénation : 

a) De parcelles de terre sises à Anderlecht, Beersel, 
Bruxelles (2 d district), Droogenbosch, Lennick-Saint-Quentin, 
Saventhem, Uccle, Vilvorde et Vossem; 

b) De terrains à bât ir sis dans l'agglomération bruxel
loise; 

c) D'un immeuble sis à Bruxelles, rue du Gaz, 54. 

2° Cession de gré à gré : 

a) A l 'Etat belge, de parties de parcelles de terre en vue de 
l'exécution de travaux d'amélioration à la Senne et de la 
création d'une route; 

b) A la Province de Brabant, de parties de parcelles de 
terre en vue de l'élargissement d'une route; 

c) A la Ville de Bruxelles, de parcelles de terre en vue de 
l'agrandissement d'une école primaire et de la création d'une 
voie publique; 

d) A la commune d'Anderlecht, d'une parcelle de terre en 
vue de la création d'une voie publique; 

e) A la commune de Sterrebeek, d'une parcelle de terre 
en vue de l'élargissement d'un chemin; 

/) A la commune de Woluwe-Saint-Lambert, d'une par
celle de terre en vue de la création d'une voie publique; 

g) A la commune de Woluwe-Saint-Pierre, d'une parcelle 
de terre en vue de l'élargissement d'une rue. 

3° Cession gratuite : 

a) A la Ville de Bruxelles, d'une parcelle de terre en vue 
de la création d'une voie publique; 

b) A la commune de Woluwe-Saint-Lambert, d'une partie 
de parcelle de terre en vue de la création d'une voie publique. 
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4° Echange de parties de terrains sis à Bruxelles 2 e district, 
Anderlecht et Molenbeek-Saint-Jean; 

5° Acquisition de gré à gré, en vue de la construction de 
l'Institut Jules Bordet et de la Clinique médico-chirurgicale 
Paul Héger, des immeubles ci-après, sis à Bruxelles : 

Rue Breughel, 4; rue de la Gendarmerie, 9; rue aux Laines, 
192-194, et boulevard de Waterloo, 123-124-126 (fond). 

6° Aliénation d'arbres, de taillis et d'élagages provenant 
de biens : 

a) Soumis au régime forestier et sis à Buysinghen, Erps-
Querbs, My, Perck et Uccle; 

b) Non soumis au régime forestier et sis à Erps-Querbs, 
My et Perck. 

7° Location : 

I. — D'immeubles sis : 

a) A Bruxelles : quai du Commerce, 33-35; rue de la Croix-
de-Fer, 16; rue de l'Esplanade, 8; rue Haute, 2966, 298è, 
300a, 300h et 310; rue de Ligne, 48; rue Locquenghien, 14; 
rue Mellery, 8; quai aux Pierres-de-Taille, 35; rue Royale, 
128; rue de Spa, 65, et rue Van Helmont, 47; 

b) Dans l'agglomération bruxelloise : rue Sans-Souci, 49, 
à Ixelles; rue Hôtel-des-Monnaies, 123, à Saint-Gilles, et rue 
Massaux, 3, à Schaerbeek. 

IL — De la cave K sise sous l'Hospice de l'Infirmerie. 

III. — De biens ruraux sis à Anderlecht, Assche, Auder-
ghem, Beersel, Berthem, Bodeghem-Saint-Martin, Brusse-
ghem, Dieghem, Evere, Huldenberg, Lasne-Chapelle-Saint-
Lambert, Machelen, Pamel, Saventhem, Saint-Gilles, Woluwe-
Saint-Etienne, etc., etc. 

IV. — De la parcelle de terre sise à : 

a) Uccle (Groote Kemelendries), exploitée en sablonnière; 
h) Evere, section D, n° 117, exploitée en briqueterie. 

V. — Droit de publicité sur certains murs de l'Hospice 
des Aveugles. 



— 1878 — 

8° Exécution de travaux de construction, reconstruction 
entretien, réparations et aménagement, etc., à savoir : 

a) A l'hôpital Brugmann, pour un total de. fr. 37,291 » 
b) A l'Hospice des Aveugles, — 420,000 » 
c) A l'Hospice des Ursulines, 93,401 20 
d) A l'Hospice de l'Infirmerie, — 39,000 » 
c) A l'hôpital des Convalescents, à Uccle-Verre-

winkel 10,840 » 
/) A divers immeubles 7,198 25 

* * * 

Le Conseil communal a été appelé à se prononcer sur les 
actes ci-après soumis à son approbation par le Collège, con
formément à la loi sur l'Assistance publique : 

1° Nominations dans le personnel médical attaché aux 
services hospitaliers et de la bienfaisance : 

a) En qualité de médecin-directeur (à l'essai) à l'Institut 
dentaire George Eastman, de M. le docteur Watry; 

b) En qualité de médecin biochimiste, de M. le docteur 
Grégoire; 

c) En qualité de chef de service, de MM. les docteurs 
Craps, Henry, Michez et G. Spehl; 

d) En qualité d'adjoint, de MM. les docteurs Bourg, Cornet 
et Meyers; 

e) En qualité d'aide, de MM. les docteurs Decoux, Deveen, 
Eloy, Howet, Herlant, Linz, Pohl, Van Eyck, Van Halen 
et Wettendorf, et des doctoresses M m e Balle-Helaers et 
M i ^ Lis; 

/) En qualité de médecin-résident au Sanatorium Brugmann, 
à Alsemberg, de M. le docteur Hausen; 

g) En qualité de médecin de l'Hospice Sainte-Gertrude, 
de M. le docteur Groos; 

h) En qualité de chef du service médical des Hospices 
Réunis, de M. le docteur Enderlé; 

i) En qualité de directrice de la Maternité « Fondation 
Henri Lambert », de M l l e Suain; 

/) En qualité d'aide-résident, « full-time », de MM. les 
docteurs Houssa, Lequime et Minne; 
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k) En qualité de maîtresse-accoucheuse, de M l l e Materne; 

2° Peine disciplinaire prononcée par la Commission d'as
sistance publique à l'égard d'un membre du personnel 

3° Renouvellement des mandats de médecins et d'accou
cheuses attachés aux services hospitaliers : 

a) Aides : MM. les docteurs Abbeloos et Seret; 
b) Accoucheuses : M l l e s Delaite, Hubinont, Rose et Vervier; 

4° Compte de 1933 et budget pour 1935, de la Commission 
d'assistance publique; 

5° Comptes de 1934 et budgets pour 1936 des Hospices 
Sainte-Gertrude et des Aveugles, ainsi que du Refuge des 
Ursulines. 

L'exécution de certains travaux aux établissements hospi
taliers et la fourniture de denrées alimentaires, charbons, 
instruments, etc., ont fait l'objet d'adjudications publiques 
au nombre de 40 qui ont été régulièrement approuvées par 
le Conseil communal. 

Ce dernier a également transmis à M. le Gouverneur du 
Brabant quatre procès-verbaux de vérification de la caisse du 
receveur de l'Administration charitable. 

Il a approuvé les modifications apportées au règlement 
de l'Ecole d'accoucheuses à l'hôpital Brugmann, et le règle
ment concernant l'admission des malades au Sanatorium 
G. de Hemptinne, à Jauche-Enines. 

Enfin, le Conseil communal s'est prononcé favorablement 
sur les trois questions ci-après : 

1° Convention entre la Commission d'assistance publique 
et l'Université libre de Bruxelles, au sujet de la construction 
de 1'« Institut des Tumeurs »; 

2° Mainlevée partielle d'une inscription hypothécaire; 
3° Action en justice d'appel. 

Dons et legs en faveur de la Commission d'assistance publique. 

a) Legs Carpentier (4,500,000 francs); 
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b) Legs M m e Baertsoen (immeuble rue de la Longue Haie 
52); 

c) Legs Jacquelart (1,200,000 francs, aux pauvres ot à 
l'Hospice des Aveugles). 

Dons et legs en faveur de la Ville de Bruxelles. 

a) Donation Baronne Lemonnier (création d'un « Prix 
Maurice Lemonnier »); 

b) Legs M l l e Van Eycken (entretien de sépulture — refuse) ; 
c) Legs M m e Leclerre (entretien de sépulture — refusé); 
d) Legs M l l e Nissenne (entretien de sépulture); 
e) Legs M m e Bonehill (entretien de sépulture); 
/) Legs M m e veuve Discailles (portrait et buste); 
g) Legs Jef Leempoels (tableau). 

Ville de Bruxelles. 

Allocation d'un subside à l 'Œuvre des Fêtes dans les hôpi
taux et hospices de Bruxelles, et à l'œuvre « La Maison de 
la mère et de l'enfant ». 

Caisse publique de prêts. 

Au cours de l'année 1935, le Conseil communal a : 

a) Approuvé le compte de 1934 et le budget pour 1936 
de cet établissement; 

b) Renouvelé le mandat d'administrateur de MM. Bon, 
De Boeck-Peltzer et Nagels. 

Domicile de secours. 

Les diverses lois qui régissent la bienfaisance publique 
(loi organique de l'assistance publique du 10 mars 1925, 
lois relatives au domicile de secours, à l'assistance médicale 
gratuite, à la répression du vagabondage et de la mendicité, 
au régime des aliénés, à la protection de l'enfance, aux sourds-
muets et aveugles, aux enfants anormaux et aux estropiés 
infirmes) sont d'une application particulièrement complexe. 
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Malgré une jurisprudence touffue servant d'interprétation 
en cette matière, les contestations entre communes rela
tivement à l'attribution, au partage ou à la récupération de 
certains frais d'assistance publique restent encore très fré
quentes. 

Notre Service du contentieux du domicile de secours 
assume l'instruction de toutes les contestations dans lesquelles, 
soit la Ville, soit la Commission d'assistance publique de 
Bruxelles, sont mises en cause. Ces affaires entraînent fré
quemment un échange de correspondances nombreuses et 
donnent lieu, dans certains cas, à un travail de recherches 
très laborieux. 

Grâce aux moyens d'investigation dont dispose le Service, 
au soin et à la minutie avec lesquels i l est procédé aux enquê
tes, la plupart des contestations ont été tranchées dans un 
sens favorable aux finances communales. 

L a Ville assume également la tâche d'instruire la question 
du domicile de secours de tous les indigents hospitalisés ou 
secourus hors de Bruxelles et dont la charge est imputée à 
la Capitale. 

Se conformant aux dispositions légales en vigueur, le 
bureau du domicile de secours s'occupe, en outre, de l'accom
plissement des formalités requises en vue de l'intervention 
des pouvoirs publics dans les frais d'entretien des mendiants 
et des vagabonds, des aliénés, des séquestrés à domicile, des 
sourds-muets ou aveugles, des enfants anormaux et des 
estropiés infirmes ayant droit aux secours publics à Bruxelles; 
de la liquidation des frais supportés directement par la Caisse 
communale pour l'entretien des mendiants et des vagabonds, 
pour l'entretien et l 'éducation des enfants placés en exécution 
de la loi sur la protection de l'enfance, ainsi que pour le trai
tement des filles se prostituant sur le territoire de la Ville. 
Ce bureau transmet également aux diverses autorités, tous 
les renseignements de population, d'état-civil, de police et 
autres réclamés en matière d'assistance publique et formule 
les propositions à soumettre à l 'Autorité supérieure en vue 
de la fixation des prix officiels de la journée d'entretien dans 
les hôpitaux et les hospices dépendant de l'Administration 
charitable de Bruxelles. 

Pour l 'année 1935, les affaires traitées se répartissent 
comme suit : 

3,098 instructions de domicile de secours; 

A report. 3,098 
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Heport 3,098 
0,036 bulletins de renseignements, d'état civil et de 

population concernant des indigents admis 
dans les hôpitaux et hospices de la Ville-

647 bulletins de renseignements sur les anté
cédents judiciaires des intéressés; 

2,535 relevés de séjours et renseignements divers 
demandés par d'autres communes; 

1,824 affaires de transports en voiture ou en 
ambulance de personnes trouvées mala
des ou blessées sur la voie publique; 

524 états de frais d'entretien et de traitement; 
414 rapports sur la situation de fortune des 

personnes secourues; 
813 affaires diverses (avis de décès, rapport 

d'accidents, etc.) 

TOTAL 15,891 affaires. 

Frais de transport de malades. 

Le montant des frais remboursés à la Caisse communale 
du chef de transport de personnes trouvées malades ou 
blessées sur la voie publique s'est élevé, en 1935, à fr. 6,375-75. 

Ces remboursements ont été effectués par les personnes 
reconnues solvables. E n cas d'accident, les frais occasionnés 
ont été récupérés à charge des auteurs responsables; des 
enquêtes sur la solvabilité des intéressés ont été faites dans 
chaque cas. 

E n ce qui concerne les indigents restés en traitement à 
l'hôpital, es frais ont été réclamés à la commune domicile 
de secours, conformément à la législation sur l'assistance 
publique. 

Prix de la journée d'entretien, en 1935, 
dans les établissements hospitaliers. 

L a question de l'établissement des prix de la journée 
d'entretien dans les hospices et les hôpitaux de la capitale 
retient, chaque année, tout particulièrement l'attention 
de la Direction de l'assistance publique et des œuvres sociales. 
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E n séance du 7 octobre 1935, le Conseil communal a émis 
le vœu suivant : 

« L E CONSEIL COMMUNAL, 

» Considérant que les propositions de la Commission 
d'assistance publique ont été établies conformément aux 
instructions sur la mat ière ; 

» Considérant que l'insuffisance de ressources de la Com
mission d'assistance publique augmente d'année en année 
et s'est élevée, en 1933, à fr. 28,111,772-49; 

» Constate que cette insuffisance de ressources provient 
en partie de ce que les taux fixés par arrêté royal pour le 
remboursement de la journée d'entretien dans nos hôpit taux 
sont de beaucoup inférieurs au prix réel; 

» Constate que la fixation arbitraire des taux officiels de 
la journée d'entretien cause un préjudice énorme à l 'Admi
nistration charitable; 

» Emet le vœu de voir le Gouvernement fixer les taux 
officiels de la journée d'entretien conformément aux dispo
sitions légales et en tenant compte des dépenses réellement 
effectuées dans les établissements hospitaliers de la Capitale. » 

En transmettant les propositions à l 'Autorité supérieure, 
le Collège a renouvelé ses protestations antérieures quant 
à l'insuffisance du tarif officiel. 

Dans le même but, les Bourgmestres des quatre grandes 
villes du pays ont fait une démarche collective auprès de 
M . le Premier Ministre. A la suite de cette démarche, M . le 
Ministre de la Justice a fait savoir qu'une augmentation de 
5 p. c. sur les taux de 1935 était prévue pour l 'année 1936, 
mais que le mode de fixation indiqué par la circulaire minis
térielle du 30 mai 1856 ne pourrait être repris que lorsque 
la situation économique sera redevenue normale. 

E n fait, cette augmentation de 5 p. c. ne correspond 
même pas aux fluctations de l'index du royaume qui, au 
cours de l'année 1935, a subi une hausse d'environ 7 p. c. 
Les prix officiels de la journée d'entretien continuent donc 
a être fixés d'une manière arbitraire et nullement en rapport 
avec les prix proposés et calculés conformément aux instruc
tions de la circulaire ministérielle précitée. 

Ci-après, nous donnons les chiffres comparatifs pour les 
années 1933, 1934, 1935 : 
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ÉTABLISSEMENTS. 

PRIX PROPOSÉS PRIX FIXÉS 
PAR ARRÈ'IÉ H0YA.I. 

ÉTABLISSEMENTS. 
1933 1934 1935 1933 1934 1935 

Hôpitaux Saint-Jean, iirug-
inann et Hospice de l'In-
liimeiie 

.Malades mentaux admis à 
l'Institut de psychiatrie . 

Hospice de la maternité . 

Entants traités en couveuse. 

Refuge de Latour de Freins. 

Sanatorium Brugmann, à 
Alsemberg 

Enfants recueillis dans les 
orphelinats : 

1° Enfants sevrés . 

2° Enfants non seviés. 

66 17 

66 17 

59 30 

31 50 

•26 71 

46 24 

24 29 

26 » 

64 05 

60 73 

62 73 

30 » 

23 17 

39 80 

22 26 

25 » 

59 44 

00 28 

60 88 

27 » 

22 62 

36 11 

24 85 

27 » 

32 R) 

38 30 

36 55 

14 40 

19 95 

27 50 

14 35 

14 70 

32 10 

38 » 

36 55 

14 40 

19 95 

27 50 

14 35 

14 70 

30 50 

36 » 

34 70 

13 70 

18 95 

26 10 

13 55 

13 95 

Pour les trois derniers exercices clôturés, le coût réel de la 
journée d'entretien a été arrêté comme suit : 

1932 1933 1934 

Hôpita l Saint-Jean . 

Hôpita l Brugmann . 

70 92 65 » 62 55 

60 18 56 36 52 30 

L'écart considérable existant entre le taux officiel et le 
coût réel d'une journée d'hospitalisation accroît considé
rablement l'insuffisance de ressources de notre Commission 
d'assistance publique, insuffisance que la Ville est légalement 
tenue de combler. 

Aliénés, sourds-muets, aveugles, enfants anormaux, 
estropiés infirmes. 

Aux termes de l'article 16 de la loi du 27 novembre 1891 
sur l'assistance publique, les frais de l'entretien et du traite-
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ment des indigents atteints d'aliénation mentale, ainsi que 
les frais de l'entretien et de l'éducation des indigents sourds-
muets ou aveugles, placés dans des établissements spéciaux 
pour y recevoir l'instruction, sont supportés jusqu'à concur
rence de quatre huitièmes par le Fonds commun, d'un hui
tième par la Province et de trois huitièmes par l'Etat. 

Une loi du 14 juin 1920 a étendu l'intervention du Fonds 
commun aux enfants anormaux et aux estropiés infirmes. 

Le Fonds commun est formé, dans chaque province, au 
moyen de versements auxquels toutes les communes du 
ressort contribuent proportionnellement aux quotes-parts 
touchées par elles dans le Fonds des communes, institué 
par la loi du 19 juillet 1922. 

La part contributive de chaque commune est déterminée 
annuellement par la Députation permanente. Pour l'année 
1935, la Ville de Bruxelles a dû intervenir pour une somme de 
fr. 1,721,712-45, soit 10 p. c. de sa part dans le Fonds des 
communes de 1933. 

Aliénés. — Collocations. 

Conformément aux dispositions de l'article 95 de la loi 
communale et de la loi du 28 juin 1850 sur le régime des 
aliénés, modifiée par celle du 28 décembre 1873, le Collège 
des Bourgmestre et Echevins a dans ses attributions : 

1° Les mesures à prendre en vue de la mise en observation, 
à l'Institut de psychiatrie, des malades habitant la ville et 
des personnes se trouvant sur son territoire, au moment 
où leur collocation a été reconnue indispensable; 

2° Les formalités à remplir : a) en vue de la collocation 
définitive des malades mis en observation; b) en vue de leur 
libération; 

3° L'instruction des demandes de collocation directe 
formulées par des membres de la famille, conformément à 
l'article 7, 5°, de la loi sur le régime des aliénés; 

4° L'instruction des demandes de transfèrement d'éta
blissement et des demandes de sortie conditionnelle ou 
provisoire; 

5° L'information de la collocation aux membres de la 
famille. 

En 1935, le Collège a dû se prononcer sur 427 cas de collo
cation. 

l . — 122. 
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Les formes d'aliénation mentale sont renseignées au tableau 
ci-dessous : 

Diagnostic. Nombre. 

Démence organique, paralytique, précoce, paralysie 
générale 152 

Dépression mentale, débilité mentale, confusion 
mentale, mélancolie 97 

Epilepsie, cyclothymie, schizophrénie, paranoïa, 
imbécillité 83 

Alcoolisme, toxicomanie, hystérie 47 

Délire de persécution, systématisé, hallucinatoire . . 48 

TOTAL . . . 427 

E n outre : 

32 personnes explorées n'ont pas été mises en observation; 
27 collocations provisoires n'ont pas été maintenues; 
5 malades sont décédés; 

7 personnes ont été colloquées en suite d'une demande 
des membres de la famille (visa prévu à l'article 7, 5° de la 
loi). 

Protection de l'enîance. 

E n vertu de la loi du 15 mai 1912, modifiée par celle du 
13 avril 1928, doivent être supportés, dans la proportion 
d'une moitié par l 'Etat et l'autre moitié par la commune 
domicile de secours, les frais d'entretien et d'éducation 
des enfants placés par le juge des enfants en raison de faits 
de vagabondage ou de mendicité et de ceux dont les parents 
ont été déclarés déchus de la puissance paternelle. 

E n 1935, le coût de la journée d'entretien a varié entre 
fr. 5-90 et 28 francs par jour ; le montant en est fixé par arrêté 
royal pour les établissements d'éducation et par l'Office de la 
Protection de l'Enfance pour les mineurs placés chez les 
particuliers. 

L a Vil le a dû liquider une somme de fr. 148,507-04 pour 
98 enfants placés par l 'autorité judiciaire. De ce nombre : 
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6 enfants étaient placés à l 'établissement de l 'Etat, à 
Saint-Hubert; 

4 enfants étaient placés à l 'établissement de l 'Etat, à 
Mol l ; 

11 enfants étaient placés à la Station d'observation de 
l 'Etat, à M o l l ; 

6 enfants étaient placés à l 'établissement de l 'Etat, à 
Saint-Servais; 

3 enfants étaient placés à l 'établissement de l 'Etat, à 
Ruysselede; 

68 enfants étaient placés chez des particuliers. 

Aux termes de l'article 43, paragraphe 2, de la loi du 15 mai 
1912, la Ville peut recouvrer les frais d'entretien et d'édu
cation contre les mineurs et les parents qui leur doivent les 
aliments, s'ils sont solvables. 

Les enquêtes minutieuses faites par le Service et les démar
ches entreprises auprès des parents reconnus solvables ont 
permis de récupérer, en 1935, une somme de fr. 986-95. 

Ci-après le relevé des sommes payées par la Ville depuis 
1926 pour l'entretien et l 'éducation des mineurs placés par 
l'autorité judiciaire. 

Nombi e 
Années. de mineurs Dépenses effectuées, 

placés. 

1926 74 66,198 29 

1927 91 80,985 17 

1928 77 90,569 48 

1929 117 143,861 26 

1930 121 196,707 10 

1931 135 229,723 40 

1932 165 251,236 29 

1933 186 236,658 38 

1934 138 176,996 07 

1935 98 148,507 04 
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Entretien et traitement de prostituées hospitalisées. 

La charge de cette catégorie de malades incombe à la 
Ville par application de l'article 44 de la loi du 27 novembre 
1891. 

La lutte énergique entreprise depuis plusieurs années 
contre le péril vénérien et les moyens modernes utilisés 
pour combattre le mal, ont eu pour effet de réduire consi
dérablement les séjours, dans les hôpitaux, de prostituées 
atteintes d'affection vénérienne ou syphilitique. 

Il en résulte que la charge imposée à la Ville pour cette 
catégorie de malades est devenue minime, ainsi que le montre 
le tableau cyp rè s des dépenses effectuées pendant les treize 
dernières années. 

Nombre 
Années. de p r o s t i t u é e s D é p e n s e s effectuées, 

h o s p i t a l i s é e s . 

1923 47 84,897 03 

1924 30 46,751 84 

1925 10 4,905 57 

1926 6 2,103 99 

1927 5 3,788 68 

1928 2 701 81 

1929 7 6,050 60 

1930 4 1,135 96 

1931 2 2,572 36 

1932 1 279 45 

1933 1 

1934 1 674 10 

1935 90 65 
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Chapitre 16. - LES ŒUVRES SOCIALES. 

Assistance préventive du vagabondage. 

Patronage des reclus libérés. 

L a reprise de l 'activité économique en 1935 a incontes
tablement facilité la remise au travail des malheureux dont 
le Service d'assistance préventive a dû s'occuper. 

L'Exposition Universelle de Bruxelles a permis à nombre 
de nos protégés de trouver un emploi et de le conserver 
pendant plusieurs mois. Elle a également attiré vers la capi
tale beaucoup de chômeurs venus de province et en faveur 
desquels i l fallut prendre toutes mesures utiles. Les uns 
trouvèrent un emploi et se fixèrent en notre ville; des secours 
de route furent accordés aux autres de façon à leur permettre 
de réintégrer le lieu de leur domicile. 

L a nécessité de l'existence d'un service outillé pour inter
venir en faveur des miséreux est apparue plus que jamais 
et son intervention efficace a fait que, pendant l'année 1935, 
46 personnes seulement ont été envoyées aux Colonies de 
Bienfaisance de l 'Etat par décision du tribunal de police 
de Bruxelles. Encore faut-il noter que ce nombre restreint 
comprend 35 individus condamnés pour mendicité et pour
suivis également du chef d'autres délits. 

* * * 

Pendant l 'année 1935, le Service d'assistance préventive 
du vagabondage s'est occupé du reclassement de 4,238 mal
heureux qui avaient échoué, soit au dépôt communal, soit 
dans les bureaux du service. 

547 se présentaient pour la première fois et une mono
graphie a été dressée dans chaque cas. Les autres étaient 
des personnes dont le service s'était déjà occupé. 

L a statistique ci-dessous indique les causes du vagabon
dage. On remarquera que le chômage y occupe toujours 
une place prépondérante. 
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A N N É E S 

1928 1 929 1 930 1 931 1932 1 933 1 934 1935 
I ' . C . P . C . P . C . P C P . C P . C . I>. C . |. c . 

Causes physiologiques ou psyclio-
pathiques : 

Maladie, infirmité, aspect phy
sique, troubles mentaux ou bio
logiques, faiblesse, vieillesse . . 2 1 . 8 40.1 30.1 21.6 18.42 19.tO 20 20 23 03 

Causes ambiantes : 

Dissolution de la famille, attrac
tion des villes, intempérance, 
abandon des filles-mères, déten
tion, internement, encaserne-
ment 22.4 14.6 19.8 8.0 6.4j 6.55 5.80 6 20 

Causes sociales ou profession
nelles : 

Chômage, insuffisance du salaire 
ou des ressources, inaptitude pro
fessionnelle 52.0 42 8 47.2 08.5 71.49 72.15 '1.70 68.45 

Causes diverses ne pouvant être 
comprises parmi celles qui pré
cèdent ou n'ayant pu être par
faitement déterminées (crise du 
logement, inconduite, paresse, 
etc.) 3.8 2.5 2.9 1.9 3.95 1.70 2.30 2 32 

* * * 

Dans la lutte que le Service m è n e contre la misère, il 
convient de signaler la collaboration incessante d'organismes 
sans lesquels notre action ne pourrait s'exercer normalement. 

L a Bourse officielle du travail n'a pas cessé de nous accorder 
son aide efficace en p r o c é d a n t au placement de beaucoup 
de nos p r o t é g é s . 

L ' Œ u v r e de l 'Hosp i ta l i t é , non contente d'ouvrir toutes 
larges les portes de ses asiles aux malheureux que nous 
lui envoyons, a créé, en plein quartier populaire, une annexe 
des Maisons d'accueil, de telle sorte que cette institution 
dispose aujourd'hui de 125 lits pour hommes, et de 25 lits 
pour femmes et enfants. Il est à remarquer éga lement que 
l 'Œuvre de l 'Hosp i ta l i t é a insta l lé , rue des Charpentiers, 
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une salle de lecture et un chauffoir public qui sont t rès 
fréquentés. 

* * 

Il va sans dire que le Service d'assistance préventive 
et de patronage s'est spécialement occupé des miséreux 
ayant leur domicile de secours à Bruxelles et pouvant, 
par leur envoi ou leur retour aux Colonies de bienfaisance de 
ÎVEtat, constituer une charge onéreuse pour les finances 
de la Capitale. Aucun effort ne fut épargné pour mener 
à bien l 'œuvre de réadapta t ion entreprise en faveur de cette 
catégorie de miséreux. Aussi, malgré les conditions écono
miques défavorables, le nombre d'individus internés aux 
Colonies de bienfaisance, qui étai t , en janvier 1935, de 85, 
a été ramené au 31 décembre suivant à 82. 

Il en résulte que les frais pavés par la Vi l le pour l'entretien 
des internés ont été de fr. 103,905-63 contre fr. 113,629-34, 
soit une diminution de dépenses de fr. 9,723-66. 

* 
* * 

Les renseignements statistiques qui suivent donnent des 
indications intéressantes sur la population indigente internée 
à charge de Bruxelles : 

RECLUS A CHARGE DE B R U X E L L E S . 

ÉTABLI S S KM K N T S . 
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Dépôt de mendici té de Merxplas (hom
mes) : 

Valides 

A reporter. 

27 

i 5 

32 

16 

3(3 

17 

23 
24 

Dépôt de mendici té de Merxplas (hom
mes) : 

Valides 

A reporter. 52 48 53 47 
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É T A B L I S S E M E N T S . 
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Reports. 

Maison de refuge de Meraplas (hom
mes) : 

Dépôt de mendicité de Saint-André-
lez-Bruges (femmes) : 

Maison de refuge de Saint-André-lez-
Bruges (femmes) : 

Totaux. 

52 

12 
8 

8 
3 

2 

48 

25 
10 

6 
2 

1 

53 

15 
15 

7 
2 

o û 

47 

22 
3 

7 
3 

Reports. 

Maison de refuge de Meraplas (hom
mes) : 

Dépôt de mendicité de Saint-André-
lez-Bruges (femmes) : 

Maison de refuge de Saint-André-lez-
Bruges (femmes) : 

Totaux. 85 92 <J5 82 

* * 
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DÉTAIL DES FRAIS D'ENTRETIEN OCCASIONNÉS A LA VLLLE 

DE BRUXELLES, PENDANT L'ANNÉE 1935, POUR L'ENTRE

TIEN D'INDIGENTS AUX ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE 

DE L'ETAT. 

Les dépenses se sont é levées à : 

Pour les reclus valides et invalides internés : 

Au dépôt de mendicité de Merx-
plas 54,170 74 

A la maison de rejuge de Merx-
plas 28,124 48 

Au dépôt de mendicité de Saint-
André-lez-Bruges 10,308 78 

A la maison de rejuge de Saint-
André-lez-Bruges 6,405 18 

Frais de passage dans les prisons, a 

Pour secours alloués à des protégés 
du Service d'assistance préventive 
du vagabondage 4,896 50 

Total . . . fr. 103,905 68 

La dépense nette avait été en 1934 de . . . . 113,629 34 

Il y a donc, pour 1935, une diminution de 
dépenses de fr- 9,723 66 

* 
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RK.LEVÉ D E S S O M M E S P A Y É E S P A U L A V lLl .E , D E P U I S 1914, 1>0UR 

L'ENTRETIEN DE RECLUS AUX COLONIES DE BIENFAISANCE DE 

L'ÉTAT. 

ANNÉES. 

N O M B R E M O Y E N 
de reclus 

à charge de Bruxelles. 

DÉPENSE NETTE 
effectuée 

par la Ville. 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1019 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

1928 

1929 

1910 

1931 

1932 

1933 

1931 

1935 

330 

211 

222 

156 

102 

120 

173 

1*6 

141 

115 

tu? 

108 

118 

118 

102 

78 

79 

88 

84 

78 

79 

83 

46,773 66 

33,477 67 

33,686 90 

26,779 58 

34,429 65 

50,233 06 

92,389 22 

122,210 19 

106,960 56 

69,59! 49 

63,079 21 

76,491 36 

112,997 85 

161,144 23 

154,030 70 

122,897 75 

137,389 63 

151,438 19 

125,191 36 

114,668 74 

113,629 34 

103,905 68(1) 

(1) Ramenée à la valeur de la monnaie d'avant-guerre, la dépens 
n'eût été que de 10,390 francs environ. 
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Le Service a continué à trouver une collaboration indis
pensable à sa bonne marche auprès de la Commission 
d'assistance publique, l'Office de Réadaptation sociale, 
l 'Œuvre du Vêtement et le dispensaire de la Ligue belge 
d'hygiène mentale. 

* * * 

Conformément à un arrêté ministériel pris en 1928, le 
pécule des reclus libérés des Colonies de bienfaisance de 
l'Etat est confié à la gestion du service communal de patro
nage. Celui-ci a, en 1935, géré une somme de fr. 25,154-70. 
Les mesures prises dans l'intérêt même des colons libérés 
ont maintes fois évité la récidive. 

Répression de la mendicité. 

La situation du marché du travail a fait accroître, dans 
des proportions inquiétantes, le nombre de personnes vivant 
de mendicité à Bruxelles. S'il est des mendiants par nécessité, 
i l en est qui sollicitent l 'aumône aux passants par esprit 
de lucre ou simplement par paresse. 

Chaque fois qu'un mendiant est signalé par la police, 
le Service informe d'urgence la Commission d'assistance 
publique qui prend immédiatement toutes les mesures 
que comporte la situation. 

Lorsqu'il s'agit de mendiants professionnels sur lesquels 
les recommandations et même les menaces n'ont aucun 
effet, des mesures sévères de repression ont été demandées 
à l'Officier du Ministère public. 

En 1935 , 107 individus ont été signalés par la police 
comme se livrant à la mendicité. 20 furent condamnés à 
être internés dans un dépôt de mendicité à la suite de rapports 
établis par le Service. 

Dortoir et chauifoirs publics. 

Salles de lecture pour chômeurs. 

Le 1er m a i 1935̂  i 'Œ U vre de l'Hospitalité (Maison d'accueil 
pour sans-logis) a ouvert une annexe dans l'immeuble rue 
des Charpentiers, 4 . A partir de la même date, cette œuvre 
assume la gestion de la salle de lecture pour chômeurs qui, 
depuis octobre 1934, fonctionne dans le même local. De ce 


