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annuels des fabriques pour l'année 1857, ont été déposées aux 
archives communales, en exécution de l'art. 89 du dit décret. 

Jusqu'à présent l'autorité supérieure n'a pas décrété ré tabl i s 
sement définitif du deuxième temple protestant dont il a été fait 
mention dans le rapport de 1857; mais l'appropriation de 
la maison, Quai-au-Sel, n° 8, que le consistoire a louée pour 
l'exercice du culte de la section flamande-hollandaise, a été 
approuvée par M. le ministre de la justice. 

Il nous reste à parler de l'agrandissement du cimetière sis hors 
de la porte de Louvain. 

Le bureau des marguilliers des églises de Sainte-Gudule et de 
Finisterre, ont acquis en vente publique, en 1857, une partie de 
terre conliguë à ce cimetière et ont présenté requête au Roi en vue 
d'obtenir la ratification de cet achat, ainsi que l'autorisation 
d'échanger une partie de terrain contre une parcelle appartenant 
au sieur Zerezo; de revendre, en outre, une autre partie inutile et 
de partager ensuite entre les deux fabriques le terrain restant, 
lequel, au moyen de l'échange prément ionné , donnerait à l'agran
dissement projeté une configuration régulière. 

L'affaire fut soumise au Conseil communal, qui, dans la séance 
du 26 décembre 1857, accueillit favorablement la demande, en 
réservant la question de propriété du cimetière. La députation 
permanente avisa dans le même sens. 

La délibération du Conseil communal et le rapport de la dépu
tation, reconnaissaient en principe qu'il doit être pourvu à la sépul 
ture des morts, non par la paroisse, mais par la commune, et que, 
pour celle-ci, la création d'un c imet ière , son agrandissement, ou 
rétablissement d'un nouveau cimetière, constituent des dépenses 
obligatoires. 

Néanmoins , dans l'état actuel de la jurisprudence de-la cour de 
cassation de Belgique, le Conseil communal et la dépuration ont 
pensé que les fabriques qui ont créé , en 1784, de nouveaux 
cimetières pour o b é i r a l'édit de Joseph II, ont capacité pour les 
agrandir. 

Cette appréciation n'a pas été partagée par M. le ministre de la 
justice. Ce haut fonctionnaire, s'appuyant sur ce que l'établisse
ment des cimetières a été mis par la loi à la charge des communes, 
estime que l'agrandissement en question doit être opéré par la ville 
de Bruxelles. 

Dans l'opinion de M. le ministre, la suite régulière à donner à 
l'affaire, serait défaire payer par l'église de Finisterre, quia des fonds 
à placer. la partie du terrain que l'on voulait revendre, et de faire 
céder à l'Administration communale la partie destinée à l'échange, 
aussi bien que celle qui doit être incorporée dans le cimetière. 

De son côté, la fabrique de Sainte-Gudule consacrait aux travaux 
de restauration de l'église la somme de fr. 8,401-67, formant sa 
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part dans l'acquisition projetée, et le Conseil communal réduirait 
d'autant son subside. 

En un mot, la ville deviendrait propriétaire du terrain sans 
aucune dépense nouvelle, car elle ne ferait qu'appliquer à l'achat 
une somme prise sur son subside. 

Avant de déférer de nouveau la question au Conseil communal, 
le Coliége a invité les fabriques intéressées à délibérer sur la 
dépêche ministérielle. Jusqu'ici aucune délibération prise par elles 
ne nous a été communiquée. 

Chap. 10. - CHARITÉ PUBLIQUE. 

1 e r . — HOSPICES. 

Les comptes moraux des hospices, qui seront sous peu publiés 
en entier dans le Bulletin communal, nous dispensent d'entrer en ce 
moment dans les détails. Nous nous bornons à vous présenter, sous 
la forme habituelle, le mouvement du personnel et les dépenses 
en 1857 : 
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40.768 25 
21,805 53 
74,155 75 
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Totaux. . 3,511 7,960 6,867 1,226 3,378 1,246,407 71,242 932,646 45 
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Rapport de la population et des dépenses entre 1856 et 1857. 
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l 

73,874 1,141,950 71,242 5,461 5,124 22,69 1,112,490 38 952,646 43 

Il y a, en faveur de 1857, une diminution de dépenses de 
fr. 179,845-95 et de 115,299 journées . La population moyenne 
des principaux établissements diminue également. 

La journée d'entretien, déduction faite des dépenses qui ne con
cernent pas directement les malades, a été établie comme il suit : 

1856. 1857. 

Hôpitaux S l-Pierre et Sl-Jean fr. 1 98 82/100 fr. 1 96 27/100 

Hospice de la Maternité . . 5 19 so/100 4 02 77/100 

» Pachéco . 1 24 67/100 1 27 SÔ/IOO 

» Réunis . » 85 1/100 » 85 ss/ioo 
» insensés . » 74 43/100 » 75 36/100 

» Orphelins . » 50 7s/too » 51 S4/100 

» Orphelines. . 1 26 4i/ioo 1 08 97/100 

» Infirmerie . . 1 14 5/100 » 96 93/100 

L'élévation du prix de la journée d'entretien à l'hospice de la 
Maternité provient, en grande partie, des nouvelles mesures 
adoptées à partir du 1 e r mars 1857, et qui ont eu pour résultat 
de diminuer le nombre des femmes admises, tout en laissant sub
sister provisoirement les frais généraux au m ê m e chiffre. 

Les principales diminutions portent sur l'hospice de l'Infirmerie, 
l'hospice des Orphelins et les deux hôpitaux. 
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Le prix de la journée d'entretien, à réclamer aux communes, fixé 
pour 18:>7 à fr. 1.51 ci/ioo pour les hôpitaux et l'hospice de l'infir
merie et à fr. 2.88 sc/ioo pour l'hospice de la maternité, a été 
réduit par la députation permanente du Brabant à fr. 1.40 poul
ies hôpitaux et l'hospice de l'infirmerie et à fr. 2.00 pour l'hospice 
de la maternité . 

L'année dernière, nous avons appelé votre attention sur la position 
désastreuse que l'on fait à l'administration des hospices, en dimi
nuant le prix de la journée d'entretien à réclamer aux communes, 
malgré l 'él imination des dépenses exclues par la circulaire minis
tér ie l le du 50 mai 1856. 

Un mémoire explicatif et justificatif du tarif, fourni le 14 
novembre 1856, a été remis, le 51 décembre 1857, à M. le ministre. 
Ce mémoire était accompagné de 157,775 annexes. 

Les sommes dues par les communes à l'administration des 
hospices au 1 e r janvier 18n8, pour avances faites en 1857 et années 
antér ieures , non compris les frais d'entretien occasionnés dans les 
hôpitaux pendant le 4 e trimestre 1857, s'élèvent à fr. 758,789-23, 
qui se répartisent comme il suit : 

1° Frais d'entretien dans les hôpitaux. . . fr. 516,697-61 
2° Secours accordés par la bienfaisance publique. . 90,777-96 
5° Entretien d'enfants abandonnés . . . 151,515,66 

Total. . . . fr. 758,789-23 
C'est un dégrèvement de 70,000 francs sur le chiffre des créances 

de l'année dernière . Il est dû aux efforts incessants du conseil 
général des hospices, qui apporte dans cette aride et laborieuse 
partie du service un zèle digne d'éloge. 

Mais il n'est pas moins désastreux d'avoir à constater que, malgré 
tout, le reliquat des créances s'élève encore à une somme énorme. 
Nous ne pouvons que maintenir ce que nous avons dit l'année der
nière : si cette situation tardait à se modifier, vous auriez, Messieurs, 
à vous préoccuper des moyens de sortir d'une position tout à fait 
into lérable . 

Toutes les branches de l'administration des hospices se ressen
tent du dévouement intelligent du conseil général, et nous nous plai
sons à en rendre ici un témoignage d'autant plus empressé, que les 
finances communales profilent, aussi bien que le patrimoine des 
pauvres, des effets de cette excellente gestion. 

L'heureuse entente qui règne entre l'administration des hospices 
et celle de la commune , produit aujourd'hui des résultats qui 
eussent paru invraisemblables il y a dix ans, alors qu'une mésin
telligence sans motif régnait entre les hospices et leurs tuteurs 
légaux. L'issue favorable de la transformation du quartier du Bégui
nage est une conséquence de ce bon accord. La vente des terrains 
a dépassé les prévis ions de plus d'un tiers, et tandis qu'il nous 



revient 50,000 francs sur les avances que nous avions (ailes, nous 
voyons, dès à présent , disparaître du budget la garantie annuelle 
î e fr. 8,542-88, qui s'y trouvait inscrite. Nous économ.sons 
80,000 lianes sur le subside de 1858, et nous défalquons une 
pareille somme de la dépense prévue pour 1859 du même chef; 
ce sonl là tles faits significatifs qui inaugurent une phase toute nou
velle dans nos rapports. 

g 2. — ENFANTS TROUVÉS ET ABANDONNÉS. 

La suppression du tour, que vous avez ordonnée le 20 novembre 
1856, a amené une diminution considérable dans le nombre des 
admissions en 1857. Le tableau suivant indique le mouvement 
général du personnel : 
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Enfants trouvés . 870 » 30 917 85 7 1 25 

i 

118 799 

» abandon. 1,041 47 6 1,094 15 95 » 102 210 1 1 
884 

Totaux. 1,911 64 36 2,011 100 
I 

1 

100 1 127 328 

I 
1,683 

La diminution est donc de 228 enfants, représentant 67,345 jour
nées d'entretien, ou fr. 35,508-85. 

Le chiffre des placements en pension à la campagne, qui s'était 
élevé en 1856 à 785 et en 1855 à 916, est descendu à 305 pendant 
l'année écoulée. 

Les 17 enfants trouvés en 1857 avaient été exposés sur la voie 
publique ou dans des vestibules de maisons. Lorsqu'ils ont été 
recueillis, 11 se trouvaient en bonne santé, 6 dans un mauvais état ; 
il en est décédé 6 pendant l 'année, dont 4 à l'hospice et 2 à la 
campagne. 

Ces enfants ont été entretenus, savoir : 
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A charge de la ville et de la province . 
Aux (Vais des communes . 

Voici l'origine des 47 enfants abandonnés : 

U 
D 

77 

Trouvés dans le tour de l'hospice, antérieurement à sa suppres
sion, cpii a eu lieu le 21 janvier 1857 . . . . 10 

Admis sur procès-verbaux d'abandon, y compris 5 enfants 
qui avaient été abandonnés dans diverses communes et dont 
l'administration a réclamé le renvoi à Bruxelles. . . 37 

dont 10 à charge de notre ville, 53 à charge des communes étran
gères et 4 à charge de Bruxelles et de la province. 

Au moment de leur admission, ces enfants étaient âgés : 

De moins de 5 jours 
5 jours à 3 mois 
1 mois à 1 an 
1 an à 5 ans 
5 » à 6 » 
G » à 12 » 
plus de 12 ans 

4 
9 

H 
G 
4 

11 
2 

47 

savoir En 1857, on a restitué 48 enfants à leurs parents; 
Moyennant le remboursement des frais d'entretien, 5; 
Avec remise des frais qu'ils avaient occasionnés à l'hospice, 

sauf, pour quelques uns, réclamation des frais aux communes de 
leur domicile de secours, 45. 

Le mouvement général de 1857 comprend 485 enfants étrangers 
à la ville, qui ont été entretenus pour le compte des communes 
de leur domicile de secours et qui représentent 145,970 journées 
d'entretien ou fr. 42,261 50 

Il restait dû au 51 décembre 1856 pour frais 
d'entretien arriérés . . . . . . 151,459 09 

Ensemble. fr. 175,700 59 
Pendant l'année écoulée , il a été reçu des com

munes . . . . . 
Il restait dû au 51 décembre 1857. 

de laquelle somme il faut défalquer : 
1° Les frais d'entretien de deux enfants mis 

42,586 75 
151,515 66 

à charge de Bruxelles. fr 182 15 
2° Les sommes payées par les com

munes pendant le 1 e r semestre. . 18,648 90 

Restant dû au 1 e r juillet 1858, pour frais d'en
tretien arriérés, . . . . . fr. 

18,851 05 

112,482 61 
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72 «Ireos de nouveaux-nés à la maternité et 60 décès à l'hospice 
des enfants trouvé^ ont encore i osé défavorablement, cette année , 
sur le chiffre de la mortalité. 

3. — HOSPICES PARTICULIERS. 

Voici le chiffre de la population des hospices particuliers 
au 1er septembre des années 1857 et 1858 : 

|er septembre 4 e r septembre 
1858. 1857. 

Hommes. Femmes. T O T A L . T O T A L . 

S,e-Gerlrude . 79 445 4 94 484 
Ursulines . 74 446 220 221 
Aveugles (soc. de Philanthropie). 52 50 62 58 
Enf. sourds-muets et aveugles . 58 » 58 445 

» sourdes-muettes et aveugles. » 94 91 443 
Petites sœurs des pauvres . 62 95 457 120 

505 477 782 859 

Tous ces établissements, convenablement dirigés, assurent à leurs 
pensionnaires une protection et des soins efficaces. La population 
de l'hospice des petites sœurs des pauvres s'est accrue de 37 vieil
lards. Il y a, au contraire, diminution dans le chiffre des enfants 
sourds-muets et aveugles des deux sexes. 

4. — SECOURS A DOMICILE. 

Nous constatons, dans le chiffre des indigents inscrits au registre 
de la bienfaisance publique, une diminution de 4,415 individus, 
composant 466 ménages. La moyenne des secours qui ont été 
accordés dans l'année à chaque famille, a légèrement fléchi ; elle a 
été de fr. 59-22, dont fr. 7-50 ont été fournis par les collectes à 
domicile, les dons de la famille royale et quelques legs. — L'année 
dernière, nous constations une intervention plus importante de la 
charité privée : elle fournissait à la moyenne fr. 8-77; la part 
prélevée sur les ressources ordinaires de la bienfaisance s'est, au 
contraire, accrue. Il serait à désirer que ce mouvement se déve
loppât et que nous pussions vous signaler, avec une augmentation 
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de la moyenne des secours, une diminution du chiffre des indi
gents, qui en serait la c o n s é q u e n c e et assurerait une répartition 
mieux eniendue des deniers des pauvres. 

Le nombre des vieillards secourus au moyen d'une pension fixe 
s'est accru de 47. 

Nous groupons dans le tableau suivant une série de renseigne
ments relatifs au service de la bienfaisance. Nous devons vous faire 
observer, à ce propos, que le chiffre des indigents inscrits que 
fournissent les p r e m i è r e s colonnes, établ i t les inscriptions réelles 
au 1er janvier de l 'année et qu'il ne peut servir de terme dans 
la proportion qu'on voudrait établ ir entre ce chiffre et celui des 
secours, pour former la moyenne. Dans le courant de l'année, selon 
les besoins, il y a des fluctuations continuelles. 

W 
-ta v. 
3 

Comités de char i té . 
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étrangers 
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19,940 65 11,482 19 

21,307 76; 12,044 21 

7,299 

10,791 

a 
'S 
•Sj 

7,127 

6,822 

Les collectes à domicile ont produit fr. 28,857-50; cette somme 
a été mise à la disposition des comités de chari té . 

Les secours d i s tr ibués par les comités se répartissent comme 
il suit : 

Secours en argent 
» pains. 
» v ê t e m e n t s 
» chauffage 

Total. 

fr. 52,720-86 
. 112,568-92 

57,655-97 
. 14,655-52 

fr. 207.599-07 

Le montant des pensions qui sont accordées à domicile aux 
vieillards, est de fr. 105,805-68 : 

A charge de la bienfaisance 
« l'hospice de l'infirmerie. 

fr. 22,467-03 
. 81,338-65 
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Les indigents étrangers ont reçu des préparations pharmaceutiques 
pour une somme de fr. 5,114-15. 

Les bains gratuits aux indigents, délivrés dans les hôpitaux, 
s'élèvent à 401. 

Indépendamment de fr. 205-27, solde du compte précédent, et 
de fr. 5,600 perçus sur les fonds de la caisse communale, M . le 
Bourgmestre a disposé en faveur des pauvres, du 1 e r septembre 
1857 au 51 août de l'année courante, d'une somme de 4,412-65, 
qui lui a été envoyée par les particuliers et les établissements dont 
les noms suivent : 

M . Dineur . . . . . . fr. 200 » 
Un anonyme . . . . . . 5 s» 
M . Vie , directeur du casino Saint-Hubert 104 
Un anonyme. Restitution d'un prêt 200 

Idem. Don  50 1 
Idem. Id. 25 > 

Idem. Id. 200 
Idem. Id. 50 > 

M . Dorrepaal, consul. 68 15 
La Banque de Belgique . . . . 500 » 
La Banque Nationale. . . . . . 1,200 
Madame Delporte . . . . . 8 
M . Velloni  100 > 
La Société fraternelle belge 57 50 
M . Bisschoffsheim, conseiller communal . 1,000 » 
Un anonyme . . . . . . 20 
M . Bochart . . . . . . 20 
Madame Brugmann . . . . . 200 » 
M . Meiss-Muralt, consul . . . . 10 65 
M . le docteur Variez . 100 » 
Le Cercle Sainte-Cécile . . . . 159 09 
Un anonyme . . . . . . 20 
La Société de l'Union Chorale 47 
La Société de la Lice Chansonnière 50 > 
La Société de la Comète . . . . 25 26 
M . Schops, industriel à Braine-l'Alleud 15 » 

Total. 

M . le Bourgmestre a eu ainsi à sa disposition une somme de 
fr. 8,215-92. —Sur cette somme i l a prélevé fr. 510-09 pour 
l'administration des hospices, affecté fr. 255-52 à l'achat de vête
ments qui ont été distribués aux pauvres pendant l'hiver, et remis 
directement, savoir: 

10. 
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F r . 585 à 

» 1,258 41 a 

» 410 » à 

» 1G8 à 
» 244 à 

x> 484 B à 
» 547 » à 

» 290 80 à 

» 1,060 » à 
» 400 9 à 
» 672 9 à 

» 344 » à 

» 793 48 à 

» 140 » à 

F r . 7,396 69 

58 indigents pour les soustraire au dépôt de 
mendicité : 
98 familles dont le soutien était à l'hôpital ou en 
prison ; 
66 indigents qui sortaient du dépôt de mendicité, 
afin de leur procurer les moyens de travailler; 
11 indigents pour les vê t i r ; 
37 chefs de famille dont le salaire était insuffi
sant; 
54 personnes infirmes ; 
53 chefs de famille pour payement de loyers 
a r r i é ré s ; 
des ouvriers pour se rendre dans des localités 
où ils avaient la certitude de travailler ; 

i * çj — 

police qui n'ont pas droit à la pension; 
14 chefs de famille pour achat d'instruments de 
travail ou d'un fonds de commerce ; 
des veuves pour élever leurs enfants et à des 
orphelins ; 

Le solde en caisse au 31 août 1858 s'élevait à fr. 273-62. 

5. — DÉPÔTS DE MENDICITÉ. 

Nous renseignons dans le tableau suivant la dépense occasionnée 
par les mendiants et les vagabonds, pendant l 'année 1857. 

N
om

br
e 

de
 r

ec
lu

s.
 Journées 

d'entre
tien 

à 80 cent. 
(infirm, et 
septuag.) 

MONTANT. 

Journées 
d'entre

tien 
à S0 cent. 

(reclus 
valides ). 

MONTANT. TOTAL. 

l r Trimestre. . 
2« id. . . 
3 e id. . . 
4* id. . . 

968 
1,047 

778 
776 

22,891 
22,181 
21,767 
22,291 

FR. C. 
18,312 80 
17,744 80 
17,413 60 
17,832 80 

53,180 
56,728 
34,054 
59,226 

FR. C. 
26.590 » 
18,564 » 
17,027 » 
19,615 » 

FR. C. 
44,902 80 
56,108 80 
34,440 60 
37,445 80 

Totaux. 3,569 89,130 71,304 » 165,188 81,594 » 152,898 » 

A déduire pour rectification de domicile de secours . 

Total pour la Cambre. 

Entretien des reclus dans les divers dépôts de mendicité . 

Tolal général. 

1,004 10 

151,893 90 

25,286 35 

177,180 25 
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L'année 1856 avait occasionné une dépense de fr. 204,793-75. 
Nous réalisons donc sur ce chiffre une économie de fr. 27,613 - 50. 

% G. — MONT-DE-PIÉTÉ. 

Le mouvement du Mont-de-Piélé, depuis l'année 1848, est consi
gné dans le tableau suivant : 

ANNÉES. 
Nombre 
d'enga
gements 

Valeur. 
Nombre 
de déga
gements 

Valeur. Gages 
vendus Valeur. Bénéfices. 

1848 . . . . 
1849 . . . . 
1850 . . . . 
1851 . . . . 
1852 . . . . 
1853 . . . . 
1834 . . . 
1855 . . . J 
1856 . . . J 
1857 . . . .1 
1858(trscincst.) 

285,564 
255,187 
221,766 
268,541 
288,997 
293,085 
514,926 
555,575 
310,638 
288,917 
135,555 

FR. 
2,181,964 
2.058,187 
1,896,199 
2,193,756 
2.227,760 
2,276,056 
2,439.289 
2,679,642 
2,629,039 
2,565,552 
1,238,528 

283,713 
255,116 
211,048 
242,598 
274,505 
281,599 
295,416 
519,195 
317,237 
288,618 
137,495 

FR. 
2,055,481 
1,994,952 
1,769,285 
2,038,815 
2,123,185 
2,200,955 
2,265,515 
2,502,744 
2,631,696 
2,486,042 
1,243,744 

17,221 
13,052 
6.65i 
5,708 
8,427 
8,481 
9,110 
9,016 
9,668 
8,533 
3,745 

FR. 
96,920 
86,066 
56,702 
60,426 
81,258 
71,649 
75,840 
71,851 
81,297 
69,376 
34,017 

FR. 
55,852 40 
21,885 68 
19,760 29 
50,869 05 
55,794 03 
55,986 93 
52,794 16 
54,922 58 
59,569 78 
45,038 34 

Il y a une diminution de 65,487 francs sur la valeur des objets 
engagés en 1857. Les bénéfices sont inférieurs de 14,551 francs 
à ceux de 1856, par suite des réductions successives opérées par 
l'administration sur le taux de l'intérêt et aussi par la diminution 
des engagements. 

Ces intérêts ayant subi une nouvelle diminution de 2 p. c. à par
tir du 1 e r janvier dernier, les bénéfices de l'année 1858 seront 
encore réduits de quelques mille francs. Nous ne devons pas regretter 
cette réduction, loin de là. Vous reconnaîtrez, sans doute, que le 
présent sacrifie assez à l'avenir et que nous devons vouloir que le 
recours au Mont-de-Piété se fasse le plus tôt possible dans des condi
tions qui permettent aux emprunteurs de considérer, comme un 
service réel et durable, les facilités momentanées qui leur sont 
accordées pour se procurer de la monnaie. 

Chap. 11. - CONTENTIEUX. 

Les expropriations pour cause d'utilité publique ont encore 
fourni, cette année, le principal contingent des procès que la ville 
a été forcée de soutenir. Aujourd'hui presque toutes ces affaires 
sont terminées, et nous pourrons achever, sans rencontrer d'en
traves, les travaux qui sont en cours d'exécution. 
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Nous avons te rminé aimablement, avant l'expertise judiciaire, 
les expropriations dirigées contre M M . Dewasme-Pletinckx et De 
Leemans; M . et M m e Faider et leur locataire; M m c Mommacrts et ses 
locataires; M M . Vanderplas, VanHoorde , Naelljens, Borel, Otto 
et la veuve Donckelaer; et, après le dépôt du rapport des experts 
et un jugement qui avait ordonné une expertise nouvelle, l'expro
priation dirigée contre M . Walter et M m e Sauveur. 

Ces affaires concernaient l 'élargissement des abords de l'église 
Sainte-Gudule. 

A i n s i , sauf deux exceptions dont i l sera parlé ci-dessous, cette 
importante rectification d'alignement a été menée à bonne fin 
en quelques mois, sans que la justice ait été appelée à fixer les 
indemnités dues aux propr ié ta i res . Nos concitoyens semblent se 
convaincre davantage, de jour en jour , de l'esprit de droiture que 
l 'Administration communale tient à honneur d'apporter dans ses 
rapports avec eux. Elle n'engage d'ailleurs de procès qu'après avoir 
mûremen t pesé son droit, et après avoir fait tous les efforts possibles 
pour éviter des débats judiciaires. 

Nous avons t e r m i n é , après le dépôt de l'expertise judiciaire, 
les procès contre le sieur Depelchin et les époux Roelants, relatifs 
à l'ouverture de la nouvelle rue du Marché-du-Parc. 

Des jugements définitifs ont été rendus dans les affaires suivantes : 
Contre le sieur Demarê t , le 20 novembre 1857, et contre le 

notaire Stuyck, le 23 janvier 1858. Il s'agissait de l'expropriation 
de trois maisons. Ces décisions n'ont pas été frappées d'appel. 

Contre le sieur Gai l la rd , le 17 juillet 1858, expropriation du 
droit d'occupation d'une maison. 

Contre madame Fransman et son locataire, le 5 juillet 1858; 
une partie de la maison est expropr iée ; la partie restante doit 
subir une assez grave dépréciation par l 'établissement du nouvel 
alignement autour de l'église de Sainte-Gudule. Jusqu'ici on n'a pas 
appelé dans ces dernières affaires. 

Contre madame L a b ; et ses enfants, le 14 août 1858, expropria
tion d'une maison sise ue aux Suifs. 

Contre les locataires de madame veuve Huot, le 31 juillet 1858, 
à raison de l'expropriation d'une maison rue des Fripiers. Nous 
avions traité amiablement avec la propriétaire . Le jugement rendu 
contre les locataires a décidé qu'ils n'avaient pas droit à l'indemnité 
du chef de bail sans date certaine invoqué par eux. 

Contre madame Waterkeyn et ses locataires, le 14 août 1858, 
expropriation d'une maison pour l 'élargissement de la rue des 
Fripiers. L'expertise, entérinée par le tribunal c i v i l , a alloué à 
l 'expropriée des indemnités qui ont paru exorbitantes au gouverne
ment et au Coliége et qu i , si elles sont maintenues, auront pour 
effet de rendre sinon impossible, au moins très lent, l'élargissement 
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si désirable de cette voie de communication. Il est indispensable 
de déférer ((-jugement aux magistrats supér ieurs . 

La cour d'appel a statué sur trois affaires en expropriation. 
Le sieur Hermanus a interjeté appel d'un jugement du 31 juillet 

1857, qui avait fixé l ' indemnité due pour l'abandon d'une maison 
occupée à titre de bail, et dont l'occupation devait encore durer 
plusieurs années . La cour a, par arrêt du 5 décembre 1857, 
réformé le jugement en ce qui concernait la hauteur del'indemn ité 
accordée, qu'il a un peu majorée. 

La ville de Bruxelles et le sieur De Messines avaient appelé tous 
deux d'un jugement du 4 juillet 1857, réglant l ' indemnité à payer 
pour l'expropriation de deux maisons nécessaires à l'ouverture 
de la rue Blaes. L'arrêt de la cour, en date du 7 décembre 1857, 
a confirmé la décision attaquée. 

La ville de Bruxelles avait appelé contre le sieur Devick, d'un 
jugement rendu le 15 août 1857, qui avait porté à un chiffre 
exagéré l ' indemnité due pour l'expropriation d'une maison rue 
Blaes. L'indemnité a, en effet, été réduite par arrêt du 7 d é c e m 
bre 1857. 

Les autres causes dans lesquelles la ville était intéressée , soit 
comme demanderesse, soit comme défenderes se , et qui ont été 
terminées pendant l'exercice courant, sont : 

En première instance : 

La cause du sieur Schamps, demande d' indemnité du chef 
d'inondation. Cette affaire est a b a n d o n n é e , le demandeur étant 
dans l ' impossibil i té de faire la preuve des faits qu'il a avancés 
à tort. 

La cause du sieur P r é g a l d i n o , demande d'une indemni té 
de 6,000 fr. pour inondation des caves de son estaminet par les 
eaux de la ville, perte de sa cl ientèle , etc. Un jugement du 
26 juin 1858 a condamné la ville à lui payer une somme 
de 2,400 fr., avec intérêts et frais. 

La cause du sieur Godchaux, demande de 15,000 fr. en répara 
lion de dégâts occasionnés par les inondations des mois de juillet 
et d'août 1856. A la suite du jugement interlocutoire, la cause 
a été terminée au moyen d'une somme de fr. 5,148-52 centimes. 

Nous avons dû contraindre par voie judiciaire M m e Vandermonde 
d e B u n s b e é k , à reconnaître l'existence de la servitude d'aspect qui 
existe au profit de la ville sur les jardins du boulevard du 
Régent. Un jugement du 31 juillet ¡858 a c o n d a m n é cette dame 
à enlever les volets qui masquaient la vue de sa proprié té . La 
défenderesse a consenti à acquiescer cà ce jugement, sous la condi
tion de conserver les volets jusqu'au 1 e r juin prochain. 

•10 
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En appel : 

La cause la plus importante est celle soutenue contre la société 
civile. Par un arrêt fortement motivé, du 12 juin 1858, la cour 
a confirmé le jugement du tribunal civil de Bruxelles qui avait 
déclaré, le 17 janvier 1857, la Société civile non fondée dans sa pré
tention de disposer à son gré du terrain qui forme la place de l'In
dustrie, et qui l'avait déboutée de sa demande de condamnation 
à 150,000 francs de dommages-intérêts. Il a été décidé que l'aban
don gratuit du terrain nécessaire à la création de cette place, avait 
été consommé par l'adoption et par l'exécution volontaire des plans 
généraux du quartier Léopold. 

Le sieur Trappeniers avait appelé du jugement du tribunal civil, 
rejetant sa prétention d'être l'auteur du nouveau plan de l'escalier 
de l'église de Saint-Gudule, et repoussant en même temps la défense 
de l'exécuter sous peine de 100,000 francs de dommages-intérêts. 
L'appel a été déclaré non fondé par arrêt du 16 avril 1848. 

Les causes encore pendantes sont, en première instance : 

La demande en garantie, formée par la société pour la filature 
du lin à la mécanique contre la ville de Bruxelles, sur l'action 
intentée par le sieur Snoeck en réparation de dommages causés par 
une inondation. Un jugement du 13 mars 1858 a ordonné une 
expertise à laquelle i l a déjà été procédé, et des enquêtes qui 
n'auront lieu qu'après la rentrée. 

La demande de la commune de St.-Josse-ten-Noode, en resti
tution du coût d'un aqueduc construit par elle, à la suite des inon
dations de 1856, pour recevoir les eaux du Maelbeéck. 

La prétention des sieurs Gheude d'être affranchis des droits de 
navigation, de chargement et de déchargement sur le canal, à raison 
de leur bateau dit le Moutbeer. 

En appel, i l n'y a plus qu'un seul procès pendant; c'est celui 
contre le sieur Legrand, relativement au droit de servitude sur les 
eaux des étangs d'Ixelles, qu'il veut dessécher partiellement. Le tri
bunal civil n'a permis d'effectuer ce travail, qu'en respectant la 
servitude. 

Le tribunal de simple police a été saisi de 62 contraventions 
aux règlements sur les bâtisses et sur les trottoirs. 

Dans 32 de ces affaires, la ville s'est constituée partie civile 
et a obtenu 27 condamnations, dont voici le résultat : 

Douze contrevenants ont exécuté les travaux ordonnés sans atten
dre la signification du jugement. Quatre jugements ont été exécutés 
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d'office; deux autres vont l'être. Les derniers n'ont pas encore été 
signifiés. 

Dans L'affaire à charge dcM r a c la baronne d'Hooghvorst, les conclu-
clusions de la partie civile n'ont pas été accueillies. 

Quatre affaires ont été remises, les contrevenants ayant promis 
d'effectuer dans l'intervalle les travaux requis. 

Enfin vingt-cinq affaires ont été retirées du rôle, parce que les 
contraventions n'existaient plus au moment de la comparution des 
inculpés en justice. 

Il y a eu trois acquittements et il n'a pas été donné suite à deux 
a fia ires. 

La ville s'est encore constituée partie civile dans deux affaires 
portées devant le tribunal de simple police de Saint-Josse-ten-Noode 
pour inobservation des dispositions réglementaires sur la clôture 
des terrains. 

Conformément à l'art. 150 de la loi communale, la députation 
permanente du conseil provincial a autorisé le sieur Lemort 
à intenter, au nom de la ville de Bruxelles et de la commune 
d'Ixelles , une action à la société du jardin zoologique en rétablisse
ment d'un sentier supprimé. 

Sur l'avis du Conseil communal, l'administration des hospices 
de Bruxelles a été autorisée à poursuivre en justice : 1° la famille 
Blokmans, en remboursement d'un cens ; 2° les représentants de 
Henri Meerts, en paiement d'une redevance annuelle. 

Dix-neuf procès-verbaux dressés pour fraude aux taxes commu
nales, ont été transmis à M. le procureur du Roi et ont été suivis 
de dix-huit condamnations. 

Nous aimons à nous persuader, Messieurs, que l'ensemble des 
faits et des actes que nous avons passés en revue, vous laissera une 
bonne impression. Vous conserverez surtout un souvenir durable 
des travaux des boulevards, avant-coureurs de l'avenue du bois 
de la Cambre, ainsi que du percement et de l'achèvement, en une 
seule campagne, d'une voie de 1,200 mètres de longueur à travers 
les quartiers les plus populeux de la cité. 

Nous déposons le budget de l'année 1859, et vous prions de 
vouloir bien vous occuper, le plus tôt possible, du maintien 
des taxes communales et des centimes additionnels, maintien qui 
a servi de base à nos appréciations des recettes. 
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M . le Bourgmestre dépose, au nom du Collège, le projet de 
budget pour l'exercice 1859. 

Il est renvoyé à l'examen de la section des finances, convoquée 
à cet effet pour samedi prochain, à 2 heures. 

M . le Bourgmestre. Vu l'heure avancée, nous nous bornerons 
aux dépôts des rapports. Sont déposés et seront insérés au Bulletin 
les rapports de la section des finances sur le compte communal et 
sur le budget de la garde civique (i) ; celui de la section des travaux 
publics sur l'alignement des rues de la Rasière et des Renards (a); 
et celui de la commission sur l'église Sainte-Catherine (3). 

ïl est donné communication du procès-verbal de vérification de 
la caisse communale, constatant, à la date du 29 septembre 1858, une 
encaisse de fr. 255,146-05 conforme aux écritures. 

II est donné lecture d'une lettre de M . le ministre des travaux 
publics, annonçant que le gouvernement était disposé à accorder à 
la ville, pour l'exécution de la promenade du bois de la Cambre., un 
subside de 550,000 fr., payable en 5 annuités, à la condition que la 
route appartint à l'État, que les frais d'entretien fussent à perpétuité 
à la charge de la ville, et qu'il fût apporté diverses modifications au 
cahier des charges. 

M . le Bourgmestre. Je propose le renvoi de cette lettre à 
l'examen de la section des travaux publics. 

ES. Orts. Comme il est fait des observations sur la légalité de 
plusieurs dispositions du cahier des charges, je demanderai que la 
lettre soit également renvoyée à l'examen de la section du contentieux. 

— Le renvoi est prononcé. 

11 est donné communication au Conseil des pièces suivantes : 

Réclamation de MM. Trappeniers, Hendrickx et Stcrckx, ainsi 
conçue : 

Messieurs, 
Le Bulletin communal, en rendant compte de votre séance 

du 14 courant, produit un tableau comparatif de nivellement du 
projet d'avenue monumentale vers le bois de la Cambre, avenue 
qui prend pour point de départ la porte de Namur et dont nous 
sommes les auteurs. 

(1) Voyez infrà p. 223. 
(2) Voyez infrà, p. 224. 
(3) Voyez infrà, p. 225. 
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Ce tableau avant pris en quelque sorte un caractère officiel, par 
suite de sa publication dans le Bulletin communal, veuillez, 
Messieurs, nous permettre (l'user d'un droit et de remplir un 
devoir en venant réclamer contre l'erreur fondamentale du point de 
départ des opérations que vous avez fait faire sur un travail qui 
nous appartient, qui ne vous a été communiqué ni régulièrement 
ni officiellement par nous, et dont, par conséquent, les détails réels 
vous sont inconnus. 

Notre droit, Messieurs, vous êtes trop loyaux pour ne pas le 
comprendre, réside en ce que, l'un de nous ayant été cité nomina
tivement dans votre Bulletin, vous ne voudrez certainement pas 
refuser de nous entendre en nos explications. Quant à notre devoir, 
il consiste à ne point laisser passer pour faux les é léments d'un 
travail qui a été élaboré consciencieusement et d'une manière non 
moins sérieuse que celui que vous avez fait exécuter vous -mêmes . 

Et d'abord, Messieurs, souffrez que nous vous signalions deux 
lacunes importantes dans le tableau de nivellement contre lequel 
nous réclamons. 

1° Il ne fait aucune mention des cotes qui vous ont été fournies 
officieusement par M. l'ingénieur Le Hardy de Beaulieu sur notre 
projet, cotes que vous avez accueillies et d'après lesquelles, comme 
l'atteste votre Bulletin du 20 mars dernier, vous avez rejeté ce 
même projet dont ce savant ingénieur ne connaissait pas mieux le 
tracé que vous ne le connaissiez vous-mêmes . La reproduction de 
ces cotes radicalement fausses, comme tout le monde le sait aujour
d'hui , eût cependant présenté un haut degré d'utilité ; car elles 
appartiennent essentiellement à l'histoire de la future avenue, et 
puis, ajoutons-le, elles constituent un précieux moyen d'édification 
pour toutes les personnes qui s'intéressent à un embellissement 
aussi impérieusement réclamé par notre capitale. 

2° Il n'est accompagné d'aucune espèce de conclusion, ni même 
d'aucune espèce de rapport, éléments qui eussent pu d'abord nous 
convaincre d'un point dont nous avons encore tout lieu de douter, 
c'est-à-dire que la personne investie par vous du soin de faire ce 
travail, est réellement au courant du motif qui a fait l'objet des 
investigations de tant de géomètres , et ensuite peut-être aussi nous 
expliquer la cause pour laquelle notre projet se trouve mis aux 
arrêts dans les bureaux de l'administration provinciale. 

Nous n'avons pas besoin de vous le rappeler, Messieurs, ce fut 
seulement après la publication des cotes erronées , dont M . l ' ingé
nieur Le Hardy de Beaulieu avait cru devoir vous armer contre nous, 
et après que nous en eûmes prouvé aux yeux de tout le monde la 
radicale fausseté, que vous voulûtes bien vous occuper sérieusement 
de notre projet et de faire faire un relevé des différents points de 
nivellement qui se présentent entre la porte de Namur et les réser-
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voirs d'eau de la ville. C'est le résultat de cette opération prélimi
naire qui se trouve consigné dans le tableau contre lequel nous 
venons réclamer. 

En effet, Messieurs, les cotes de niveaux vérifiées ne sont rien 
moins que vraies, ou pour mieux dire, elles ne sont exactes que 
relativement; car elles reposent sur des bases entièrement fausses 
quant au nivellement à établir pour le tracé de notre avenue. La 
preuve en est aisée à fournir. 

Commençons par dire que nous n'avons jamais voulu contester 
les relevés des nivellements actuels ; nous n'avons jamais prétendu 
que le réservoir d'eau de la ville se trouvât à moins de 11.75 
au dessus de Taxe du pavé de la porte de Namur. 

Mais un point contre lequel nous nous sommes élevés et contre 
lequel nous nous é levons encore, c'est le nivellement tout à fait 
arbitraire que votre ingénieur applique à notre projet. Ce nivelle
ment est pris en l'air. Il est emprunté au hasard. En un mot, 
Messieurs, il ne repose en aucune manière sur notre tracé 
lu i -même . 

Pour être r é e l , pour être exact, pour être incontestable, il 
aurait naturellement dû être pris entre notre point de départ et 
notre point d'arrivée; et voilà précisément ce qui n'a pas eu lieu. 
De là un désaccord inévitable entre les cotes si diverses que votre 
ingénieur oppose aux nôtres , et celles que nous lui opposons nous-
mêmes : désaccord qui cesserait immédiatement si votre ingénieur 
avait opéré sur notre ligne, qui lui est probablement inconnue. 
Car veuillez bien vous le rappeler, Messieurs, jamais nous n'avons 
eu l'honneur de vous communiquer officiellement notre plan et 
sur ce travail il ne peut vous être parvenu d'autres pièces officielles 
que le rapport de l'administration de la commune d'Ixelles et 
celui de M . le commissaire d'arrondissement, rapports qui sont 
ent ièrement favorables à notre projet, comme l'est du reste la 
très grande majorité des habitants de la capitale e l le -même. 

Nous ne devons pas omettre, Messieurs, d'ajouter que nous nous 
sommes empressés de nous mettre à la disposition de M. l'ingé
nieur de la ville de Bruxelles, pour lui fournir tous les renseigne
ments nécessaires et lui communiquer tous les plans de notre 
projet. 

Mais ce fonctionnaire ne crut pas devoir accepter ces indications. 
Il était parfaitement libre de les refuser. Mais dès lors nous res
tions en droit de contrôler à notre tour le travail qu'il pourrait 
vous transmettre. C'est ce que nous avons l'honneur de faire dans 
un tableau où le langage naïf et ingénu des chiffres montrera clai
rement à tous les yeux quelles étranges et notables différences de 
cotes de nivellement, les vérifications et les contre-vérifications ont 
fournies, en moins de six mois. 
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Désignation 

des rues. 

NIVELLEMENTS D'APRÈS 

: la commune 
M» Le Hardy i dTxelles 

deBeautieu. L T r a ^ e n i e r s | 

M ' Versluys, I M r Versluys, 
! le 17 août 

le 17 juillet, j c o u r a n t . 

M r Trappeniers 
sur 

les niveaux 
vérifiés. 

du Tir . 
du Berger . .¡7.88 
du Prince royal 6.76 
de Kcvenveld J5.67 
du Président .¡3.89 
d'Orléans . .2.85 
Souveraine .13.17 
Marcellis . .¡6.91 

.8.17 en déblai 2.10 en déblai 
• '0.50 

¡0.50 
0.60 en remblai 
14.80 
¡4.00 
¡3.00 
¡0.50 » 

Voir sa lettre Voir le rapport 
du 24 mars dr,Jde la commune 
au bourgmestre dTxelles. 
de Bruxelles. 

4.50 en déblai 4.08 en déblai ¡2.50 en déblai 
2.00' » 2.26 » 4.00 » 
4.00 » 1.31 » 0.90 » 
1.50 en remblai 1.39 en remblai' 1.00 en remblai 
3.50 
6.25 
4.25 
2.00 

3.25 
6.44 
5.02 
¡3.02 

3.10 
5.00 
¡2.50 
i l .30 

Voir 
le Bulletin 

n° 17. 

Voir 
le Bulleitn 

n° 48. 

Voir ma lettre 
du 17 juillet. 

Une simple inspection de ce tableau suffît, Messieurs, pour 
prouver : 

1° Que le nivellement de M . l'ingénieur Le Hardy de Beaulieu, 
accepté d'abord comme vrai par vous, a été simplement une sorte 
de mystification, produite uniquement avec l'intention préméditée 
de nuire à notre projet; car il es! tellement en contradiction avec tout 
ce qui a été fait depuis, qu'il indique des déblais de sept mètres 
de profondeur à opérer là où il y a, au contraire, à faire un remblai 
d'un mètre trente centimètres ; si bien qu'il n'y a plus lieu 
de s'occuper de l'opération de ce savant ingénieur. 

2° Que les deux nivellements auxquels M. l'ingénieur de la 
ville a procédé à quinze jours de distance, offrent des différences 
tellement notables, qu'il nous est impossible, vous le comprendrez 
facilement, Messieurs, de nous expliquer sur l'exactitude apportée 
par cet honorable fonctionnaire au travail dont vous l'avez chargé. 

Ces deux observations faites, Messieurs, reste notre nivellement 
rectifié à l'aide des vérifications faites par le délégué de M. l'ingé
nieur de la province et mises en regard des cotes qui résultent de 
l'enquête à laquelle s'est livré le conseil communal d'Ixelles. En 
comparant ces deux nivellements, vous devez rester convaincus, 
Messieurs, que, s'il y a des différences, elles sont infiniment moins 
importantes que celles que présentent les deux vérifications opérées 
par M. l'ingénieur de la ville; ce fonctionnaire, du reste, a pu 
mettre d'accord ses calculs avec ceux de l'ingénieur des ponts et 
chaussées qui a été délégué pour faire le nivellement, et dont nous 
ne connaissions pas plus les chiffres que nous n'avions l'honneur 
de le connaître l u i - m ê m e , avant la fin de son travail. 
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Après ce que nous venons de vous exposer, Messieurs, il doit 
être établi que les différences dans l'évaluation des remblais et des 
déblais que nous nous opposons réc iproquement , ne proviennent 
que d'une différence de point de départ et de point d'arrivée pris 
arbitrairement sur le profil de nivellement. O r , dans notre projet, 
ces points n'ont jamais été arbitraires. Jamais ils n'ont varié. Notre 
unique but est d'arriver à la vérité et de la faire connaître. Aussi, 
Messieurs, ne doutant point que vous aussi vous ne tendiez au 
même but, nous venons solliciter de votre justice et de votre 
impart ia l i té , l'autorisation de vous communiquer de vive voix, 
et pièces à l'appui, la preuve de la véracité de ce que nous avons 
établi dès le principe, c'est-à-dire : 

1° Que la pente totale depuis le point de départ de l'avenue pro
jetée par nous jusqu'au point d'arrivée en avant des réservoirs 
d'eau de la ville, n'est que de 8. 50 ; 

2° Qu'il ne faudra déchausser aucune conduite d'eau ; 
5° Qu'il ne faudra toucher à aucun égout ; 
4° Et qu'il est de l'avantage et de l'intérêt bien entendu de la 

ville de Bruxelles, comme de la commune dTxelles, que notre pro
jet d'avenue soit exécuté . 

Messieurs , nous allons vous donner lecture d'un rapport de 
l ' ingénieur de la ville, auquel le Collège a adhéré en séance du 
31 août dernier. Vous jugerez alors s'il vous convient d'entendre 
ultérieurement les réclamants . Voici ce rapport : 

M. Trappeniers et consorts présentent des observations sur les 
résultats du nivellement de leur projet d'avenue entre la porte de 
Namur et le réservoir d'eau dTxelles. 

Je vais signaler quelques-unes des nombreuses erreurs que ren
ferme leur lettre en date du 6 courant. 

La p r e m i è r e , c'est qu'ils attribuent à l'ingénieur de la ville seul 
les nivellements dont il s'agit. Cependant, ces Messieurs ont pu lire 
au Bulletin communal que les opérations ont été faites de commun 
accord avec M . Petitjean, conducteur des ponts et chaussées et 
délégué par M . l'ingénieur en chef directeur de la province. 

« Ce nivellement, disent-ils plus loin, est pris en l'air : il est 
» emprunté au hasard ; il ne repose en aucune manière sur notre 
» tracé lu i -même. — Nous nous serions empressés de nous mettre 
» à la disposition de M. l' ingénieur de la ville, pour lui fournir tous 
» les renseignements nécessaires et lui communiquer tous les plans 
» de notre projet. » 

Je n'ai jamais douté des bonnes dispositions de M. Trappeniers, 
mais je regrette qu'il n'ait pas autant de mémoire que d'obligeance. 
En effet, lorsque nous fûmes chargés de faire ce nivellement, il 
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nous a fallu tout d'abord rechercher quel était, le tracé de l'avenue 
Nous avons donc consulté les brochures et. les plans publ iés par les 
auteurs du projet, ainsi que les nombreux articles de Y Observateur. 

Remarquant dans ces divers documents des différences notables 
de tracé et de chiffres, je me rendis chez M. Trappeniers; je lui 
exposai la mission dont nous étions chargés, et je lui demandai 
quel était en définitive le véritable tracé de l'avenue. M . Trappeniers 
eut l'obligeance de me montrer ce tracé indiqué sur un plan 
cadastral de la commune d'Ixelles. Le lendemain, il m'envoya ce 
plan en l'accompagnant d'une lettre que j'ai eu raison, paraît- i l , de 
conserver avec soin. 

Les opérations de M. Petiijean et moi ont donc été faites suivant 
le tracé fourni par M . Trappeniers l u i - m ê m e . Si ce tracé , qui a 
fait l'objet de l'enquête faite par la commune d'Ixelles, n'indique 
pas encore la dernière modification du projet, où s 'arrêtera-t - i l? 

Dans son tableau des cotes de passage, M . Trappeniers cite les 
chiffres donnés par M. le Bourgmestre, dans la séance du 10 juillet, 
pour les opposer aux chiffres définitifs. Cet estimable architecte 
n'aurait-il pas lu dans le Bulletin, où il a puisé ces renseignements 
(page 11), que 31. le Bourgmestre déclarait ne pas communiquer 
les chiffres exacts ? 

Le même tableau renferme une colonne int i tulée : M . Trappe
niers, sur les niveaux rectifiés. — « C'est, dit la lettre, notre nivel
lement rectifié à l'aide des vérifications faites par le délégué de 
M. l' ingénieur de la province. » 

Les vérifications de ce dé légué , faut-il le répéter , sont les m ê m e s 
que les miennes, puisque c'est ensemble que nous les avons faites. 
Quelle préparation M Trappeniers leur fait-il subir pour arriver 
aux chiffres fantastiques de son tableau? 

Mais j'ai hâte d'arriver aux conclusions qui terminent ia lettre 
à laquelle je réponds . 

La porte de Namur est le point culminant des boulevards. 
Plus le point de départ de l'avenue s 'é lo ignera, à droite ou à 

gauche, de l'axe de cette porte, plus ce point sera bas et par c o n s é 
quent plus grande sera la différence de niveau entre les deux extré
mités de l'avenue. 

Or, à la page dernière de sa lettre, M . Trappeniers déclare qu'il 
n'a jamais prétendu que le réservoir d'eau se trouvât à moins de 
H m 75 au dessus de l'axe du pavé de la porte de Namur. (La cote 
exacte est 12m 08, mais il n'importe pas pour le moment.) 

Ainsi M. Trappeniers reconnaît qu'entre le réservoir , qui est son 
point d'arrivée, et la porte de Namur, qui est nécessairement plus 
élevée que son point de départ , il y a au moins 1 1 » 75' de différence 
de niveau. 

Et cependant, dans ses conclusions, il offre de prouver que la 
pente totale de son avenue ne serait que de 8 m 50! 
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En vérité , si quelque assertion de M. Trappeniers pouvait encore 
m'étonner, ce serait celle-ci, car elle revient à dire qu'entre deux 
points dont la différence de niveau est de plus de 11 mètres, on 
peut tracer une ligne droite, d'une inclinaison régulière et dont la 
pente totale est de 5 m 25 moindre que la différence des points 
extrêmes ! 

Il n'est pas besoin de faire ressortir l'extrême importance des 
deux conclusions suivantes, qu'il ne faudra déchausser aucune con
duite d'eau, ni toucher à aucun égout? Ce sont là des considérations 
majeures lorsqu'on propose de démolir tout un quartier! 

Quant à la dernière conclusion par laquelle M. Trappeniers et 
consorts affirment que leur projet est le plus avantageux pour la 
ville de Bruxelles, elle doit nécessairement couronner toutes les 
dissertations de ces Messieurs. 

Le Conseil se forme en comité secret à 4 </2 heures ; il se sépare 
à 5 heures. 

Rapport de la. section des finances sur le compte 
de la ville pour l'exercice 1857. 

Messieurs, 

La section des finances a rempli la mission que vous lui avez 
confiée, en examinant attentivement le compte des recettes et des 
dépenses de la ville, pour l'exercice 1857. 

Le résultat de ce travail n'a donné lieu à aucune critique; le 
compte est régulièrement tenu et les pièces qui l'accompagnent 
justifient les postes renseignés. 

La section vient donc vous proposer l'adoption du compte aux 
chiffres établis par M. le receveur communal, savoir : 

La recette générale à . . . . fr. 7,909,557 15 
La dépense générale à 8,519,165 85 

Solde en excédant de dépense . . fr. 409,608 70 
Le déficit de l'exercice 1857 se trouve ainsi être inférieur à celui 

de l'exercice précédent de plus de 600,000 francs, ce qui indique 
une situation meilleure des finances de la ville; cette amélioration 
est due surtout à l'excellente position de ce qui forme la base de 
notre budget, la véritable mesure de nos forces : les recettes et 
les dépenses ordinaires. 

Les dépenses ordinaires comprenant, on le sait, le service de nos 
trois emprunts, soit une somme de 1,500,000 francs, se sont 
élevées à fr. 4,455,098-48, tandis que nos recettes ordinaires 
atteignent fr. 4,912,795-73 : ce qui a laissé un disponible de 



— 225 — 

fr. 477,697 -25, provenant en grande partie de l'élévation des 
recettes cotées sous le titre : Taxes communales. 

Les recettes extraordinaires, parmi lesquelles figure un prélève
ment sur l'emprunt 1856 de fr. 2,626,886-25, portées au compte 
pour une somme de fr. 2,887,060-90, sont à peu près contrebalan
cées par le groupe des dépenses extraordinaires, facultatives et en 
dehors du budget, formant ensemble une somme defr. 2,826,258-16. 

Voici les dépenses extraordinaires principales que nous rappel
lerons en chiffres ronds : 

Service des eaux, 900,000 francs ; 
Subside aux hospices, 580,000 francs; 
Percement de la rue de la Chapelle, 561,000 francs; 
Travaux de l'église de Sainte-Gudule, 200,000 francs ; 
Travaux du champ de manœuvres, 112,000 francs; 
Reconstruction de l'Université, 60,000 francs. 
D'un autre côté, deux crédits ouverts n'ont point été employés ; 

ce sont : Reconstruction de l'église de Sainte-Catherine, 100,000 fr., 
et Travaux à effectuer au local de l'Athénée, 60,000 francs. 

Parmi les dépenses supplémentaires, on remarque les suivantes : 
Percement delà rue de la Chapelle, 165,000 francs; percement 

de la rue du Marché-du-Parc, 126,000 francs; fêtes à l'occasion du 
mariage de la princesse Charlotte, 50,000 francs ; placement des 
horloges électriques, 25,000 francs. 

Il reste à recouvrer sur l'exercice 1857 une somme de 
fr. 85,181-45. 

La section des finances vous propose également l'adoption du 
compte de l'emprunt 1856, tel qu'il est présenté par M. le receveur 
de la ville. 

Ce compte présente un disponible actuel de fr. 243,100-54. 
D'après les comptes de 1856, le solde en excédant s'élevait 

à fr. 4,047,986-79; de cette somme, i l faut déduire aujour
d'hui le prélèvement de 1857 . . . fr. ^,Q^6,886 25 
et le prélèvement de 1855 . . . . 1,178,000 » 

Ensemble fr. 3,804,886 25 
Soustraction qui donne le chiffre indiqué plus haut. 

Rapport de la section des finances sur les budgets 
de la garde civique. 

* 

Messieurs, 

Les budgets que M. le lieutenant-général commandant supérieur 
de la garde civique a transmis à M. le Bourgmestre pour l'exercice 
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1859, présentent ensemble une somme de 31,298; mais la section 
des finances, après avoir examiné ces documents, au nombre de 
dix, a estimé qu'il y a lieu de les arrêter aux chiffres de l'exercice 
actuel, savoir : 

Le budget de l'état-major à . . . fr. 3.000 
» du conseil de discipline . . 1̂ 400 
» du conseil de recensement . . 600 
» des chasseurs éclaireurs . . 400 

de la l r e légion . . . . 6,147 
» de la 2e » . . . . 6,187 
» de la 3 e » . . . . 6,132 
» de la 4e * . . . . 6,132 
» de l'artillerie . . . . 400 
» de la cavalerie . . . . 400 

de sorte que l'allocation à porter au budget de la 
ville offrirait un total de . . . fr. 30,798 

Rapport de la section des travaux publics sur l'ali-
, gnement des rues de la liasière et des Renards. 

Messieurs, 

La création d'une place publique et la construction d'une caserne 
pour le corps des pompiers, sur l'emplacement des anciens ateliers 
du Renard, ont nécessité une révision des plans d'alignement des 
rues de la Rasière et des Renards, dont la largeur n'est plus en 
rapport avec l'importance que doit acquérir ce quartier. 

D'après le plan d'alignement actuellement en vigueur, la rue de 
la Rasière ne doit avoir qu'une largeur de 6 à 7 mètres. Le 
nouveau plan qui vous est soumis aujourd'hui, porte cette largeur 
à 8 mètres. Cet élargissement est pris du côté des n o s pairs, 
c'est-à-dire vers la place du Renard, afin de conserver sur leur 
alignement actuel un certain nombre de maisons du côté opposé 
de la rue et qui ont été reconstruites d'après l'ancien plan d'aligne
ment. La partie inférieure de la rue n'a qu'une largeur de 7m 00; 
mais, comme les constructions qui s'y trouvent sont toutes dans un 
bon état de solidité et que dans cet endroit la circulation sera 
toujours moins active que vers le haut de la rue, le projet conserve 
l'alignement actuel de ces propriétés. 

Un arrêté royal en date du 30 novembre 1852 a approuvé un 
plan d'alignement pour la rue des Renards, d'après lequel cette voie 
aurait une largeur maximum de 6 mètres. Cette dimension, qui 
pouvait suffire à cette époque, ne donnerait plus, aujourd'hui qu'il 
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suffisant. Un nouvel alignement est proposé qui porte la largeur 
de la rue à un minimum de 8 mètres. Comme dans le plan de là 
première rue, l'élargissement est pris du côté de la place du Renard, 
afin de diminuer les emprises à faire sur les propriétés particulières 
et en même temps conserver l'alignement des maisons qui ont été 
reconstruites après l'arrêté royal susdit. 

Les nouveaux alignements proposés pour les rues de la Rasière 
et des Renards, sont indiqués sur les plans ci-joints par un trait 
à l'encre rouge. 

La section, après s'être rendue sur les lieux, s'est réunie de nou
veau pour examiner les deux projets. 

Après délibération , elle est unanime à vous proposer leur 
adoption. 

Rapport fait par M. l'Échevin Fontainas, sur la 
nouvelle église Sainte-Catherine. 

Messieurs, 

Chargée d'entrer en négociation avec le conseil de fabrique de 
l'église S t e-Catherine, votre commission s'est mise immédiate
ment à l'œuvre ; et, de commun accord, la conférence a été fixée 
au 27 août 1858. 

A l'ouverture de la séance, un de M M . les délégués du conseil de 
fabrique a donné communication d'un procès-verbal du 22 août 
dernier. 

Ce procès-verbal porte, en substance, que le conseil s'en tient 
absolument à votre délibération du 11 octobre 1852, délibération 
qui décide que, moyennant certaines conditions, une nouvelle 
église sera construite sur l'emplacement d'une partie du bassin 
de S , e-Catherine. 

Le même procès-verbal dit qu'il y a contrat et commencement 
d'exécution ; qu'après avoir procédé solennellement à la pose de la 
première pierre des fondations et après avoir versé 400,000 francs 
pour une construction sur un emplacement déterminé, i l était 
impossible au conseil de fabrique de renoncer à un droit acquis. 

Votre commission a tout d'abord fait observer que l'église pro
jetée serait à trop grande proximité de celle du Béguinage ; ce qui 
est devenu beaucoup plus sensible depuis la création de deux rues 
nouvelles ; ensuite elle a appelé l'attention du conseil de fabrique 
sur les difficultés qui pourraient naître du projet actuel et sur les 
retards que sa réalisation subirait inévitablement. 
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Un membre de votre commission a soutenu qu'il était possible 
de restaurer convenablement l'église de SK-Calherine au moyen 
d'une dépense de 50,000 à 400,000 francs. 

Il a déclaré que la dépense du plan proposé serait approximati
vement de 2,000,000 francs; or , a-t-il ajouté, à supposer une 
allocation annuelle de 100,000 francs, la construction du temple 
durerait 20 ans au moins; inconvénient qui serait évité si l'ancien 
édifice était restauré immédiatement et d'une manière digne de sa 
destination. 

Dans le cours de la séance, i l s'est agi d'une toute autre combi
naison, c'est-à-dire de doter la basse ville d'un bienfait, en faisant 
disparaître le quartier connu sous la dénomination du Bummel ; 
de le convertir en rues spacieuses et d'y construire la nouvelle 
église. 

Messieurs les membres du conseil de fabrique, liés d'ailleurs par 
un mandat impératif, ont répondu que l'ancien temple était dans 
un tel état de vétusté et d'insalubrité, qu'il était impossible de l'ap
proprier convenablement ; que des réparations partielles nécessite
raient de grandes dépenses et ne donneraient aucun résultat satis
faisant; à l'appui de cette objection, ils invoquaient le rapport de 
notre ancien collègue, M . Blaes. 

Quant à l'idée de transformer le Bummel et d'y construire la 
nouvelle église, ces Messieurs ont répondu que ce quartier est à 
l'extrémité de la paroisse et que le déplacement, en contrariant les 
habitudes prises, n'ajouterait rien aux facilités du service. 

Telle est, en peu de mots, mais résumée exactement, la discus
sion à laquelle se sont livrés les membres du conseil de fabrique 
et de votre commission. 

En définitive, le conseil de fabrique réclame l'exécution d'un 
contrat qu'il a, dit-il, exécuté loyalement et dans la mesure de ses 
obligations. 
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V I L L E D E B R U X E L L E S . 

BULLETIN COMMUNAL. 

A N N É E 1858. 

NUMÉRO 20. M A R D I 19 O C T O B R E . 

Prix du Pain 

pol 

29 cent, par kil. chez 
40. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 
Informe le public qu'il résulte des rapports des officiers de 
ice que le pain de ménage se vend à : 

Goossens, rue Fossé-aux-Loups, 29. 
Serkeyn, rue de Flandre , 67. 
Fabry, rue de Flandre, 183. 
Huwaert, rue de Flandre, 190. 
Dekeukeleer, rue des Tanneurs, 33.' 
Gersteling, rue Haute, 323. 
Rademaeker, rue Haute, 231. 
Mertens, rue des Six-Jetons , 6 1 . 
Clauwaerts, rue du Chêne, 30. 
Smekens, veuve, rue de Laeken, 37bis. 
Taymans, rue Granvelle, 17. 
Berden, rue de l'Artiiice . 40. 
Cuvelier, rue des Chartreux , 49. 
Dewaehter, rue Rcmpart-des-Moines, 1. 
Schraenen, rue d'Anderlecht, 65. 
Deschryver,rue de Flandre, 3. 
Melsens , rue de Flandre, 11. 
Luyckx , Marché-aux-Porcs , 16. 
Pippens, rue des Visitandines, 15. 
Sehamps, rue Haute, 207. 
Stiers, rue des Tanneurs, 88. 
Dedeyn, rue des Sols, 4. 
Demotte , rue des Sols, 5. 
Bergen, rue de la Putterie, 6. 
Lemmeni, rue de l'Impératrice, 24. 

Solé-Buvens, Vieille-Halle-aux-Bl 
Carnewal, rue de la Violette, 25. 
.Custenhove, rue Haute , 325. 
Bellis, rue du Poinçon, 20. 
Verheyden , place de Bavière, 1. 
Deboeck, rue N.-D.-aux-Neiges, 84. 
Deneéf, rue des Vaches, 47. 
Yanderhoven, rue N.-D.-aux-Neiges, 99. 
Declerck,Mont.-aux-Herb -Potag., 17. 
Fabry, rue de la Fourche 32. 
Perot, rue de la Fourche, 34. 
Yanderschueren,rue delà Montagne, 30 
Yanhauwermeiren, rue du Marché-aux 

Poulets, 42. 
Yantilborg, rue des Bateaux , 31 . 
Vangotsenhoven, rue des Bateaux, 37. 
Yerhoeven, rue de la Fourche, 49. 
Hofmans, rue de Louvain, 32. 
Nieaise, rue-N.-D.-aux-Neiges. 33. • 
Debruyn, rue-N.-D.-aux-Neiges, 68. 
Buyens, rue des Vierges, 6*2. 
Demuylder , rue de la Verdure, 31. 
Stallaert, rue de Flandre, 168. 

44. 
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29 cent, par kil. chez : 
Smets, rue de Namur, 5. 
Boyen. rue de Namur, 45. 
Derora, rue de Namur, 36. 
Schreurs, rue dos Pigeons, 26. 
De l'Arbre, rue des Minimes, 34. 
Dcwolf, rue des Minimes, 411. 
S met s, rue des Minimes, 131. 
Vervack , rue d'Artifice, 8. 
Devillé, rue aux Laines, 52. 
Elaert, rue d'Anderlecht, 127. 
Vânderborgt, rue Su'-Catherine, 8. 
Debroyer, rue Su'-Catherine, 23. 
T'Felt, Quai-aux-Briqucs, 74. 
Verhulst, rue de Flandre, 2. 
Desiron, rue Treurenberg, 2. 
Mes ,chaussée d'Etterbeék, 104. 
Blanpain , rue d'Arlon, 32. 

28 cent, par kil. chez : 
Vermeulen , rue des Tanneurs, 55. 
Segbers, rue Pierre-Plate , 32. 
Au Dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 
Mertens, rue des Tanneurs, 77. 
Au Dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Vanlandschot, rue Haute, 237 . 
Vanwymeerch, rue des Fabriques, 8. 
Au Dépôt, rue de la Petite-Senne, 5. 
Herpels, rue Granvelle, 13. 
Dufournaux, rue Haute, 244. 
Vannieuwenhove, rue Haute, 248. 
Boulangerie écon., r. des Tanneurs, 54. 
D'haens , place du Petit-Sablon , 23. 
Echels-Dejonghe, rue des Minimes, 127. 
Min, rue de Flandre, 36. 
Faniot, rue Belliard , 11. 

27 cent, par kil. chez : 
Willems, rue Haule, 2. 
Meysman, rue N.-D.-aux-Neiges, 107. 
Vandenbcmden, rue des Épingles, 5(i. 
Devos, rue N.-D.-aux-Neiges, 57. 
Maliens, rue N.-D.-aux-Neiges, 75. 
Vandenhoofden, r. N.-D.-aux-Neiges,78. 
Vandamme, rue Cattoir, -18. 
Croonenberg, rue Haute, 49. 
Vanhulst, rue des Pierres, 13. 
Vanhulst, rue du Canal, 10. 
Vangrambeek, rue Saint-Pierre, 15. 
Stiers , rue Terre-Neuve, 88. 
Luyckx, rue Boyale, 87. 
Carré , rue du Canal, 55. 
Vanobberghen, chaus. d'Etterbeék, 120. 

20 cent, par kil. chez : 
Schenis , rue des Chapeliers, 5. 
Kavelage, Grande-Place, 35. 
Vermeulen, rue Neuve du Pachéco, 7. 
Anthonissen,r. Bempart-des-Moines,13. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 15. 
Vanbeneden, rue Haute , 136. 
Sterkendries, rue de l'Évèque, 14. 
Derammeleer, rue de Bavière, 7. 
Au dépôt, rue de Flandre, 142. 
Au dépôt,r. Philippe-de-Champagne,74. 
Chevalier, rue de Bollebeék, 1. 
Tysack, rue Haute, 282. 
Willems, rue Nuit-et-Jour, 15. 
Devillé, rue Haute, 212. 

25 cents. par kilo, chez : 
Bogaerts, rue Bempart-des-Moines, 40. 
Goossens, rue des Teinturiers, 1. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le H octobre 1858. 
Le Bourgmestre, 

C . D E B R O U C K E R E . 

Vente publique de vieux pavés, de 52 arbres 
peupliers et de la fontaine rue Notre-Dame-aux-
Neiges. etc. 
Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 
Fera vendre publiquement, par le ministère d'un huissier, 

le samedi 23 octobre 1858, à dix heures du matin, aux clauses 
et conditions dont il sera donné lecture avant la vente : 

1° Six arbres ormes, en face de la filature, à Saint-Gilles; 
2° Une grande quantité de vieux pavés, aux boulevards de 

Waterloo et de l'Observatoire; 



3- La fontaine dans la nie Nolrc-Dame-aux-Neiges, à charge de 
démolition ; 

i* Trente-deax peupliers d'Italie sur pied, au boulevard exté
rieur entre les portes de Louvain et de Schaerbeék. 

Ordre de la vente : 
I" A 10 heures du malin, hors la porte de l iai , en (ace de la 

filature de lin, à Saint-Gilles; 
2" A 10 1/2 heures, ail boulevard de Waterloo, entre; les portes * 

de Namur cl Louise ; 
y' A 11 1/2 heures, la fontaine, rue Notre-Dame-aux-Neiges; 
4° A midi, au boulevard de l'Observatoire, arbres et pavés . 
Fait à l'Hôtel de Ville, le 16 octobre 1858. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, 0. DE BROUCKERE. 
W A E F E L A E R . 

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

Séance du 16 Octobre 1858. 

Présidence de M. C H A R L E S D E B R O U C K E R E , Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Approbation d'actes de l'administration des hospices. — Vote d'un 
subside pour l'institut des sourdes-muettes et aveugles. — Dépôt du rapport 
de la section des finances sur te budget de la bienfaisance. — Approbation 
du compte de la ville pour l'exercice 1857. — Vote des budgets de la 
garde civique. — Vote d'une allocation de fr. 5,427 - 47 pour la fête des 
écoles. — Maintien des impôts et taxes communales pour l'exercice 4859. — 
Discussion et vote des articles et de l'ensemble du budget. — Proposition 
de M. Riche, relative aux droits sur les bières. — Alignement des rues de la 
Rasière et des Renards. — Rapport des sections des travaux publics et du 
contentieux sur les conditions auxquelles le département des travaux publics 
accorde à la ville un subside pour la construction de l'avenue du bois de la 
Cambre. — Vote des cahiers des charges pour l'entreprise de la perception des 
droits de place sur les marchés. — Transactions sur procès-verbaux dressés 
par les préposés aux taxes communales. 

La séance est ouverte à deux heures précises. 

Sont présents : MM. Ch. De Brouckere,Bourgmestre; Fontainas, 
De Doncker, Lavallée et Jacobs, Échevins; De Page, Ranwet, 
Vanderlinden, De Meure, De Vadder, Trumper, Cattoir, 
Vandermeeren, Verstraeten, Bischoffsheim, Watteeu, Walter, 
Cappellemans, Veldekens, De Paire, Hauwaerts, Delloyc, Riche, 
Maskens, ï i c l e m a n s , Goffart, Orts, De Villers, Van Cutsem 
et Anspach, Conseillers. 
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Le procès-Verbal de la précédente séance est lu et approuvé. 

M . le Bourgmestre. Messieurs, quoique le Conseil ait décidé 
qu'il n'assisterait plus aux cérémonies publiques tant que le décret 
de messidor an XII ne serait pas exécuté conformément à sa teneur, 
c'est-à-dire, tant qu'on ne respecterait pas la distinction essentielle 
qu il y a entre les autorités constituées et les fonctionnaires publics, 
je vous ai convoqué cette semaine pour les funérailles de M. le 
ministre des travaux publics. C'était pour moi un devoir, le gou
vernement m'ayant spécialement chargé de vous y inviter; mais, en 
dehors de cette obligation, je vous aurais convoqué spontanément, 
parce que nous déplorons tous la perte cruelle que vient de faire 
le pays et qui a été ressentie d'une manière toute particulière par 
la ville de Bruxelles. Il m'a semblé que devant cette tombe les 
questions de préséance devaient disparaître, et que le Conseil devait 
avoir à cœur de témoigner les vifs regrets qu'il éprouve. C'est ainsi, 
Messieurs, que chacun de vous a assisté individuellement à cette 
triste cérémonie. 

Le Conseil adopte les conclusions des rapports suivants de la 
section des finances : 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'approbation d'un procès-verbal de vente de deux ter
rains à bâtir situés au faubourg de Ninove, commune de Molen-
beék-Saint-Jean. 

Cette vente a eu lieu par le ministère du notaire De Neck, et les 
terrains, mesurant 4 ares 33 centiares 2 milliares, ont été adjugés, 
en principal et accessoires , au prix de fr. 2,770-40, soit à raison 
de 7 francs par are. 

La section des finances vous propose, Messieurs, d'émettre un 
avis favorable et de charger le College d'envoyer le procès-verbal 
à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial. 

Par sa résolution du 21 septembre, le conseil général d'admi
nistration des hospices et secours demande au gouvernement 
l'autorisation de faire défricher le bois dit Terkislenbosch, situé 
sous Bergh et Perck, contenant 1 hectare 52 ares 70 centiares, 
non soumis au régime forestier et appartenant à la fondation 
Terkisten. 

La futaie est estimée à. fr. 3,133 » 
Et le taillis à 120 > 

Donc en tout à. fr. 3,253 » 
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La somme de fr. 3,133 sera appl iquée à l'intérêt de 4 pour cent, 
de manière qu'elle produira un revenu annuel de. fr. 440 99 

Et le fonds du bois offrant une valeur locative de . 444 52 

11 résultera que l'opération projetée procurera à la 
fondation propriétaire, annuellement, une ressource de . 255 51 

Tandis que, comme bois, l'immeuble dont il s'agit 
n'a produit en moyenne, déduction faite des frais de 
régie et des contributions, qu'un revenu annuel de. . 165 15 

Soit une différence en moins de . . fr. 92 56 

La section des finances vous propose, Messieurs, d ' é m e t t r e , 
en conséquence , un avis favorable et de charger le Col lège d'en
voyer la résolut ion du conseil général des hospices à l 'autorité 
supérieure. 

Par sa résolution du 40 septembre, le conseil général d'admi
nistration des hospices et secours demande l'autorisation du gou
vernement de faire défricher le bois dit : Langbunder, contenant 
77 ares, situé sous Uccle et appartenant à l'hospice des ex-Alexiens. 

La futaie est es t imée à fr. 1,550 » 
Et le taillis à 12 » 

Soit ensemble à. fr. 4,562 » 

Le fonds défriché pourra être loué immédia tement moyennant 
un fermage annuel de . . . . fr. 80 » 

Et les 1,550 francs appl iqués à l' intérêt de 4 1/2 p. e. 
donneront un revenu annuel de fr. 60 75 

Total. fr. 440 75 

Tandis que, comme bois, l'immeuble précité n'a rap
porté en moyenne qu'un revenu net de . . fr. 9 47 

Ainsi il y aura, après l'opération de défrichement, pour 
l 'établissement propriéta ire , une augmentation de res
sources de fr. 451 58 

En présense de ce résultat avantageux, la section des finances 
vous propose, Messieurs, d'émettre un avis favorable et de charger 
le Collège d'envoyer la résolution dont il s'agit à l'autorité s u p é 
rieure pour y être statué. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'approbation d'un acte de location publique de biens 
ruraux qui a eu lieu, le 4 août dernier, par le notaire Crabbe, ré s i 
dant à Goyck. 
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Les biens sont situés dans les communes d'Audenaekcn, 
Bodeghem-Saint-Martin, Elinghen, Goyck, Itterbeék, Leeuw-
Saint-Pierre , Lennick-Samt-Mart in , Lennick-Saint-Qucntin , 
Lombeék-Not re -Dame, Meerbeék près de Ninove, Pamel, 
Pepinghen, Schepdael, Vlesembeék et Wambeék. 

Les hospices sont propriétaires de GO hectares 47 ares 48 cent,, 
qui ont été adjugés moyennant un fermage annuel de G,550 francs, 
au lieu de fr. 5,405-28, prix de la précédente adjudication; 

Et la bienfaisance, de 40 hectares 56 ares 51 centiares, qui ont été 
adjugés moyennant4,855 francs par année, au lieu de fr. 4,154-34, 
qu'ils produisaient antérieurement. 

Ce résultat présente pour les hospices une augmentation 
de fr. 926 72 

Et pour la bienfaisance . . . . . 680 66 

Soit en tout. fr. 1,607 58 

La section des finances vous propose, Messieurs, d'émettre 
un avis favorable et de charger le Collège d'envoyer l'acte précité 
a l'approbation de la députation permanente du conseil provincial. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'approbation d'un acte de location du droit de chasse 
sur des biens situés en la commune de Pamel, mesurant ensemble 
près de 79 hectares. 

Cet acte a été passé devant le notaire Broustin , résidant à 
Bruxelles, le 25 août dernier, pour le terme de huit années 
consécutives, moyennant une somme annuelle de 86 fr., au lieu 
de 50 fr., prix auquel le droit de chasse dont il s'agit, avait été 
concédé antérieurement. 

La section des finances vous propose, Messieurs, d'émettre un 
avis favorable et de charger le Collège d'envoyer le prédit acte à 
l'approbation de la députation permanente du conseil provincial. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'approbation d'une résolution .qu'il a prise, en sa séance 
du 5 septembre courant, au sujet 1° du placement de tuyaux d'eau 
au quartier n° 4 de l'hôpital St.-Pierre, et 2° de l'appropriation 
de l'ancien local de la pharmacie au service des femmes syphili
tiques; ce qui permettra de centraliser cette catégorie de malades 
dans un seul quartier et d'affecter au service des maladies internes 
(hommes) la salle située au même étage. 

D'après les devis annexés à la résolution, les travaux à exécuter 
dans ce double but nécessiteront une dépense de 1,950 fr., qui 
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sera imputée sur la caisse de l 'arriéré des hospices, au titre : 
Constructions et appropriations immobilières. 

La section des finances vous propose, Messieurs, démet t re un 
avis favorable et de charger le Collège d'envoyer la résolution dont, 
il s'agit à l'approbation de l'autorité supérieure. 

Par une requête présentée à M . le ministre de la justice, en 
janvier dernier, la dame supérieure de l'institut des sourdes-
muettes et des filles aveugles, a sollicité un subside extraordinaire 
pour le renouvellement des trousseaux de ses élèves, attendu que 
les ressources dont elle peut disposer sont insuffisantes pour 
couvrir les frais de ce renouvellement. 

La requête a été communiquée au Collège, afin de faire connaître 
si la ville interviendra pour un tiers dans l'allocation du subside 
fixé à 3,000 francs. 

Le Collège ayant été unanimement d'avis d'accorder la somme de 
1,000 francs réclamée, la section des finances vous propose, 
Messieurs, d'en voter l'allocation par imputation sur les moyens 
généraux du présent exercice. 

Le rapport de la section des finances sur le budget de la bienfai
sance pour l'exercice prochain, est déposé sur le bureau (i). 

— Le Conseil en ordonne l'impression et en renvoie la discus
sion à une prochaine séance. 

L'ordre du jour appelle l'approbation du compte de la ville pour 
l'exercice 1857. 

M . le Bourgmes t r e . Le compte et toutes les pièces comptables 
sans exception ont été examinées par deux de nos collègues, 
M M . Veldekens et Anspach ; ils ont fait leur rapport à la section , 
qui, à l 'unanimité, conclut à l'approbation. 

— Ces conclusions sont adoptées. 

Le Conseil adopte les conclusions d'un rapport, de la section des 
finances sur les budgets de la garde civique (a). 

(1) Voyez infrà, p. 260. 
(2) Voyez suprà, p. 223. 
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11 est donné lecture du rapport suivant de la section des finances: 

Votre section des finances s'est l ivrée , pendant deux séances 
à l'examen du budget pour l'exercice 1859, et elle vient proposer 
à votre approbation, avec un léger changement, le projet élaboré 
par le Collège. 

Après les explications fournies par le Bourgmestre et l'Échevin-
P r é s i d e n t , nous avons successivement approuvé les chiffres 
p r o p o s é s , sauf en ce qui concerne deux articles des dépenses 
extraordinaires et l'addition de deux autres articles omis à 
l'impression. 

A la suite de l'art. 64 des dépenses ordinaires, nous intercalons, 
sous le n° G5 : « Bourses à l'athénée royal, » un poste de 500 fr., 
qui figurera ainsi pour pareille somme au chapitre des 
recettes, sous le n° 20, avec ce l ibel lé qui explique les deux 
articles : « Revenu du legs Diricq. » 

Afin de hâter les rectifications d'alignement dans la rue des Fri
piers, nous vous proposons de distraire des 80,000 francs affectés 
à la construction de la caserne des pompiers (art. 15) une somme 
de 20,000 francs, qui serait ajoutée aux 25,000 francs de l'art. 10, 
rue des Fripiers et aboutissants. 

Ces modifications n'atteignant pas les chiffres de la balance, 
nous vous proposons l'approbation du budget, amendé comme 
nous venons de le faire, avec un excédant de recette de fr. 729-88. 

M . le Bourgmestre . Dés irez -vous l'impression du rapport, 
ou bien voulez-vous entamer immédiatement la discussion? 

M. Watteeu . Les modifications proposées par la section sont 
si simples, qu'on pourrait ouvrir dès à présent la discussion. 

M.. l'Echevin De D o n c k e r . D'autant plus que la plupart des 
membres du Conseil' ont assisté à la séance de la section. 

M . l 'Echev in L a v a l l é e . 11 vaudrait mieux pourtant poursuivre 
l'ordre du jour. 

M. Wat teeu . La discussion du budget figure à l'ordre du jour. 

M . le B o u r g m e s t r e . Cela est vrai, mais nous pourrions, avant 
de nous occuper du budget, terminer quelques autres affaires. 
Ce qui regarde les impôts doit être expédié le plus tôt possible, 
pour être soumis en temps à l'approbation du gouvernement. 
(AdJiésion. ) 
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Il es! donne Lecture du rapport suivant de la section des 
finances : 

A cette époque de l'année, après la liquidation des dépenses 
que l'anniversaire de septembre entraîne, le crédit des fêtes 
publiques est à peu près épuisé. La dépense occasionnée par l'inter
vention de la commune dans la fête offerte aux élèves des écoles , 
a donc pris l'administration au dépourvu, et le Collège vient aujour
d'hui vous demander une allocation supplémentaire pour couvrir 
cette dépense. 

En tenant compte du disponible actuel, une somme de 
fr. 5,127-47 sera nécessaire pour liquider ce qui est dû. 

Nous vous proposons en conséquence, Messieurs, d'accorder, sur 
les ressources générales de l'exercice 4858, un crédit de pareille 
somme pour être ajouté au chiffre insuffisant qui figure à l'art. 7 
des dépenses facultatives du budget. 

M . le Bourgmestre. Ce sont les frais du déjeuner. 

— Les conclusions du rapport sont adoptées à l'unanimité. 

Il est donné lecture du rapport suivant de la section des finances : 

Chargée de vous faire ses propositions relatives au maintien, 
pendant 4859, de la perception : 

4° De 48 centimes additionnels extraordinaires sur la contribu
tion foncière ; 

2° De 10 centimes additionnels extraordinaires sur le principal 
de la contribution personnelle; 

5° De \ ° / o sur le revenu cadastral ; 
4° Des taxes communales selon le tarif en vigueur ; 
5° De la taxe sur les voitures ; 

6° De la taxe sur le fer employé dans les constructions ; 

La section des finances, 
Considérant que chacune de ces ressources est prévue au projet 

de budget de l'exercice prochain; que, pour assurer la régularité 
du service administratif et pouvoir couvrir toutes les dépenses 
d'intérêt public créditées au dit projet, il y a lieu de demander au 
gouvernement l'autorisation de les mettre de nouveau en recouvre
ment sur le pied actuel, pour le terme d'une année à partir du 
1 e r janvier 4859, a résolu à l 'unanimité, moins une voix, quant 
à la taxe sur le fer seulement, de vous proposer, Messieurs, de 
prendre une résolution conforme. 

La section a l'honneur de vous proposer, en outre, de fixer pour 
1859, comme il a été fixé pour 4858, à 75,000 francs le produit 
maximum de la taxe personnelle sur les habitants extrà-muros. 
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M . le Bourgmestre . La section a lait un seul rapport pour le 
tarif des taxes communales, les centimes additionnels, le revenu 
cadastral, les voitures, le fer et la taxe personnelle. Une seule 
observation s'est produite; un membre s'est prononcé contre la 
taxe sur le fer. 

M . W a t i e e u . Je me rallie à l'opinion qui a été ('mise par un 
membre de la section contre la taxe sur le fer employé dans les 
constructions. L'année dernière , j'avais déjà voté contre cette taxe, 
et loin de trouver dans le rapport des faits ou des circonstances 
qui puissent m'engager à changer mon vote, je rencontre, au con
traire, un passage qui me décide à y persister. Nous lisons, en effet, 
à la page 18 du rapport sur la situation des affaires de la ville : 

« Voici comment se divise le produit des impôts qui ont été 
perçus en 1857 : 

» a. Octroi fr. 2,794,600 14 
» b. Taxe personnelle 40,921 81 
» r. Centimes additionnels . . . . 363,186 55 
» d. Taxe sur les voilures . . . . 11,295 » 
y> e. Un p. c. du revenu cadastral. . . 72,969 29 
» f. Taxe sur les fers 1,955 80 
» Les produits qui figurent sous les lettres a, b, c et e suivent 

une marche ascendante; la taxe des voitures est stationnairc et celle 
sur les fers continue à tromper nos prévis ions . Nous croyons 
cependant qu'il faut conserver toutes les bases, même la dernière, 
pirec qu'elle repose sur un principe d'équité. » 

Je vous avoue que j'ai vainement cherché quel pouvait être le 
principe d'équité d'un impôt qui donne lieu à d'assez grandes diffi
cultés pour ne rien produire. Je ne comprends pas l'intérêt que 
peut avoir la ville à maintenir un impôt qui ne rapporte pas 2,000 
francs. En c o n s é q u e n c e , et comme l'année dernière , je voterai 
contre cette taxe. 

M . le Bourgmestre . Je n'aurai qu'une simple observation à 
faire à l'honorable membre. Je veux dire pourquoi nous invoquons 
l'équité : c'est que le fer remplace le bois dans les constructions; 
et puisque le bois est soumis à la taxe, je ne vois pas pourquoi son 
similaire, ou celui qui en tient lieu, n'y serait pas soumis. Il va sans 
dire que nous ne persisterions pas si la taxe ne devait jamais pro
duire plus de 2,000 francs; mais nous espérons qu'à Bruxelles on 
finira par faire ce qu'on fait ailleurs, c'est-à-dire par remplacer dans 
les constructions le bois par le fer. A Paris, toutes les charpentes 
sont en fer; il en est de même dans d'autres villes. Je pense qu'à 
Bruxelles aussi on arrivera à substituer complètement le fer au bois. 
Certainement, l' impôt est improductif pour le moment, mais il n'en 
sera pas toujours ainsi. 



Quant au travail clos employés , il n'est pas bien c o m p l i q u é . Ceux 
qui surveillent la qualité des matériaux qui sont employés dans les 
constructions, sont chargés du contrôle du fer; sur leur rapport, on 
envoie aux constructeurs un avertissement, et depuis deux ans que 
l'impôt est établ i , nous en sommes encore à attendre la première 
réclamation. 

M . l'Echevin De Doncker. 11 n'y a pas eu un seul procès -
verbal. 

M . Anspach. Le produit de la taxe sur le fer ne sera jamais 
d'une grande importance : pour que nous arrivions à remplacer 
complètement le bois par le fer comme on le fait à Paris, il faudrait 
nous servir du plâtre qui est le corrélatif du fer. Les poutrelles de 
fer qu'on place à Paris, s'emploient avec le plâtre dont on ne fait 
point usage ici. C'est ce qui a été dit*au Conseil la première fois 
qu'il fut question d'imposer tout le fer, comme on impose tout le 
bois; on a reconnu les nombreux inconvénients que cela p r é s e n 
terait , et on a déclaré qu'un pareil impôt était impossible. 

Vous nous dites que vous n'avez pas eu encore un seul p r o c è s -
verbal; cela est vrai , mais cela tient à ce que vous vous montrez 
assez coulants dans votre manière de vérifier les constructions. 
J'assistais à la séance du Conseil communal où cet impôt fut v o t é , 
et je me rappelle très-bien que l'honorable M . Vanderlinden a fait 
remarquer la difficulté de percevoir l ' impôt pour les reconstruc
tions, et, en effet, vous n'avez pas d'employés chargés de faire 
des recherches à cet effet. Tant que le produit de cet i m p ô t , qui 
ne me paraît pas dest iné à s'accroître, ne sera pas plus cons idérable , 
je n'en conçois pas l'util ité. Je ne vois donc pas qu'il soit nécessaire 
cette année de maintenir cette taxe. 

M . le Bourgmestre. Je ferai remarquer à l'honorable membre 
que le plâtre ci le fer n'ont rien de commun. La substitution du 
fer au bois sera très facile à Bruxelles, quand on y emploiera 
comme ailleurs la brique creuse. Ce n'est pas le fer" qui exige à 
Paris l'emploi du plâtre , c'est la pierre dont on se sert dans les 
bât isses . 

M . Goffart. Il y a un autre motif pour que l'emploi du fer dans 
les constructions ne soit pas plus général à Bruxelles, c'est le peu 
d'importance des bâtisses . A Paris, où elles sont cons idérab le s , on 
regarde moins à la dépense . 

M . le Bourgmestre. Ceci est une raison plausible. 

— Le maintien de la taxe sur le fer e m p l o y é dans les construc
tions, est mis aux voix et adopté par 23 voix contre 6. 

Ont voté pour : MM. Vanderlinden, De Meure, De Vaclder, 
Trumper, Vandermeeren, Cappellemans, Veldekens, Depaire, 
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Hauwaerts, Delloye, Riche, Maskens, Tielemans, Orls, Devillers 
Van Cutsem, Fontainas, De Doncker, Lavallée, Jacobs, De Rage 
Ranwet et De Brouckere. 

Ont voté contre : MM. Cattoir, Verstraeten, Watleeu, Walter 
(iofï'art et Anspach. 

M . le Bourgmestre. Y a-t-il des observations sur les autres 
taxes? 

M . Verstraeten. J'ai à faire une observation sur le tarif 
des taxes communales; il y a un objet qui y figure, et que je vou
drais voir exempt de droits ; ce sont les meules à aiguiser, Les droits 
auxquels elles sont soumises sont peu importants, mais causent 
de très grands désagréments aux marchands de meules. Ces objets 
se vendent ordinairement hors ville, de sorte que lorsqu'on les veut 
exporter il faut prendre un passe-debout. 

Rï . le Bourgmestre. Quelle difficulté y a-t-il à prendre un 
passe-debout? 

M Verstraeten. Ceux qui emportent ces objets sont des cam
pagnards qui restent souvent en ville toute une journée, et pour 
faire usage du passe-debout il faut sortir de suite. 

Il me semble qu'il n'y a aucun inconvénient à faire disparaître 
une taxe aussi peu productive. 

M . le Bourgmestre. Toutes les pierres sont frappées d'un 
droit; il n'y a pas de raison pour ne pas frapper les meules 
à aiguiser. Les pierres de grès ne sont pas spécialement tarifées; il J 
a simplement dans le tarif les pierres et les marbres. 

M . Verstraeten. Je propose que les meules à aiguiser, consi
dérées comme outils, soient exemptes de droits d'octroi. 

M . Vanderlinden. Si on le fait, il faut exempter toutes les 
pierres. 

M . Verstraeten. Ces pierres nous viennent toutes travaillées 
d'Angleterre. 

M . Cappe î l emans . Elles viennent d'Angleterre, mais elles sont 
carrées, ou du moins elles sont à peines ébauchées. 

M . Verstraeten. On sait que ces pierres ne peuvent servir que 
comme meules à aiguiser. 

M . le Bourgmestre. Les marchands peuvent éviter les droits 
en demandant des entrepôts fictifs. 

M . Verstraeten. Tout le monde n'a pas un entrepôt fictif. 



M . l'Echevin De Doncker. Tout le monde peut en avoir. 

M . Verstraeten. Cela ne vaut pas la peine pour une dizaine de 
meules. 

— La proposition de M. Verstraeten n'étant pas appuyée, n'est 
pas mise aux voix. 

Le Conseil consulté maintient, à l'unanimité des membres pré
sents . les impots et taxes communales pour l'exercice 1859. 

M . le Bourgmestre. Nous n'avons plus rien d'urgent; reve
nons au budget. 

— Personne ne demandant la parole dans la discussion générale, 
le Conseil passe à la discussion sur les articles ( j). 

Chapitre 1 e r. — Adopté. 

Chapitre 2. — Dépenses ordinaires. 

g 1 e r. — Administration communale. 

Art. 1 à 5, relatifs à des traitements. — Renvoyés au comité 
secret. 

Art. C à 9. — Adoptés. 

§ 2. — Taxes communales. 

Art. 10 à 15, relatifs à des traitements. — Renvoyés au 
comité secret. 

Art. 14 à 25. — Adoptés. 

| 5. — . P r o p r i é t é s communales. 

Art. 24 à 28. — Adoptés. 

§ 4. — Sûreté publique. 

Art. 29 et 50 , relatifs à des traitements. — Renvoyés au 
comité secret. 

Art. 51 à 42. — Adoptés. 

| 5. — Salubrité publique. 

Art. 45 à 45, relatifs à des traitements. — Renvoyés au 
eomité secret. 

Art. 46 à 57. — Adoptés. 

(4) Voyez infra, p. 262, le texte du budget. Nous nous bornons a donner 
ici le texte des articles qui donnent, lieu à discussion. 
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§ G. — Voirie. 

Ar l . 88 à 61. — Adoptés . 

Art. 62. — Construction d'égouts, 60,000 francs. 

M . C a t t o î r . En séance de section du 9 de ce mois, à propos de 
l'art. 62, MM. De Meure et De Vadder, mes honorables collègues, 
cl moi, nous avons appelé l'attention de l'assemblée sur la nécessité 
de s'occuper de la construction d'égouts dans les rues qui n'en ont 
pas encore. 

J'ai surtout insisté sur l'urgence de la construction d'un égout 
à grande section dans la rue Terre-Neuve; cette rue se trouve 
en contre-bas de tout le quartier des Minimes et de la rue Haute, 
et elle doit naturellement recevoir et donner passage à tous les 
égouts de cette partie de la ville, dont la population a été évaluée 
au delà de trente mille âmes . 

M . le Bourgmestre a bien voulu nous promettre de mettre ce 
travail à l 'étude, afin de faire remédier au plus tôt aux nombreux, 
inconvénients de l'état actuel des choses. J'aime à constater ses 
dispositions favorables, en émettant l'espoir qu'elles se traduiront 
incessamment en faits. Il s'agit ici de la salubrité et cet ouvrage 
doit être rangé parmi les plus urgents. 

M . le Bourgmestre. L'honorable membre peut être certain 
que le Collège prendra les observations qu'il vient de faire, en très 
sérieuse considération. Nous nous efforçons toujours de donner la 
préférence aux travaux qui intéressent le plus la salubrité publique. 

M . Verstraeten. Je profiterai de l'occasion pour demander au 
Coliége si l'on a donné suite à la proposition que j'ai faite relati
vement au curage des égouts du quartier de la rue de Flandre. 

M . le Bourgmestre. Je répondrai à l'honorable membre qu'il 
n'y a plus à présent un seul égout qui communique avec le canal. 

M . Verstraeten. On n'en avait encore rien dit. 

M . le Bourgmestre. Je n'avais pas été interpel lé; mais j'en 
avais prévenu la section. 

M . Verstraeten. Je n'y étais pas présent . Quels sont donc les 
égouts qu on a coupés? 

M . l'Echevin De Doncker. On les a coupés tous. 

M . Verstraeten. Alors je suis très satisfait; mais je ne m'en 
suis pas aperçu. 

M . le Bourgmestre. Cela prouve que l'inconvénient n'était 
pas là. 

M . Verstraeten.il faut laissera l'eau le temps de se désinfecter. 

http://Verstraeten.il
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M . le Bourgmestre. Évidemment; mais il me semble qu'il es! 
impossible de donner à une réclamation plus ampfe satisfaction. 
Si les plaintes se renouvelaient, il faudrait aviser à autre chose, 
car ce ne sciaient évidemment plus les égouts qui les motiveraient. 

L'article 02 est adopté. 

Art. 03. — Adopté. 

| 7. — Instruction publique, sciences et beaux-arts. 

Art. 04 et G4 b i s . — Adoptés. 
Art. 05 à 07 relatifs a des traitements. — Renvoyés au comité 

secret. 

Art. 08 à 82. — Adoptés. 

| 8. — Commerce et navigation. 

Art. 85 relatif à des traitements. — Renvoyé au comité secret. 
Art. 84. Entretien du canal de Bruxelles au Rupel, éclairage 

des ponts, passes et écluses , et entretien des vannes et des écluses 
sur la Senne, 20,900 francs. 

M . Walter. Pouvons-nous concevoir quelque espérance de 
solution quant au raccordement du pont du canal avec les digues 
adjacentes? 

M . le Bourgmestre. Il faut d'abord que le Conseil prenne une 
décision; le rapport sera présenté la semaine prochaine à la section 
des travaux publics. 

L'article est adopté. 

Art. 85 à 88. — Adoptés. 

§ 9. — Culte. 

Art. 89 à 94. — Adoptés. 

| 10. — Charité publique. 
Art. 95 à 107. — Adoptés. 

§ 11. — Dotation et dette. 

Art. 108 à 122. — Adoptés. 

§ 12. — Dépenses pour ordre. 

Art. 125 à 150. — Adoptés. 

Chapitre 5. — Dépenses extraordinaires. 

Art. 1 à 8. — Adoptés. 
Art. 9. Agrandissement des locaux de l'université, 5,000 franc*. 
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M . Watteeu. Je crois qu'il est de toute nécessité que les 
traftiux d'appropriation de l 'universi té , c'est-à-dire d'une insti
tution dont la ville de Bruxelles adroit d'être flore à plus d'un 
titre, ne soient pas arrêtés de s i tôt ; tout le monde comprend 
le besoin de mener à terme le plus vite possible la reconstruc
tion de cet édifice; aussi je m'étonne de voir le Collège n'affecter 
à ces travaux qu'une somme de 5,000 francs. 

Outre l ' impérieuse nécessité de terminer les locaux où se donne 
le premier enseignement, il faut reconnaître l'inconvénient qu'il y 
a à commencer des travaux et à ne pas les achever, ou du moins 
à les achever avec une lenteur telle, qu'on a presque l'air de les 
abandonner. Nous ne sommes que trop souvent tombés dans ce 
défaut. Aussi j'aurais voulu voir figurer cette a n n é e , à l'article en 
question, une somme égale à celle qui y figurait l'année dernière, 
et qui nous permettrait de mener promptement à terme les impor
tants travaux de la reconstruction des locaux de l'université libre. 

C'est à regret que je signale encore, dans le projet de budget 
du Collège, une lacune à propos de l'instruction publique. Je veux 
parler de l'athénée Je saisbien que, dans le rapport sur la situation 
des affaires de la ville, le Collège promet de s'occuper incessam
ment de la question d'un nouveau local pour l'athénée; il ajoute 
qu'une question devra être préalablement ré so lue , celle de savoir 
s'il convient de créer un internat et de l'annexer à l'athénée. Dans 
tous les cas, les plans pourraient fort bien être achevés en temps 
utile; et puis, qu'il y ait un internat, oui ou non, les .locaux 
dest inés aux classes pourraient être entamés sans retard. Il me 
semble qu'il serait assez facile d'avoir les plans tout prêts pour 
le printemps prochain. Nous avons déjà vu, à propos de travaux 
aussi importants que ceux-ci, les plans être prêts au bout de 
quinze jours. 

L'année qui vient de s'écouler ne s'est guère signalée par de 
remarquables travaux; ce qui n'empêche pas que nous ne voyons 
au budget une certaine somme pour payer des dessinateurs. J'ai 
peine à concevoir l'utilité de ces dépenses , quand je récapitule les 
travaux de l 'année , qui , certes, a bril lé par leur absence plutôt 
que par leur mult ipl ic i té . 

On me dira que, pour parer à de telles nécess i tés , il faudrait 
transférer des sommes qui sont déjà affectées à des usages 
déterminés . Je le reconnais; aussi ferai-je une proposition en ce , 
sens. Il n'est pas inexact de dire que les travaux de construction 
de la nouvelle église Sainte-Catherine seront retardés. Je suis bien 
sûr que les 100,000 francs que vous avez portés à l'article 5 des 
dépenses extraordinaires, ne seront pas dépensés cette année. 
Sans vouloir préjuger le résultat des négociations qui sont ouvertes, 
je dirai qu'il est peu probable qu'une décision soit prise en temps 
utile, de telle sorte qu'on soit obligé peut-être de dépenser la 
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somme. C i 1 n'esl pas que je veuille revenir sur le vote que j'ai 
déjà émis l'année dern ière , et blâmer aujourd'hui une dépense 
ipie j'ai autrefois approuvée. Je demande seulement qu'on réduise 

i 25.000 lianes la somme qui devra être affectée cette année à la 
construction de la nouvelle é g l i s e , et que sur les 75,000 francs 
qu'on obtiendrait ainsi, on emploie 50,000 francs à la continuation 
des travaux de l'Université et 25,000 francs au commencement 
des travaux de construction d'un nouvel a thénée . 

M . le Bourgmestre . L'honorable M. Watteeu croit que nous 
abandonnons l'université, parce que nous ne portons pas au budget 
une somme de 50,000 francs pour la continuation des travaux 
de reconstruction, et que nous voulons évincer l 'a thénée , parce 
que nous ne portons aucune somme pour cet objet. 11 ajoute que 
l'année qui vient de s'écouler a bri l lé par l'absence de travaux. 

Tous les travaux qui avaient été portés au budget l 'année 
dernière , ont été faits; pas un n'est en arrière . A part les locaux 
de l 'universi té , ce ne sont pas des travaux de bât i s se ; mais une 
rue très importante a été percée , une partie du macadamisage du 
boulevard est achevée , l'autre est en cours d 'exécut ion; il en est 
de même du parvis Sainte-Gudule, puisque nous avons fait les 
expropriations et qu'on est déjà occupé à réédifier de toute part. 

Il y a dans les paroles de l'honorable membre une contradiction 
que je ne puis m'empècher de vous signaler. Il nous reproche 
d'avoir trop souvent laissé inachevés des travaux c o m m e n c é s ; or , 
c'est précisément dans cette voie qu'il veut nous lancer, et cela en 
dépensant d'un côté 50,000 francs et de l'antre 25,000. Il voudrait 
nous faire continuer les travaux de l 'université ; nous, au contraire, 
nous voudrions, pour ainsi dire, ne pas y toucher l'année prochaine, 
afin de pouvoir terminer en un seul exercice une entreprise aussi 
sérieuse. 

Le macadamisage du boulevard sera terminé l 'année prochaine ; 
vous dépenserez de ce chef encore 108,000 francs; ce sera donc un 
crédit de moins à porter au budget suivant; nous avons éga lement 
au budget de celte année une somme de 4 50,000 francs pour les 
eaux, qui ne se reproduira pas non plus au budget de 4 860. D'un 
autre côté, nos recettes augmentent tous les jours ; celles du mois 
de septembre ont dépassé de 20,000 francs nos prév i s ions . Nous 
aurons donc l'année prochaine un disponible très c o n s i d é r a b l e , 
et alors nous pourrons construire le bât iment de l 'université qui 
doit relier l'aile droite à l'aile gauche, et achever tout d'une fois 
cette construction, préc isément afin d'éviter le reproche que nous 
a fait l'honorable membre. 

Quant à l 'athénée , comment voulez-vous que nous construisions 
des salles pour les classes, avant d'avoir déc idé la question de l'in
ternat? Si nous attachons un internat à l 'a thénée , il nous faudra 
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Ul) local trois et quatre fois plus grand. Si la question de l'internai 
est décidée affirmativement, il faudra trouver un emplacement 
convenable, chose difficile et qui doit précéder les études de l'ar
chitecte; si , au contraire, l'internat est rejeté , tout se simplifie 
et cependant encore il faut que le Conseil décide si l'athénée scia 
ou non dép lacé . 

L'honorable membre conviendra , j'en suis s û r , que ce n'est pas 
avec 100,000 francs qu'on pourra construire, si un internat est 
attaché à l 'a thénée ; je laisse encore à part la question de l'achat du 
terrain. Si l'on persiste à ne pas vouloir d'internat, la chose est 
simple, les plans seront vite faits. Mais, dans tous les cas, que 
ferions-nous des 25,000 francs que veut allouer M. Watteeu? 
Franchement, pas grand'chose, et nous retomberions encore dans 
le défaut dont il nous accuse : commencer sans achever. 

Je dés irerais que la question de l 'église fût réservée. Quand la 
section des travaux aura t erminé l'examen auquel elle se livre, 
elle vous fera un rapport ra isonné , et si elle adopte le plan actuel, 
on pourra hardiment dépenser autant qu'on voudra. 

L'honorable M . Watteeu se fait illusion quand il demande 25,000 
francs pour l 'athénée et 50,000 pour l 'univers i té . Notre désir serait 
de terminer l 'athénée en deux ans; quant à l 'université , notre 
intention est de la finir d'un seul jet, au lieu de faire cette fois les 
fondations, une autre fois le premier étage , une troisième année le 
second. C'est parce que nous voulons sortir des anciens errements 
que nous avons rédigé le budget comme il l'est. 

M . Wat teeu . D'après ce qui vient de vous être dit, les travaux 
dont i! s'agit nécess i tant des dépenses cons idérab les , ma proposition 
aurait pour résultat de faire commencer des travaux qui, ensuite, 
resteraient forcément dans un état de stagnation. J'irais donc pré
c i s é m e n t à l'enconlre de ce que je demande. 

Je regrette bien de ne pas avoir été compris, quand je signalais 
l ' inconvénient qu'il y aurait à laisser incomplets et sans les conti
nuer, les travaux de l 'un ivers i t é ; je voulais éviter à l'université le 
sort de tant d'autres édifices à Bruxelles. 

M . ï e B o u r g m e s t r e . Il y a un bât iment tout entier qui est 
t e r m i n é . 

M. W a t t e e u . Je savais que 50,000 francs ne suffiraient pas 
pour terminer les travaux de l 'un ivers i té ; mais je voulais qu'on 
portât cette somme au budget pour manifester notre intention de 
donner s é r i e u s e m e n t suite à ces travaux, sauf, si les travaux a 
faire dépassaient cette somme, à accorder de nouveaux subsides. 

M . le B o u r g m e s t r e . Cela est impossible; il faut que l'adjudi
cation soit faite en une seule fois. 
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M . W a t t e e u . Jl arrive souvent que nous portons au budget 
des crédits qui sont de simples prév i s i ons , cl que nous volons des 
articles qui ne sont pas exécutés ; par exemple, voilà déjà longtemps 
que nous voyons figurer au budget une somme de 100,000 francs 
pour la construction de la nouvelle église de Sainte-Catherine, et 
pourtant nous n'en avons pas dépensé un sou. Il en est de m ê m e 
pour la somme que je propose; nous ne serions pas obligés 
d'exécuter les travaux, ce ne serait qu'un vote de prév is ion . Avant 
l'exécution des travaux, on nous soumettra des devis; le Conseil 
aura à émettre un nouveau vote, et si les crédits se trouvent insuf
fisants, il pourra les augmenter. 

Personne, moins que moi, ne doute que le macadamisage des 
boulevards ne soit une mesure utile, puisque c'est moi qui en 
ai pris l'initiative; aussi je ne propose pas d'en suspendre la conti
nuation; je ne veux pas augmenter le nombre des travaux en cours 
d'exécution. Mais ce qui arrive aujourd'hui est la conséquence du 
remboursement anticipé de la créance Bortier; si nous n'avions 
pas, il y a quelque temps, consacré à ce remboursement une 
somme de 203,000 francs, nous pourrions maintenant faire face 
à ces besoins; et la ville retirerait une bien plus grande util ité 
de la jouissance immédiate de ces travaux, que de la bonification 
d'intérêts qu'elle a gagnés à ce remboursement. 

L'année d e r n i è r e , lorsque j'attirais l'attention du Collège sur 
l'urgente nécessité de construire un a t h é n é e , notre honorable 
Bourgmestre disait : 

« L'honorable M. Watteeu vous a parlé de l 'athénée. S'il avait, 
bien lu les p i è c e s , il aurait vu que, si le crédit de 1857 pour 
l'athénée n'est pas dépensé avant la clôture du compte, il est réservé , 
et que nous vous proposerons un transfert pour affecter les 
00,000 francs à l'exercice prochain. II ne faut pas vous faire i l lu
sion, vous ne ferez pas l'athénée en un an. » 

Je ne me fais pas illusion le moins du monde; je vois que nous 
ne le ferons pas m ê m e en plusieurs a n n é e s , et que nous serons 
assez longtemps à l'attendre. 

Quant à l 'univers i té , je le répè te , notre vote ne serait pas défi
nitif; ce serait simplement une marque de notre réso lut ion d'en
treprendre sér ieusement et de mener à terme des travaux d'une si 
grande nécessité pour la ville de Bruxelles, sauf à décider ensuite 
le chiffre de la dépense totale. 

Je crois avoir suffisamment fait comprendre la portée de ma pro
position. 

M. le Bourgmestre . Pour l'honorable M . Watteeu, le chiffre 
de 50,000 francs serait un moyen de manifester notre opinion. Je 
lui ferai remarquer qu'on n'a pas besoin d'un chiffre pour mani
fester son opinion. 
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Le Collège est bien loin d'abandonner les travaux de l'université1 

il n'entre pas dans sa pensée de les laisser languir ou tomber en 
ruines. Une partie des auditoires, le laboratoire de chimieell'am
phithéâtre d'anatomie, sont t erminés ; il n'y a plus rien à faire là. 
Ce dont il s'agit, c'est un bâtiment complètement neuf destiné à" 
relier les deux ailes et qui fera face à la rue de l'Impératrice. 
Ce bât iment ne peut être fait par pièces et morceaux, et c'est préci
sément pour cela que nous ne nous en occuperons pas cette année. 

M. Watteeu demande 25,000 francs pour l'athénée; ici nous 
nous trouvons en présence d'une question qui a été soulevée par 
plusieurs membres du Conseil. Attachera-t-on à l'athénée un inter
nat? Et à ce propos, permettez-moi de vous dire que la rentrée a 
été très bonne cette année-ci : il y a 70 élèves de plus que l'an der
nier. S'il faut un internat, il faut tout d'abord choisir un terrain; 
ce qui n'est pas facile. Ce n'est qu'alors seulement qu'on pourra 
commencer les plans, qui, probablement, pourront être faits pour 
le printemps. 

Je vous le répète . Nous ne voulons plus faire de travaux pat-
pièces et morceaux; nous sommes entrés dans une tout autre voie, 
dans laquelle nous voulons persister; nous achevons cette année 
quelques grands travaux commencés ; nous en achèverons d'autres 
les .années suivantes. 

M . Wat teeu . Les travaux qui figurent aux n°* 14 et 15 ne sont 
pas des travaux c o m m e n c é s . Ne pourrait-on pas les reculer d'une 
année et employer les 450,000 francs qui y sont affectés à achever 
ce qui est commencé ? 

M . le Bourgmestre . Pardon, la caserne des pompiers est le 
complément de la rue Blaes. Par suite des démol i t ions , un côté 
de la place aurait un aspect repoussant. 

M. Wat teeu . Et le marché? 

BS. ï e Bourgmestre . L'honorable M . Anspach va s'expliquer. 

M . A n s p a c h . Ce que l'honorable M . Watteeu vient de dire ne 
peut pas influer sur la décision que vous avez à prendre relative
ment à la couverture du marché au bétail . Ce projet intéresse d'une 
manière trop générale la salubrité publique : il nous permettra 
d'avoir de la viande meilleure, en garantissant le bétail contre le 
froid, contre la chaleur; il rendra plus facilel'approvisionnementde 
notre marché, et par conséquent il diminuera le prix de revient de la 
viande. Si vous aviez vu de près comme moi l'état du marché 
de notre ville, vous comprendriez combien il est nécessaire eturgen! 
de mettre un terme à un tel désarroi . Bruxelles est peut-être la seule 
capitale de l'Europe qui n'ait pas un marché décent , qui n'ait 



pas un lieu convenable pour garantir le bétail des intempéries des 
saisons. 

La dépense qui vous est proposée, sera productive : ce sera un 
placement de tonds à 7, 8 ou 10 pour cent, Peut-être aussi par 
elle vous agrandirez le cercle du marché de Bruxelles, en écrasant 
les petits marchés clandestins qui se tiennent hors des portes ; 
vous rendrez l'approvisionnement plus régul ier; et en augmentant 
le nombre des tètes de bétai l , en donnant plus de régularité aux 
transactions, vous amènerez une baisse sur le prix coûtant de la 
viande, chose très désirable pour un grand centre de population 
comme Bruxelles. 

A tous les points de vue donc, la couverture du marché au bétail 
mérite la sollicitude du Conseil communal : elle intéresse la salu
brité; elle régularise les approvisionnements, et enfin c'est une 
excellente affaire au point de vue financier. 

M . le Bourgmestre. Je vais mettre aux voix la proposition 
de M. Watteeu ; l'honorable membre demande que le chiffre 
du crédit alloué pour les travaux de l'université soit augmenté 
de 1)0,000 francs, et qu'on affecte une somme de 25,000 francs 
au commencement des travaux de l'athénée. 

M . Goffart. 50,000 francs, c'est trop peu pour ce qui reste 
à faire à l'université. 

Bfi. le Bourgmestre. C'est évident. Le Coliége d'ailleurs s'en
gage à porter au budget de 1800 le crédit nécessaire à l 'achèvement 
des travaux. 

M. Walter. Du moment que le Collège prend un pareil enga
gement, cela doit nous suffire. 

M . Maskens. Il me semble que la question de savoir si l'on 
attachera un internat à l'athénée, ne doit pas être bien longue à 
résoudre. Il suffira d'un simple rapport. Le Coliége promet-il 
aussi d'entamer l'année prochaine les travaux de l'athénée? 

M. le Bourgmestre. Oui, si la question de l'internat est résolue. 

M. Watteeu. Dès que celle question sera réso lue , les travaux 
seront-ils commencés immédiatement? 

M . le Bourgmestre. Immédiatement, Le Coliége a du reste 
son opinion formée sur celte question. 

M . Watteeu En présence de l'engagement formel qui vient 
d'être pris par notre honorable Bourgmestre, je n'insiste pas sur 
ma proposition. 

L'article 9 est adopté. 
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Art. 10. Rue des Fripiers et aboutissants, il),000 francs. 

M . l'Echevin De Doncker. Ne conviendrait-il pas d'expliquer 
comment le chiffre de cet article est porté à 45,000 francs? 

M . le Bourgmestre. Nous n'avions porté que 80,000 fr. pour 
la caserne des pompiers et le nivellement de la place ; mais ensuite 
nous avons reporté 20,000 fr. de l'art. 15 à l'art. 10, ce qui nous 
permettra de faire le percement de la rue aux Suifs et de terminer 
celte partie. 

M . Watteeu. Que compte-t-on faire pour le prolongement de 
la rue du Midi? 

M . le Bourgmestre, Nous comptons appliquer la nouvelle loi 
et revoir le projet. 

L'article 10 est adopté . 

Art. 11. — Adopté. 

Art. 12. Macadamisage du boulevard Botanique et du boulevard 
d'Anvers, 108,000 fr. 

M . Cattoir. Les travaux de macadamisage exécutés pendant 
l'année courante monteront à une somme énorme et on nous 
demande encore, pour l'année prochaine, cent huit mille francs. 
Cela me paraît beaucoup trop en si peu de temps. 

J'ai peu d'espoir de faire rayer cet article du budget actuel, 
mais je tiens à motiver mon vote qui sera négatif. 

Le travail que l'on propose est beau; je suis loin de m'opposer 
aux embellissements; je ne suis pas contraire à quelques dépenses 
de luxe, mais je veux une certaine mesure. 

Avant de faire tant de dépenses pour les promenades, je voudrais 
voir la voirie intér ieure , celle nécessaire à tous, laisser moins 
à désirer . 

Dans le rapport, page 25, on invoque les justes récriminations 
de ceux qu'on laisserait sans macadam ; mais, si vous êtes si sou
cieux des récriminations de ce quartier, ne craignez-vous pas 
davantage celles bien plus fondées d'autres quartiers, qui seraient 
dictées par le déplaisir de voir employer les ressources de la 
commune aux travaux de pure fantaisie, préférablement à ceux 
d'une si grande nécessité à faire dans les quartiers longeant les 
rues de Flandre et d'Anderlecht ? 

Si l'on tient à achever des travaux, il en est d'autres que le maca
dam qui restent inachevés : l 'université dont on vient déparier, la 
rue des Brasseurs, le Marché-aux-Suifs ,e tc . , sont des travaux bien 
plus urgents. Je citerai, en outre, pour mémoire la continuation de 
la rueduMidi, comme on vient aussi de le rappeler, sur l'exécution 
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de laquelle nous attentions un rapport de la section des finances, 
depuis notre décision du 20 mars 1858. 

En conséquence , vu l'état actuel de nos finances et le besoin 
de nos ressources pour l'achèvement et l'exécution de travaux plus 
nécessaires, je volerai contre la dépense proposée par l'art. 12. 

La proposition de M. Cattoir n étant pas appuyée , n'est pas mise 
aux voix. 

M . Cattoir. Qu'on veuille m'inscrire comme ayant voté contre. 

M . le Bourgmestre. Il en sera fait mention au procès-verbal. 

L'article 12 est adopté. 

Art. 15 et 14. — Adoptés. 

Art. lo . Nouvelle caserne des pompiers et nivellement de la 
place. — Adopté avec le chiffre de 00,000 francs, proposé par 
la section des finances. 

Art. 10 à 18. — Adoptés. 

Chapitre 4. — Dépenses facultatives. 

Art. 1 à 6. — Adoptés. 

Art. 7. Fêtes publiques, 20,000 francs. 

M . Watteeu. Je propose d'élever ce chiffre à 50,000 francs. 
Indépendamment de la part que Bruxelles, comme capitale, 

est naturellement appelée à prendre à la célébration des fêtes 
anniversaires de notre indépendance, il ne faut pas oublier que 
ces fêtes, par les étrangers qu'elles attirent, procurent à la ville 
de grands avantages. Il faut détacher la moitié de ce crédit pour 
les réjouissances qui se donnent à l'occasion de la grande kermesse 
de Bruxelles; il en résulte que la ville ne peut plus prêter à 
l'éclat des fêtes de septembre qu'un concours inefficace ; l'allocation 
est évidemment insuffisante. En effet, dans cette séance m ê m e , 
vous avez été obligés de voter une allocation supplémentaire 
de o,000 francs, pour la participation de la ville à la fête des 
écoles. Les dernières fêtes de septembre ont dû surtout leur éclat 
à deux circonstances exceptionnelles; mais il n'y a pas eu de 
réjouissances pour le peuple proprement dit. Je demande que l'on 
augmente de 10,000 francs le crédit en question, afin que les fêtes 
soient un peu plus populaires. 

M . Ranwet. J'appuie cette proposition. 

M . le Bourgmestre. Il faudra distraire ces 10,000 francs 
d'un autre article. 

M . Bischoffsheim. En effet, où prendrez-vous ces 10,000 
francs? 



— 250 — 

M . Watteeu. Le budget des recettes est assez élastique pour 
comporter, je pense, une augmentation qui couvre celte dépense-
une augmentation de 10,000 francs ne doit pas être un très grand 
mécompte. 

M. le Bourgmestre. Je suis persuadé qu'il n'y aurait pas de 
mécompte; mais nous ne pouvons pas faire un budget comme cela. 
11 faut des prévisions sérieuses et motivées de recettes, qui 
s'accommodent mal d'une improvisation. 

M . Watteeu. On nous dit que nos recettes augmentent sans 
cesse et dépassent toutes les prévisions. On pourrait sans aucune 
difficulté augmenter de 10,000 francs l'évaluation de la recette 
des taxes communales. 

M . le Bourgmestre. Il est fort probable que nos prévisions 
seront dépassées de plus de 10,000 francs, mais encore une fois il 
faut de la circonspection dans les évaluations. 

M. Ranwet. Pour l'athénée et l'université, nous nous sommes 
contentés d'un engagement moral; faisons de même ici, et deman
dons que, si les ressources le permettent, le Coliége, à l'approche des 
fêtes de septembre, propose d'augmenter de 10,000 francs le crédit 
des fêtes publiques. 

M.. Watteeu. Je ne pense pas qu'une augmentation de 10,000 
francs puisse apporter une perturbation clans le budget de la ville. 

Rï. le Bourgmestre. Assurément non; mais le contrôle de 
l'autorité supérieure auquel nous sommes soumis, ne nous permet 
pas d'improviser une augmentation de recette de 10,000 francs, 
pour parer à une dépense nouvelle. 

M . De Meure. On nous demandera simplement un crédit sup
plémentaire. 

M . l'Echevin De Doncker. Vous venez de nous donner un 
bill d'indemnité pour la dépense que nous avons faite à l'occasion 
de la fête des éco l e s ; vous ferez la même chose; nous prendrons 
l'initiative, et vous nous donnerez un bill d'indemnité. 

M . Watteeu. J'aimerais mieux que les choses se fissent sans 
qu'il fût besoin de bill d'indemnité. 

M . le Bourgmestre. Pas de bill d' indemnité; seulement si les 
ressources le permettent, nous vous en donnerons avis en temps 
utile. 

M . Watteeu. Je maintiens mon observation pour mémoire. 

L'article 7 est adopté. 

Art. 8 et 9. — Adoptés. 
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Les articles composant le budget des recettes, sont successive
ment adoptés. 

Le C o n s e i l se forme en comité secret à trois heures trois quarts, 
pour discuter les articles relatifs aux traitements. 

A quatre heures, la séance publique est reprise. 

II. le Bou rgmes t r e . La seule modification à apporter à la 
récapitulation du budget, est une augmentation de oOO francs aux 
dépenses et aux recettes ordinaires. Le budget présente un solde 
en excédant de recettes de fr. 729-88. 

Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du 
budget, qui est adopté à l 'unanimité des Conseillers présents. 

M. le Bourgmes t r e . La parole est à M . Riche pour présenter 
une proposition. 

M. R i c h e . J'ai l'honneur de soumettre au Conseil la proposition 
suivante : 

A partir du. . . . , le régime d'octroi sera étendu à tout le territoire 
de la ville de Bruxelles pour la perception des droits sur les bières. 

Je vais donner en quelques mots les motifs sur lesquels 
je m'appuie pour faire cette proposition. Ce sont des considérations 
de justice et d'équité. 

Une brasserie vient de se créer au quartier Léopold, L'exonérer 
des droits d'octroi serait lui assurer un privilège immense, au p ré 
judice des autres industriels englobés dans l'enceinte de la ville, 
en ce sens que les bières fabriquées à Bruxelles trouvant un 
débouché dans tout le pays, ce nouvel établissement pourrait 
venir concourir sur les marchés extérieurs à des conditions plus 
avantageuses et qui seraient de toute la somme des droits d'octroi 
dont i l serait affranchi. Or, i l est juste et équitable que, faisant partie 
de la même agglomération, jouissant de tous les avantages d'une 
administration commune, ces industriels viennent comme les autres 
contribuer aux charges communales. 

Il est bien entendu que, dans le cas où ma proposition serait 
admise, les produits de cet établissement pourraient venir con
courir sur le marché de Bruxelles avec ceux des autres brasseries 
et ne seraient soumis à l'entrée de la ville à aucune espèce de taxe. 

Admise sur ces bases, ma proposition serait encore un avantage 
en faveur des fondateurs de cet établissement, puisque, par le fait 
même, ils se trouvent affranchis de tous droits d'octroi sur le com
bustible et les fourrages. 

La commune trouverait, en outre, dans la proposition que j ' a i 
l'honneur de vous faire, une ressource importante de revenus, et je 

12. 
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crois rester dans le vrai en évaluant à environ 20,000 francs 
les recèdes à opérer de ce chef. 

Quant à la perception de ces droits, elle se ferait d'une manière 
très facile, et cela de l'avis même du directeur des taxes communales 
que j'ai consulté , comme étant plus à même de me renseigner sur 
la possibi l i té d'exécution. 

Ces quelques mots suffiront pour pouvoir apprécier l'opportunité 
de ma proposition ; j 'espère qu'elle aura l'assentiment du Conseil. 

M . le Bourgmestre. Je vous propose de renvoyer la question 
de principe à la section du contentieux, et la question d'application 
à la section des finances. — Adopté. 

Lorsque j'ai appris que l'on construisait une grande brasserie 
au quartier Léopo ld , j'ai prié le propriétaire de cet établissement 
de passer dans mon cabinet; je l'ai averti des éventualités qui 
pourraient se produire, et je l'ai prévenu qu'il devait prendre 
garde, parce qu'il allait probablement rentrer bientôt sous le 
régime de l'octroi. Il m'a répondu que cela ne l'effrayait pas 
du tout. 

L'ordre du jour appelle l'alignement de la rue de la Rasière et 
de la rue des Renards (i). 

M . Watteeu. Je voterai contre. 

Qrî. le Bourgmestre. C'est un sys tème . 

M . Watteeu. O u i , je voterai contre toute rue qui n'aura pas 
au moins dix mètres de largeur. 

Les conclusions du rapport de la section des travaux publics 
sont adoptées . 

M. Watteeu. Puisqu'il s'agit d'alignements, je demanderai un 
renseignement à M . le Bourgmestre. On perce maintenant une rue 
qui doit relier la rue de Schaerbeék au marché des Bas-Fonds. Je 
ne sais comment on fera pour racheter la différence de niveau qui 
existe entre les deux côtés de cette rue; elle est de 4 mètre 
50 cent imètres . 

M. le Bourgmestre. Je donnerai des explications à la pro
chaine séance. 

M . le Bourgmestre fait, au nom de la section des travaux 
publics, le rapport suivant : 

(1) Voyez suprà, p. 224. 
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Vous avez renvoyé à l'examen des sections des travaux publics 
et ilu contentieux, Une dépèche de M . le ministre des travaux publics 
portant la date du 21 septembre dernier. 

Celle dépêche vous assure le concours du gouvernement par un 
subside de 550,000 fr. à l'avenue du bois de la Cambre , si de 
vòlre còlè vous acceptez certaines conditions qui ont fait l'objet 
d'un examen sérieux de la section des travaux publics et auxquelles 
elle a l'honneur de vous proposer de souscrire. 

Le Collège avait transmis, le 2 avr i l dernier, au min i s t è r e , une 
demande en concession avec un cahier des charges que vous aviez 
a r r ê t é . 

M . le ministre, adoptant le projet, l'a soumis, conformément 
à l 'arrêté royal du 20 avri l 1857, à une enquê te , tout en se r é se r 
vant de faire modifier le cahier des charges; i l cons idère l'avenue 
comme une grande route et c'est à ce titre qu ' i l intervient, au nom 
du gouvernement, dans la dépense . 

Il fait observer en premier l ieu qu'aucun péage ne devant ê t re 
perçu sur l'avenue, i l n'y a pas l ieu de la construire par voie 
de concession, que d'ailleurs ce mode serait onéreux pour l 'Etat , 
parce qu'à l 'expiration de la concession , celui-ci serait tenu de 
supporter les frais d'entretien. 

Cette objei lion n'en est point une pour nor^. Dès le principe 
nous avions eu l 'intention de tenir à toujours l'avenue en bon é ta t 
d'entretien ; seulement i l découle de ce premier point une consé
quence que vous n'aviez pas p r é v u e . 

L'avenue doit appartenir à la grande vo i r i e ; i l n'est donc pas 
possible, suivant M . le ministre, d ' in sé re r clans l ' a r rê té royal que 
« les voitures suspendues et à ressorts seules y auront accès. » 

Si le roulage avait conservé son ancienne act ivi té , i l n 'y a pas 
le moindre doute que l 'accès de toutes les voitures, sans exception 
ni r é se rve , rendrait les frais d'entretien fort lourds et a l té re ra i t 
profondément le caractère que la vi l le veut donner à l'avenue. 

Mais à côté du canal et du chemin de fer, par lesquels s'effectue 
la plus grande partie des transports, plusieurs routes nous donnent 
la certitude que la circulation sur l'avenue sera fort restreinte. Nous 
avons d'ailleurs en nous -mêmes les moyens d'obvier au mal s ' i l 
se révélai t , 

La section, à l ' unan imi té des membres p ré sen t s , pense que vous 
pouvez a d h é r e r à la modification qui vous est d e m a n d é e . 

Par une autre clause du cahier des charges, vousvous étiez r é se rvé 
de donner les alignements des constructions à élever des deux-
côtés de l'avenue. Cette clause, fait observer M . le minis t re , est 
contraire aux dispositions formelles de la loi du 50 mars 1850. 

Nous reconnaissons qu'au point de vue où se place l'organe du 
gouvernement, les au to r i t é s communales d'Ixelles et de Saint-Gilles 



sont exclusivement, sous réserve de l'approbation du gouvernement 
c h a r g é e s de donner les alignements* 

La commune de Saint-Gilles s'associe à nos vues; elle voit avec 
satisfaction la réussi te de nos projets et, de ce côté, nous n'avons à 
craindre aucun obstacle, aucune entrave. Il n'en est pas de même 
dixel les . L'autori té de cette commune donne la préférence à 
d'autres projets et nous concevons son opposition actuelle; mais il 
n'y a pas le moindre doute que, l'emplacement de l'avenue déridé, 
nos voisins ne s'exécutent de bonne grâce et ne nous prêtent les 
mains pour ar r ivera donnera une promenade, dont la plus grande 
partie s'étend sur leur territoire, toute la splendeur que nous pou
vons dés i re r . 

M . le ministre ajoute : « i l faut que toutes les dépenses de la 
route ou toutes les indemnités quelconques à payer par suite, de son 
é tab l i ssement , soient ent ièrement à la charge de la ville. » Vous 
l'avez toujours compris ainsi , Messieurs, puisque vous avez 
demandé l'intervention de l'État par un subside déterminé, subside 
qui vous est accordé. Néanmoins vous ne vous étiez pas attendu à 
certaines charges que l'on spécifie. 

Ains i l 'État ne peut garantir à la ville la cession des parties de 
chemin ou sentiers qui deviendront inutiles par suite de la 
construction de l'avenue. Nous comprenons que sur ce point nous 
aurons à compter avec les communes p ropr ié ta i res , et nous avons 
la confiance que nous arriverons à des arrangements réciproque
ment avantageux. 

Quant à la partie du bois de la Cambre, qui pourra être sup
pr imée , elle ne peut être cédée qu'en vertu d'une loi : c'est un point 
à réserver et à examiner plus tard; i l n'a pas assez d'importance 
pour entraver la construction de la route-avenue, ou modifier vos 
résolut ions . 

Un autre point est mis en relief par un excès de prudence : 
« l ' indemnité que pourrait réclamer le concessionnaire de la route 
de la porte Louise au viaduc de la montagne de Saint-Gilles. » 

Nous ne croyons pas que les prétent ions de ce chef soient 
sé r i euses ; nous pensons même qu'i l serait facile d'aplanir les diffi
cultés, s'il pouvait s'en élever. 

Enf in , M . le ministre met à notre charge les indemnités éven
tuelles qui pourraient être réclamées par les propr ié ta i res , du chef 
de la servitude, à leur imposer, de ne pouvoir élever des construc
tions qu'à dix mètres de la bordure extérieure de l'avenue. 

L'examen des questions qui se rattachent à cette servitude a été 
déféré à la section du contentieux. Aussi, nous ne nous préoccupons 
pas du point de droit ; le fait seul est dans nos attributions et nous 
n 'hési tons pas à dire hautement que, si l 'on ne parvenait pas a 
obtenir la servitude sur un minimum de dix mètres de chaque côté, 
nous abandonnerions le projet et ne voudrions pas grever la com-
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mime d'une charge qui serait disproportionnée aux avantages que 
nous attendons d'une large artère dominant toute la partie orientale 
de la ville. 

Non-seulement, au lieu d'une promenade spacieuse, nous crée
rions un boulevard étranglé, mais encore nous priverions la ville de 
l'air oui circulera librement pendant de longues années , si nous 
renonçons à notre projet. 

La création de l'avenue, en effet, déterminera l'érection de con
structions nombreuses; elle rattachera Saint-Gilles à Ixelles, et si 
nous ne sommes pas prévoyants, une grande partie de la ville sera 
dominée par des habitations depuis la porte de Haï, jusqu'à la rue de 
la Loi . 

De même que, dans l ' intérieur, nous ouvrons des grandes voies 
d'assainissement ; i l faut nous ménager, dans des proportions beau
coup plus considérables, des artères à l 'extérieur, sous peine de 
détruire, d'une part, ce que nous édifions à grands frais, de l'autre. 

La section des travaux publics, tout en vous proposant donc d'ad
hérer aux conditions qui sont posées par le gouvernement et de 
charger le Collège de modifier en conséquence le cahier des charges, 
insiste sur la nécessité d'obtenir des francs-bords de dix mètres au 
moins et en fait le point essentiel de son adhésion. 

Messieurs, la dépêche se termine par des considérations qui 
prouvent toute la sollicitude du ministre pour la capitale et que 
nous rapportons textuellement : 

« C'est uniquement en vue de l'embellissement de la ville que 
la route-avenue va être construite. Pour que-cette promenade soit 
fréquentée par les habitants de tous les quartiers, i l faudrait que 
l'on pût y arriver aisément par une rue qui, en partant, de la porte 
Louise, se dirigerait sur la rue des Minimes et la rue Haute et abouti
rait près de la rue de l'Escalier. Cette nouvelle rue, qui traverserait 
une des parties de la ville les plus malsaines et les plus populeuses, 
aurait ainsi peur résultat d'assainir un quartier habité par la classe 
laborieuse, si digne d' intérêt , tout en complétant la dite avenue, Je 
crois pouvoir donner l'assurance à la ville, que le concours de l'État 
ne lui ferait pas défaut pour la réalisation d'un semblable projet. 

» Il est donc très désirable que, dans la résolution à prendre 
par le Conseil communal, i l soit fait mention de l'ouverture d'une, 
rue destinée à mettre le centre de la ville en communication directe 
avec l'avenue. 

» En procédant de la sorte, l'on ferait également cesser les 
réclamations qui existent contre le point de départ de la route-
avenue. » 

Nous avons toujours compris que l'avenue de la Cambre récla
mait impérieusement que la porte Louise fût rattachée au centre 
de la cité par de nouvelles rues, et nous avions invité notre prési 
dent à faire étudier les lieux et à nous soumettre des projets. 

12 
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Nous niellons sous vos yeux un plan qui rentre complètement 
dans les vues du gouvernement, et nous vous demandons do le 
joindre au dossier comme un avant-projet qui a reçu l'approbation 
de l 'unanimité des membres de la section. 

Vous reverrez plus tard les détails de ce travail; mais vous pouvez 
dès aujourd'hui vous prononcer sur l'ensemble, c'est-à-dire décider 
que la porte Louise sera reliée à la rue de l'Escalier, au double point 
de vue de la facilité des communications et de la salubrité publique. 

M . l ' E c h e v i n L a v a l l é e . Voic i l 'opinion de la section du 
contentieux. A l 'unanimité des membres qui ont été présents à la 
dé l ibéra t ion , elle est d'avis qu'au point de vue du contentieux, 
il n'y a pas d'objections à faire contre les observations contenues 
dans la dépêche ministér iel le . Elle ne partage pourtant pas l'opinion 
exprimée dans cette dépêche sur ce que le gouvernement n'aurait 
pas le droit de défendre la circulation de voitures non suspendues 
et sans ressorts, sur la route nouvelle; des défenses analogues ont 
été établies par mesure de police sur les voies navigables et les 
canaux de l'Etat, en ce qui concerne certaines espèces de bateaux 
à vapeur. Le gouvernement interdit également la circulation de 
voitures sur les routes de l 'Etat, à certaines époques et avec des 
roues de certaines dimensions. 

M . A n s p a c h . Vous ne parlez pas des francs-bords! 

BU. l ' É c h e v i n L a v a l l é e . Cela ne nous regarde pas; nous nous 
bornerons sur ce point à donner un avis au gouvernement et 
à lu i indiquer les moyens. 

M . le B o u r g m e s t r e . Désirez-vous l'impression des rapports? 

M . M a s k e n s . Je crois que l'impression n'est pas nécessaire ; 
ce rapport est très c l a i r ; nous pouvons discuter et voter aujour
d'hui ; i l y a assez longtemps que cela t ra îne . 

M. W a t t e e u . Personne n'insiste. 

— Les conclusions des rapports sont adoptées. 

Le Conseil adopte les conclusions du rapport suivant de la section 
de police : 

Les adjudications de la perception des droits de place sur les 
divers marchés de cette ville venant à cesser le 51 décembre 
prochain, nous avons lhonneur de soumettre à votre approbation 
les cahiers des charges pour le renouvellement de ces entreprises, 
pendant un terme de trois années, prenant cours le l r janvier 1859. 

Ces cahiers des charges sont conçus dans les mêmes termes que 
ceux que vous avez approuvés en votre séance du 15 octobre 1855. 
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M. le Bourgmestre. Le tribunal a prononcé les condamna-
lions suivantes pour fraudes en matière d'octroi : 

Le 20 août 1858 : 

Thérèse Demersman, épouse de Louis Merckx, marchande de 
volailles, domici l iée à Moorsel, a été condamnée , le 20 août 1858, 
à 50 francs, stkbsidiairemeftt à huit jours de prison, pour transport, 
en temps prohibé , de 14 perdreaux. 

Marie Leemans, veuve V e r l é , propriéta ire , demeurant en cette 
ville, rue de la S a i s o n n i è r e , n° 14, a été condamnée par d é f a u t , 
le 20 a o û t , 212 francs d'amende et à la confiscation , pour tentative 
de fraude de deux kilogrammes et demi de viande de porc et mou
ton, trouvés dans un petitpanier à couvercle et dans un paquet caché 
sous la crinoline de la contrevenante, qui était en vigilante. 

Agnès Castelette, épouse Minsaert, ouvrière à la fabrique de lin, 
à Saint-Gilles, demeurant au dit lieu, quartier Louise, chaussée de 
Charleroy, n° 24, a été c o n d a m n é e , le 20 a o û t , à 212 francs 
d'amende et à la confiscation, pour tentative de fraude d'un kilo
gramme environ de viande de b œ u f , cachée sous le bras. 

Maric-Josephe Caroyer, veuve Deberghe, ménagère , demeurant 
en cette ville, rue des Alexiens, n° 8, a été condamnée , le 20 août , 
à 212 francs d'amende et à la confiscation , pour tentative de fraude 
de deux bouteilles de vin trouvées sous la robe d'un enfant qu'elle 
portait sur les bras. 

Anne-Josephc Berthels, épouse séparée de Philippe Derom, 
ménagère , demeurant en cette ville, rue des Vers , n° 4, a été 
condamnée, le 28 août , à 212 francs et à la confiscation, pour ten
tative de fraude d'un kilogramme et demi de saucissons trouvés 
dans deux petits sacs attachés sous son jupon au moyen d'un cordon ; 
son mari a été condamné comme civilement responsable des frais. 

Le Conseil adopte les transactions c i -après sur procès-verbaux 
dressés par les préposés aux taxes communales : 

NOM ET QUALITÉ 
FAITS RÉSULTANT DU PROCÈS-VERBAL CONDITIONS 

du de la 
CONTREVENANT. ET DE L'INSTRUCTION. 

transaction. 

Marie Leemans, 
veuve Ver lé , 

sans profession, 
à Bruxelles. 

\ S0 francs, plus 
Introduction de 2 1/2 kilos;. d e ' I e s f " ! s d e j U S -

j n j / lice s'élevant k 
viande. Fraude. j 1 3 . 5 G et ta 

j confii ifiscati 
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Henri Dogimont, 
haIelier, à bord du 

bateau l'Intrépide. 

Pierre-Antoine Sniet, 
cultivateur 

et marchand de bois , 
à Pietrebais-Chapelle, 

Félicien Claudoré , 
dessinateur, 
à Bruxelles. 

Bernard Godde, 
domestique, 
à Bruxelles. 

Introduction de 2 bouteilles de, 50 francs 
b i è re , 2 1/2 bouteilles de) etlacofl-

| genièvre et une cruche conte- i fiscal ion, 
' nant 6 litres de bière. Fraude. / 

^Excédant de 22 bottes de lattes^ 
) à plafonner sur 150 bottes [ 50 francs, 

déclarées. Fraude. 

(Introduction d'un kilog. 
< viande. Fraude. 

de ) 50 francs 
> et la con-

f ) fiscalion. 

(Introduction de 5 1/2 kilog. de)50 francs 
viande. Fraude. et la con

fiscation. 

Catherine ï h i e r y , (Introduction de 2 bouteilles de)25 francs 
servante, 

à Bruxelles. * 
François Degreef, 

musicien, 
à Schaerbeék. 

Marie-Anne Suys, 
jou rna l i è re , 
à Wemmel . 

Mélanie Delcampe, 
épouse Ondermarcq, 

tailleuse, à Bruxelles. 

Ca th n e Dekeuleneer, 
épouse Colders, 

ménagère, à Bruxelles. 

Emmanuel Bombeke, 
concierge, 

à Bruxelles. 

Phil ippine Vangucht, 
servante, à Bruxelles. 

Florence Mahon, 
épouse'Guelton , 

cabare t iè r e , a Bruxeljes. 

Malhilde Populaire, 
cuis in ière , à Ixelles 

< v in . Fraude. > etlacon-
( J fiscation. 

Î Introduction d'une bouteille de J 10 francs 
v in . Fraude. Posit. précaire . > et la con-

J fiscation. 

( Introduction d'une bouteille de ) 25 francs 
v in . Fraude. 

introduction d'un 
viande. Fraude. 

kilog. 

et la con-
j fiscation. 

de)25 francs 
> etlacon-

( ) fiscation. 

i Introduction de 2 1/2 kilog. de) 25 francs 
| viande. Fraude. > etlacon-
( ) fiscation. 

(Introduction de 2 bouteilles)25 francs 
< de vin déclarées comme > et la con-
( liqueurs. Fraude. 

(Introduction d'un kilog. 
< viande. Fraude. 

) fiscation. 

de) 25 francs 
> et la con-
) fiscation. 

de) 25 francs 
v et la con-
J fiscation. 

(Introduction de 4 perdreaux, i25 francs 
< Fraude. > etlacon-
( J fiscation. 

Introduction d'un 
viande. Fraude. 

kilog. 



Joanne Degracve, | 
rentiere, à Bruxelles.* 

Pierre-Franc. Van Es, | 
médecin, < 

à Weert (Hollande). I 
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! Introduction d'une bouteille do j 25 francs 

vin. Fraude. ; etlacon-
i fiscation. 

Introduction d'un lièvre. 
Fraude. 

HO francs 
et la con
fiscation. 

Isabelle Borlé, i Introduction de 1 I /2 kilog. de) 5 francs et 
ouvrière, à Bruxelles.\ viande. Fraude. Position très > la confit-

précaire, j cation. 

Constance Gotemans, 
mercière, à Bruxelles. 

M.-C. Dongënaers, 
épouse Hoetelé, 

ménagère, à Bruxelles. 

Joseph Belsack, 
marchand de bois, 

à Pepinghen. 

Wivine Matolet, 
1 ingère, à Bruxelles. 

Introduction d'un poulet et d'un) 25 francs 
perdreau. Fraude. > etlaeon-

) fiscation. 

, Introduction d'un kilog. de) 30 francs 
viande. Fraude. Position > et la con-
précaire. ) fiscation. 

Excédant de 783 décimètres) 
cubes de bois sur 8 0/10 J 25 francs, 
mètres déclarés. Intent.dout.} 

Introduction d'un kilog. viande. ) 10 francs 
Intention douteuse. > etlacon-

l fiscation. 

Jean Van Ingelgcm, ,Introduction de 9 1/2 litres \ 
de genièvre. Négligence. \25 francs. conducteur et proprié-] 

taire de la diligence de'j ! 
Mere h te m à Bruxelles. \ 

Florentine Moulin, i Introduction d'une bouteille de' 
veuve Baudoux, caha-< vin. Négligence, 

retière, à Bruxelles. ( 

10 francs 
et la con
fiscation. 

Antoine Puylaert, 
facteur au chemin de 

fer, à Bruxelles. 

Introduction d'une bouteille de) 10 francs 
vin et d'un kilogr. de viande. > et la cou-
Négligence. } fiscation. 

Marie Vanderborght, ( Introduction de 2 kilogr. dej 
épouse Smidz, < viande. Négligence. j 

pâtissier, à Bruxelles. ( \ 
Jean-Jh. Van Iseghem, (Introduction d'un kilogr. de) 
facteur au chemin de 

fer, à'Bruxelles. 
Alexis Spoeleus, j Introduction d'une bouteille de j 10 francs, 

domest., à Bruxelles.! vin. Négligence. ) 

viande. Négligence. 

10 francs 
et la con
fiscation. 

^25 francs. 
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Adolphe Lesseux, (Excédant de 10 bouteilles dei 
fadeur au chemin de< vin et d'une bouteille deflO francs, 

fer, à Bruxelles. ( liqueur. Négligence. ) 

Jean Eylenbosch, do-/ 

mestiq. dus'GeeromsJintroduction de 2 perdreaux. L , , 
messager de Bruxelles j Négl igence. / 25 francs, 
à Ninove. ' j 

Louis Vanbuggenhout, (Introduction de 5 perdreaux.) 
facteur au chemin de< Négl igence . > 25 francs. 
fer, à Bruxelles. ( \ 

Charles Kubn , souli-( Excédant d'une bouteille de vin) 
reur de vin , l sur 0 bouteilles et 15 demi-VIO francs, 

à Sl.-Josse-ten-Noode. ( boute i l .déc larées . Négl igence] 

Pierre-Ch. Depotter, ( M a n q u a n t e l a s o r t i e d e 2 G 5 d é c i - ) 
marchand de bois, < mètres cubes debois sur 3 G/10 \ 2 "> francs, 

à Bruxelles. ( mètres déclarés . Erreur. ) 

Louis Ulegems, mar- (Manquant à la sortie de 93 déci-) 
chand de bois, < mètres cubes de bois sur 500 > 25 francs, 

à Bruxelles. ( décimètres déclarés. Erreur.) 

Jean Goetvinck, t Manquant à la sortie de 4/10 de 1 
marchand de bois, < mètre cubede boissur2 2/10:25 francs, 

à Bruxelles. ( mètres déclarés . Erreur. ) 

Le Conseil se forme en comité secret à quatre heures trois quarts; 
il se sépare à cinq heures. 

Rapport fait par la section des finances sur le budget 
de la bienfaisance pour l'exercice 1859. 

La section des finances a examiné le budget de la bienfaisance 
pour l'exercice 1859, qui lui a été transmis par le conseil général 
des hospices et secours de la ville de Bruxelles. Ce budget est régu
l ièrement établi et présente un résultat très satisfaisant. 

La ville n'aura pas à intervenir autrement que par l'allocation 
ordinaire de 20,000 francs pour les frais des comités de charité et 
des 21,165 francs pour le droit des indigents sur les spectacles. 

Les ressources permettront, non-seulement de faire face à toutes 
les dépenses , mais encore de créer un fonds de réserve spécial , 
pour servir à parer aux événements des années calamiteuses. Depuis 



I8S6, l'exiguïté des ressources n'avait plus permis de continuer ce 
fonds de réserve, qui avait été décidé en 1850. Cette a n n é e , la 
situation financière de la bienfaisance permet de capitaliser une 
somme de 0,000 francs. 

Voici, du reste, un aperçu sommaire du budget qui vous est 
soumis : 

En regard de chaque article, tant en recettes qu'en d é p e n s e s , 
dont l'import est arrêté par le conseil général des hospices, figure 
l'allocation fixée par le Conseil communal pour l'exercice antér ieur . 

Les variations survenues dans les chiffres sont exp l iquées et jus
tifiées par une série d'observations transcrites en regard. Elles ont 
trait à des modifications si peu importantes, qu'il est inutile de les 
énumérer toutes dans ce rapport. Du reste, en comparant les 
recettes et les dépenses p r é s u m é e s pour 1859, avec celles de l'exercice 
antérieur, on peut voir qu'elles restent à peu près dans les m ê m e s 
limites. Un seul article des dépenses a subi une diminution assez 
notable , c'est celui du § 4 : Secours divers; et c'est surtout à cette 
diminution que l'administration des hospices doit de pouvoir for
mer une réserve pour les années calamiteuses. 

Les receltes du service arriéré s'élèvent à fr. 87,754 57 
« » courant » • 599,655 22 

Total. fr. 487,587 79 

Les dépenses sont divisées en neuf catégories : 

La l r e , charge sur les biens, s'élève à . fr. 14,018 59 
» 2% frais divers . . . . . 9,200 » 
» 5 e , comités de char i t é . 19,800 » 
* 4 e, secours divers . . . . • 114,425 50 
» 5 e, distribution de divers secours par 

les comités . . . . . 212,000 » 
» 6 e, frais d'administration 22,705 93 
n 7 e , recouvrement de secours _ 5,000 B 
» 8° , non-valeurs . . . . . 20 07 
» 9 e , réserve . . . . . • 0,000 )> 

Total du service courant. fr. 405,825 89 
Les dépenses du service arriéré s'élèvent à • 85,561 90 

Total des dépenses . fr. 487,587 79 
Recettes générales . 487,587 79 

chiffres égaux auxquels la section des finances vous propose d'ap
prouver le budget de la bienfaisance pour l'exercice 1859. 
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NATURE DES D É P E N S E S . 
gir 

C H A P I T R E I e ' . 

Déficit du compte de 1857. . . . . . 409,608 70 

Déficit de 185(i, dont il a été tenu compte au budget 

450,108 43 

Différence à porter on tête des recettes. 

de 1858 

C H A P I T R E 2. 

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

§ 1 e r . — Adminis trat ion communale. 

A. Traitement et frais de représentation du Bourgmestre 

/?. Traitement des cinq Echevins . . . . 

Ç. Droit de présence des membres du Conseil communal 

Traitement du secrétaire. . . . . . 

Traitement et frais de bureau du receveur communal. 

Traitement du sténographe du Conseil 

Traitement du personnel de l'administration centrale . 

Frais variables de l'administration . . . . 

Timbres des registres de l'état civil . . . . 

Abonnement au Bulletin des lois et au Mémorial administratif 

Frais de procès . . . . . . . . 

§ Z. — Taxes communales. 

Traitement du personnel des taxes communales. 

Traitement du personnel du poids public . 

15,000 

15,000 

2,5C0 

A reporter. Fr 
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C R E D I T S 

proposes 
par 

LE COLLEGE. 

A L L O C A T I O N S 

accordées 
par 

le Conseil communal. 

FRANCS. FRANCS. FRANCS. 

32,500 » 32,500 » 52,500 

6,500 » 6,500 D 6,500 » 
10,600 » 10,600 10,600 » 
2,000 2,000 » 2,000 » 

146,500 » S 15,300 145,800* )) 

27,000 » 28,000 n 28,000 )) 

4,800 » 4,800 » 4,800 » 
600 ». 600 600 

6,000 » 6,000 » 6,000 

155,700 » 265,850 » 265,850 )) 

2,400 
1 

2,400 2,400 )) 

502,750 s 502,750 » 

sanct ionnées 
par 

l 'Autorité supér ieure . 

FRANCS. 

13. 
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AR
TI

CL
ES

. 

N A T U R E DES DÉPENSES. 

us 

i 

12 

Report. Fr. 

Traitement du personnel de la minquc et du marché aux poissons 

15 Traitement du personnel de l'abattoir . . . . . . Il > 

14 Frais de perception des taxes communales.  1 1 

15 Frais du poids public . . . . . il 1 

16 Frais de perception des droits de quai  n • 

17 • Frais de perception des droits de navigation . . • • î i * 
18 Frais d'administration de la minque aux poissons . . . 1 i-> 
19 Allocation au collecteur de la minque aux poissons, pour lui tenir lieu 

d ' in té rê t à 5 p. ° / 0 l'an d'une somme de 18,000 francs qu'il doit avoir 
disponible dans sa caisse pour le besoin du service . . . . i > 

20 Frais d'administration de l'abattoir . i . 
21 Habillement, équ ipement et armement des employés des taxes communales 11 

22 Entretien des clôtures de la ville . i < 

2 » Location d'une maison au canal, affectée au bureau des passe-deboutde 
l'octroi et au dépôt des appareils de sauvetage. . . M > 

m § 3. — P r o p r i é t é s communales. 

24 Entretien de l'hôtel de ville et de diverses propriétés communales. • 

25 Entretien des promenades i 

26 Contributions des propr ié tés communales . . i 

27 Restauration de la tour de l'hôtel de ville . . • 

28 Entretien des horloges . ' 

§ é . — Sûre t é publique. 

I 

29 Traitement du personnel de la police . . . 

A reporter. M 
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19,420 44 

C»,IOO » 

1G:400 ». 

700 • 

loO » 

800 » 

1,200 » 

900 » 

100 » 

24,000 » 

13,000 » 

1.000 » 

30.000 » 

,000 » 

,500 » 

,000 » 

2,500 >» 

,200 » 

CRÉDITS 
proposés 

par 

LB COLLEGE. 

502,750 » 

19,426 44 

0,500 » 

10,558 >. 

700 

150 » 

800 » 

1,200 » 

900 » 

100 » 

24,400 » 

8,000 . 

1,000 » 

25,000 » 

15,250 » 

10,500 » 

50,000 » 

2,500 « 

229,500 » 

ALLOCATIONS 

893,054 44 

accordées 
par 

le Conseil communal. 

sanctionnées 
par 

l'Autorité supérieure. 

502,750 » 

19,426 U 

0,500 » 

16,558 » 

700 » 

ISO » 

800 » 

1,200 » 

900 » 

100 » 

24,400 » 

8,000 

1,000 

25,000 » 

15,250 D 

10,500 » 

30,000 » 

2,500 » 

229,500 » 

893,054 44 
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.¡31 

Report. Fr. 

Traitement des experts des voitures de place, du gardien et du porte-clés 
de l'Amigo, du concierge et des irotleurs du marche de la Madeleine 
du garde du champ des manœuvres et gratification à l'artiste-vétérinaire. 

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

Loyers des locaux et frais de bureau des commissariats de police . 

Habillement des agents de police. . . . . . ; 

Frais variables de police. . . . . . . . 

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

Entretien des pompes à incendie et des accessoires . . . . 

Entretien de la caserne des pompiers . . . . . . 

Feu et lumière .des corps de garde . . . . . . . 

Entretien des casernes . . . . . . . . . 

I n d e m n i t é de logement au commandant de place et chauffage des bureaux 

Frais de la garde civique. . . . . . 

Éclairage de la ville . . . 

§ S. — S a l u b r i t é publ ique. 

Traitement des inspecteurs des eaux et des fontainiers 

Traitement de l'inspecteur des inhumations et des trois fossoyeurs 

Traitement des médec ins et des employés du service sanitaire 

Entretien des tuyaux et des appareils de distribution d'eau . 

Redevance pour l'usage de deux puits situes à Elterbeék . • ' 39 63 

Entretien et curage des égouts 

A reporter. Fr 



CRÉDITS CRÉDITS 
ALLOCATIONS* 

de 

1858. 

proposés 

par 

LE COLLÈGE. 

accordées 
par 

le Conseil communal. 

sanctionnées 
par 

l'Autorité supérieure. 

895,034 44 893,054 44 

0,920 n 5,920 » 5,920 » 

88,900 s 74,675 74,075 

7,300 » 7,500 » 7,500 » 

24,050 24,050 » 24,050 

25,000 25,000 » 25,000 » 

18,500 15,000 15,000 » 

1,500 » 1,500 1,500 » 

1,500 1,500 1,500 » 
2,700 2,700 » 2,700 

13,500 » 15,500 15,500 » 
1,200 li 1,200 1,200 

31,000 » 51,000 51,000 » 

190,000 B 190,000 » 190,000 

17,050 » 29,500 29,500 

4,500 » 4,500 4,500 » 
18,400 18,400 18,400 )) 

1,000 » 1,000 1,000 )) 

29 03 29 63 29 05 

10,000 » 10,000 » 10,000 » 

1,349,809 07 1,549,809 07 
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Report. Fr. 

Curage de la Senne et des cours d'eau 

Emprises de terrains pour la voie publique. 

Assainissement des quartiers populeux 

Commission médicale locale 

Traitement et frais de laboratoire du chimiste 

Prix de propreté et de bonne tenue des maisons 

Traitement des femmes syphilitiques . . . . . . 

Rég ie du nettoiement de la voirie . 

Arroscment de la voie publique 

§ 6. — Vo ir i e . 

Entretien des rues et des places publiques, ainsi que de la chaussée établi* 
sur la digue orientale du canal, sous Laeken . . 

Indicateurs des rues . . . . . . . . 

Entretien des ponts et des quais de la Senne dans l'intérieur de la ville . ! 

Trottoirs à charge de la ville et travaux accessoires . . • 

Construction d'égouts . . . . . . 

Construction et entretien des urinoirs . . j 

§ 9. — Enstruction p u b l i q u e , sciences et beaux-arts. 

Subside à l 'athénée royal. . . . . . . 

Bourses à l 'athénée royal . . . . . . 

Traitement du personnel des écoles moyennes . 

Traitement du personnel de l'académie royale des beaux-arts 

Traitement du personnel des écoles primaires et des adultes. 

Subsides aux salles d'asile dites écoles gardiennes 

A reporter. Fr. 
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CRÉDITS CRÉDITS 
ALLOCATIONS 

de 

1858. 

proposés 
par 

LE COLLÈGE. 

accordées 
par 

le Conseil communal. 

sanctionnées 
par 

l'Autorité supérieure. 

1,549,809 07 1,549,809 07 

9,000 » 9,000 » 9,000 

45,000 45,000 » 45,000 » 

53,000 » 55,000 J> 55,000 » 

1,800 1,800 » 1,800 » 

5.000 » 5,000 » 5,000 » 

5,000 » 5,000 )) 5,000 » 

9,000 » 9,000 » 9,000 

107,000 200,000 200,000 

12,000 » 2,000 J> 
• 

2,000 

75,000 » 55,000 » 55,000 » 

2,500 » 2,500 2,500 

4,000 1,000 » 1,000 » 
10,000 » 8,000 » 8,000 )) 

62,000 » 00,000 » 00,000 » 
2,000 » 2,000 » 2,000 » 

48,000 » 48,000 48,000 » 
500 » 500 » 500 » 

57,000 » 57,500 n 57,500 » 
56,000 » 54,200 54,200 » 

71,700 » 71,700 71,700 » 

7,000 7,000 7,000 

1,987,009 07 1,987,009 07 
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Report. Fr. 

Subside à l 'école de la c o m m u n a u t é évangé l ique 

Subside à l 'école de la c o m m u n a u t é israélite 

Subside au conservatoire de musique . . . . . 

Loyer des locaux o c c u p é s par le conservatoire de musique . 

Loyer des locaux de l 'athénée royal . . . . . . . 

Loyer des locaux d'une éco le moyenne . . . . . . 

Frais g é n é r a u x des éco les moyennes. . . . . . . 

Frais g é n é r a u x de l 'académie royale des beaux-arts . . . . 

Frais des éco le s primaires de la ville et de la bibliothèque populaire . 

Frais des cours publics au Musée . . . . . . 

Entretien des b â t i m e n t s et du mobilier à l'usage des écoles primaires 

Ecole de chant d'ensemble . . . . . . . «O » 

Entretien des bâ t iment s occupés par l'école militaire . . 

Entrelien des bas-reliefs, statues, etc., d e l à ville . . . . | , 

S *». — C o m m e r c e et navigation. 

Traitement de l'inspecteur du canal, des gardes, des éclusiers, des pon

tonniers et des cantonniers . . . . . 

Entrelien du canal de Bruxelles au Rupel, éclairage des ponts, passes et 

éc luses et entretien des vannes et des éc luses sur la Senne • • 

Subside à la chambre de commerce et loyer du local . 

Loyer du local de la Bourse 

Loyer du local servant au mesurage des toiles . 

Frais de mesurage et de timbrage des toiles 

A reporter. Fr. 
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CRÉDITS CRÉDITS 
ALLOCATIONS 

de 

1858. 

proposés 

par 

L E C O L L E G E . 

accordées 
par 

le Conseil communal. 

sanctionnées 
par 

l'Autorité supérieure. 

4,987,009 07 1,987,009 07 

000 » 900 900 B 

GOO » 000 » 600 » 

10,000 » 40,000 » 10,000 )) 

' 5,000 » 5,000 5,000 

8,200 » 8,200 8,200 

5,000 >< 5,000 5,000 » 
6,000 » 0,000 6,000 )) 

14,500 » 14,100 » 14,100 )) 

17,500 » 17,500 » 17,500 » 
7,000 » 7,000 7,000 

5,000 » 5,000 5,000 

2,700 » 2,700 » 2,700 » 

5,000 » 5,000 » 5,000 » 
400 » 400 •» 400 » 

-

17,050 » 17,050 D 17,050 » 

28,000 » 26,900 » 26,900 » 
2,827 87 2,827 87 2,827 87 

±[16 40 2,116 40 2,116 40 

450 » 450 » 450 » 
970 » 970 B 970 

2,122,723 34 2,422,723 34 
13 



NATURE DES DÉPENSES. 

Report. Fr. 

§ » . — Culte. 

Indemni té de logement à MM. les curés . . . . . 

Indemni té aux vicaires des SS. Jean et Etienne 

Indemni té de logement aux pasteurs du culte protestant . 

Indemni té de logement au grand rabbin . . . . . 

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

Subside pour l'entretien du temple protestant . . J 

§ l O . — C h a r i t é publ ique. 

Traitement des médec ins et chirurgiens des pauvres . . 1 

Subside à l'administration des hôpitaux et hospices . . . 

Subside au bureau de bienfaisance . . . . . . . 

Entretien des mendiants aux dépôts de mendicité . . • 

Entretien d'infirmes dans des hospices spéciaux . . . 

Secours à domicile par le Bourgmestre . . . 

Entretien des enfants t r o u v é s , y compris les avances pour compte de 
l'Etat et de la province. 

Subside aux refuges des vieillards . . . . 

Subside à l'institut des sourds-muets et des aveugles . • 

Subside à l'institut des sourdes-muettes et des filles aveugles 

Subside à l'hospice des enfants rachitiques et valétudinaires. 

Subside à l'hospice des aveugles . . . . . . 

Secours à d'anciens balayeurs des rues . 

A reporter. Fr. 
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C R É D I T S 

de 

i 8 0 8 . 

1,246 56 

1,000 » 

1,200 » 

600 » 

32,000 » 

800 » 

a,o65 » 

100,000 n 

41,165 » 

178,000 » 

4,000 » 

6,000 » 

180,000 » 

8,000 >» 

9,000 =» 

2,000 » 

1,000 » 

1,000 » 

5,150 ». 

C R É D I T S 
proposés 

par 

LE COLLEGE. 

2,122,725 54 

4,246 56 

•1,000 » 

1,200 >» 

600 » 

42,500 » 

800 » 

5,565 » 

50,000 » 

41,165 » 

158,000 ». 

4,000 »> 

6,000 n 

160,000 ». 

8,000 » 

9,000 » 

2,000 ». 

1,000 »» 

1,000 » 

5,925 » 

ALLOCATIONS 

accordées 
par 

le Conseil communal. 

2,622,724 90 

2,122,725 54 

4,246 56 

1,000 » 

1,200 » 

600 » 

42,500 » 

800 » 

5,565 » 

50,000 » 

41,165 » 

158,000 » 

4,000 » 

6,000 » 

160,000 » 

8,000 » 

9,000 » 

2,000 » 

• 1,000 »» 

1,000 »> 

5,925 » 

sanctionnées 
par 

l'Autorité supérieu 

2,622,724 90 
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NATURE DES DÉPENSES. 

§ BE. — Dotat ion et dette. 
Report. Fr"~ 

Remboursement de rentes p e r p é t u e l l e s . . . . 

I n t é r ê t s de rentes perpé tue l l e s . . . . . . 

Intérê ts de diverses rentes perpétue l l e s h y p o t h é q u é e s . 

Intérê t d'un legs à l'institut des sourds-muets et des aveugles 

Rentes v i a g è r e s . . . . . . . . 

Redevance à la fabrique de l 'égl ise de la Chapelle 

In térê t s et amortissement de l'emprunt de 14 millions (1843) 

Intérê t s , primes et amortissement de l'emprunt de 7 millions ( 1853 

I n t é r ê t s , primes et amortissement de l'emprunt de 7 millions ( 1856 

Secours à d'anciens e m p l o y é s et à des veuves d'employés 

Subside é v e n t u e l à la caisse des pensions . . . . . 

Pensions accordées aux n o m m é s Biot, Meert, Gibelset veuve Rampelberg. 

ouvriers terrassiers . . . . . . . . 

In térê ts sur cautionnements des divers comptables 

Intérêts à 5 p. c. du fonds d'habillements des employés de l'octroi 

Allocation à la soc ié té d'horticulture. . . . ' . . « 

HO 

D é p e n s e s pour ordre. 

Construction de trottoirs pour le compte des particuliers 

Restitution aux concessionnaires des théâtres royaux, du droit des indi

gents perçu sur les représentat ions d o n n é e s dans les autres théâtres 

Transports et convois militaires 

Secours à des voyageurs indigents pour compte de la province • 

Frais d'entretien des d é t e n u s à l'Amigo pour compte de l'Etat. • 

A reporter. Fr 
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CRÉDITS, 

1858. 

1 20,000 y 

^ 246,751) 59 
l i ! 1,100 99 

500 » 

• 800 B 

000 » 

770,000 » 

I t / i i 300,000 » 

ïenipke 300,000 » 

. , 5,900 » 

kkm "8,500 « 

aHes , g 040 » 

semplojtiî - > 8 1 7 

» » 

)rdre, 

dans l e * 

12,098 40 

10,000 . 

50,000 » 

1,200 » 

2,500 * 

2,000 » 

CRÉDITS 
proposes 

par 

LE COLLEGE. 

ALLOCATIONS 

accordées 
par 

le Conseil communal. 

2,022,724 90 

20,000 ». 

244,511 71 

1,100 99 

500 « 

800 * 

000 ». 

770,000 « 

300,000 ». 

500,000 B 

5,200 ». 

78,000 » 

040 B 

2,500 » 

885 » 

12,098 40 

10,000 » 

50,000 B 

1,200 « 

2,500 ». 

2,000 »» 

4,405,921 ». 

2 ,022,724 90 

20,000 » 

244,511 71 

1,1 GO 99 

500 » 

800 » 

000 » 

770,000 » 

500,000 » 

500,000 » 

5,200 » 

78,000 » 

640 » 

2 ,500 » 

885 B 

12,698 40 

10,000 » 

50,000 » 

1,200 » 

2,500 » 

2,000 » 

4,405,921 » 

sanctionnées 
par 

l'Autorité supérieu 
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R e p o r t . Fr. 

Entretien du jardin de la place des Martyrs, pour compte du gouvernem'. 

Curage d'égouts pour compte de particuliers . . . . 

Travaux pour les concessions d'eau . 

T O T A L DES DÉPENSES ORDINAIRES. Fr. 

CHAPITRE 3. 

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

Amortissement du prêt de la banque foncière sur les bâtiments de l'an
cienne école centrale de commerce et d'industrie . . « f i l 

Intérêts de la caisse d'épargnes depuis 1849 

Troisième acompte sur la somme due au département des travaux publics 
( station du Midi ) 

Amortissement de l'avance faite par le gouvernement pour la construc
tion d'une caserne. . . . . . . . 

Construction d'une église. . . . . . 

Distribution des eaux . . . . . 

Frais d'alimentation d'eau des bâtiments communaux . • • 

Parvis de Sainte-Gudule . . . . . • | 

Agrandissement des locaux de l'université. . . • 

Rue des Fripiers et aboutissants . . . | 

Dorure de la maison du Sac 

Macadamisage du boulevard Botanique et du boulevard d'Anvers. 

A reporter. Fr. 
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CREDITS CREDITS 
ALLOCATIONS 

de 

1858. 

proposés 

par 

LE COLLEGE. 

accordées 
par 

le Conseil communal. 

sanctionnées 
par 

l'Autorité supérieure. 

4,405,921 » 4,405,921 

400 400 » 400 » 
1,000 » 1,000 1,000 

i0,000 40,000 » 40,000 

4,447,521 » 4,447,521 

y j i i 

-

5,511 » 5,511 

» 

4,000 » 4,000 » 

50,000 » 50.000 » 50,000 » 

10,000 » 10,000 » 10,000 » 
100,000 » 100,000 » 100,000 » 
400,000 » 150,000 » 

1 
150,000 

j 
» 

10,000 » 10,000 » 10,000 » 
200,000 » 120,000 » 120,000 » 

44,000 5,600 » 5,600 » 
46,000 25,000 » 45,000 » 

1 2,000 . 2,000 » 
» 108,000 » 108,000 » 

590,1 11 » 610,111 9 
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NATURE DES DÉPENSES. 

Report. Fr. 

Placement et renouvellement de candélabres . . . I , , 

Déplacement et couverture du marché au bétail . . ) , , 

Nouvelle caserne des pompiers et nivellement de la place . 

Clôture du c imet ière à St.-Gilles . . . . . . . 

Dessinateurs temporaires . . 

Dépenses i m p r é v u e s . . 

T O T A L DES DÉPENSES EXTRAOÜDIÍVAIRES. FB.' 

C H A P I T R E 4. 

D É P E N S E S F A C U L T A T I V E S . 

Subside à l 'université de Bruxelles . ¡10, 

Subside à la société de la grande harmonie . '10 , 

Subside aux concessionnaires des théâtres royaux . . |$o , 

Subside à la société dramatique flamande de Volksbeschuving . 

Loyer du magasin des théâtres , traitement du conservateur du mobilier , 

et des concierges . . . . . • • ' ' !|0 

Encouragement à de jeunes artistes . . . . • . . < • 

Fêtes publiques . . . . . . • , 

Musique des sapeurs-pompiers. 

Primes pour la foire aux bestiaux, y compris les avances à faire p/cdu 
gouvernement . . . . . . . • * 

T O T A L DES DÉPENSES FACULTATIVES. 
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CRÉDITS 
proposes 

par 

LE COLLEGE. 

590, H 1 » 

6,000 » 

50,000 » 

80,000 >» 

12,000 » 

3,000 » 

10,000 » 

751,111 » 

ALLOCATIONS 

accordées 

par 

le Conseil communal. 

s a n c t i o n n é e s 
par 

l 'Autori té s u p é r i e u r e . 

610,111 » 

6,000 » 

50,000 » 

60,000 » 

12,000 » 

5,000 » 

10,000 » 

751,111 » 

50,000 ». 

2,000 » 

48,000 » 

1,200 » 

6,760 y 

2,000 » 

20,000 » 

4,500 y 

5,050 ». 

119,510 » 

50,000 ») 

2,000 » 

48,000 » 

1,200 » 

6,760 » 

2,000 » 

20,000 » 

4,500 

5,050 » 

119,510 ». 
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NATURE DES RECETTES. 

C H A P I T R E 1CT. 

Différence entre les prévisions du budget de 1858 et le déficit du comote 
de 1857 • • . . 

Recouvrement des recettes de l'exercice 1857 . 

TOTAL A PORTER EN RECETTE, FR. 

C H A P I T R E 2. 

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

§ 1e r. — Impôts. 

Taxes communales et centimes additionnels ordinaires et extraordinaires 
sur les contributions . . . . . . 

Droits des indigents sur les bals et divertissements publics 

Taxe provinciale sur les chiens. . . . . 

§ S . — Propriétés. 

Droits de navigation sur le canal de Bruxelles . 

Droits de quai . . . . 

Entrepôt général . . . . 

Ent repôt communal 

Produit de l'abattoir 

Droits de place sur les marchés et sur la voie publique 

Concessions d'égouts 

Tranchées sur la voie publique. 

Concessions d'eau . . . . 

Produit du nettoiement de la voirie . 

Loyers des propriétés bâties 

Produit des propriétés non bâties 

St 57 • 5 

A reporter. Fr. 
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PRODUITS P R O D U I T S 
C H I F F R E S 

• 

de 
présumes 

na r 
adoptés sanctionnés 

1857. 
1 

L E C O L L E G E . 
par 

le Conseil communal. 
par 

l'Autorité supérieure. 

20,559 75 20,559 75 

85,181 45 85,181 43 

1 105,741 16 105,741 16 

1,284,928 57 • 5 ,550,000 » 5,550,000 » 

11,134 10 10,000 10 ,000 » 

Il 0 9,000 9,000 » 

289,476 50 290,000 290,000 » 

11,558 65 12 ,000 12,000 

34,708 78 55,000 55 ,000 » 

1,542 17 1,500 1,500 

154,806 25 150,000 n 150,000 D 

89,680 56 90 ,C00 » 90,000 » 

17,687 27 25 ,000 > 25,000 

4,004 » 4 ,000 4 ,000 » 

27,547 68 75,000 » 75,000 )) 

219,167 76 250,000 » 250,000 

15,486 26 16,000 » i6,000 » 

8,495-97 9,000 n 9 ,000 » 

4,526,500 4 ,326 ,500 

• 



NATURE DES RECETTES. 
te 

Report. Fr 
Rentes et redevances. . . . . 

Droit de stationnement des voitures de place 

Indemnité de casernement. 

Produit de ventes d'arbres et élagages 

Revenu du legs Diricq . . . . 

0 

. ji 

'0 

I I 

§ 3 . I n d e m n i t é s . 

4 

Droit de pesage, de mesurage et de chargement. 

Minquc aux poissons . . . . . . 

Produit des actes de l'etat-civil . . . . . 

Recettes du service sanitaire . . . . 

Produit de la délivrance des livrets d'ouvriers et de domestiques 

Recette du service sur les inhumations . . . . 

Produit des écoles moyennes . . . . . . 

Rétribution des élèves dans les écoles primaires. 

Indemnités à charge des communes voisines p r secours contre l'incendie, 

Droit de passage aux habitants de Laeken sur la digue orientale et sui 

loi 

II 

0 i 

la route longeant le canal 

Location d'un appartement dans la maison, au canal, occupée par 
bureaux des taxes communales 

les 

§ 4. - Subsides. 

Cote-part de l'État et de la prov. dans les frais d'entret. des enfants trouvés.!,! 

Cote-part de l'État pour pavement de la grande voirie. 

Subside du gouvernement pour l'académie des beaux-arts . 

Subside du gouvernem* pour la restauration de la tour de l'hôtel devillé. 

A reporter. Fr. 
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PRODUITS PRODUITS 
CHIFFRES 

de 
présumes 

DUI-
adoptés sanctionnés 

1857. L E C O L L È G E . 
pal par 

1857. 
le Conseil communal. l'Autorité supérieur! 

4.326,500 >> 4,526,500 

2,025 87 1,500 » 1,500 » 

35,935 27 59,000 » 59,000 » 

9,576 68 10,000 » 10,000 i 

14,914 56 15,000 15,000 » 

» » 500 500 B 

II,SU 28 14,000 » 14,000 » 

28,061 55 28,000 » 28,000 B 

1,759 57 1,500 » 1,500 » 

14,709 65 15,000 » lh,000 B 

885 22 2,000 2,000 n 

9 » 4,500 » 4,500 » 

42,482 * 43,000 » 45,000 

2,193 » 2,500 B 2,500 B 

1,025 ». 2,675 ». 2,675 » 

220 »» 220 )! 220 

300 »» 500 » 500 

75,000 » 70,000 » 70,000 » 

10,000 » 10,000 10,000 » 

20.000 ». 20,000 »1 20,000 B 

8,000 ». 8,000 » 8,000 B 

4,614,195 » 4,614,195 B 



Report. F 

Subside de la province pour la restauration de la tour de l'hôtel de vill 

Subside de la province pour la restauration de Bon-Secours, la Chapell 
les M i n i m e s et le Sablon . . . . . . . 

Moi t ié des pr imes et des frais de la foire aux bestiaux. 

Pa r t du Gouvernement dans les frais des cours publics au musée. 

Subside du gouvernement pour le service de la police des étrangers. 

§ 5. — C r é a n c e s et dotations. 

Rente à charge de l 'É ta t . . . . . . . . 

D r o i t de muta t ion et de d iv i s ion de rentes. . . . . 

I n t é r ê t s prescrits au profit du fonds d'amortissement . . . 

I n t é r ê t s des rentes r e m b o u r s é e s , non déf in i t ivement éteintes. . ') ^ 

§ O. — Amendes. 

Produi t des amendes de police et de la garde civique . • • M 

§ — Recettes pour ordre. 

Fra i s de construction de trottoirs 

P rodu i t du droi t des indigents sur les spectacles. 

Fra i s de transport et convois mi l i ta i res 

Secours à des voyageurs indigents . 

Ent re t ien de d é t e n u s à l ' A m i g o . 

Ent re t ien du j a r d i n de la place des Martyrs 

Fra i s de curage d ' é g o u t s . 

T r avaux pour les concessions d'eau . 

TOTAL DES RECETTES ORDINAIRES. FI 
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PRODUITS 

de 

1837. 

4,000 

2,473 25 

2,500 » 

10,000 >» 

500,000 >-

2,010 80 

4,150 70 

11,950 20 

11,918 50 

1.114 71 

19,947 90 

79 05 

475 25 

1,154 58 

» >̂ 

40 » 

91,437 99 

PRODUITS 
p r é s u m é s 

par 

LE COLLEGE. 

4,014,195 » 

4,000 » 

10,500 » 

2,500 » 

2,500 » 

10,000 » 

500,000 ». 

5,000 » 

4,000 » 

12,400 »» 

12,000 ». 

10,000 ». 

50,000 » 

4,200 » 

2,000 » 

2,500 » 

400 » 

1,000 »» 

40,000 >» 

CHIFFRES 

adoptés 
par 

le Conseil communal. 

5,002,195 » 

4 ,014,195 » 

4,000 » 

10,500 »» 

2,500 >» 

2,500 

10,000 

500,000 » 

3,000 >» 

4 ,000 »» 

12,400 » 

12,000 » 

10,000 » 

50,000 » 

1,200 »» 

2,000 » 

2,500 ». 

400 » 

1,000 >» 

40,000 » 

sanctionnés 
par 

l'Autorité supérieur* 

5,062,195 » 



NATURE DES RECETTES. 

C H A P I T R E 3. 

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

Ventes de propriétés . . . . . . . . 

Revente de parties de terrains empris pour l'assainissement des quartie | 
populeux . . . . . . . . . . 

Produit des concessions d'eau à perpétuité . . . . 

Vente de propriétés et du matériel affectés au service des eaux . 

Quatorzième quinz ième des avances faites à la commune de Molenbeél 
S'-Jean, pour indemni tés de pillages, intérêts compris . 

Quatrième c inqu ième de la somme due par la commune d'Ixelles, poi 
construction d'un aqueduc, rue de l'Arbre-Bénit . 

Intérêts de fonds publics. . . . . . . . 

Vente de vieux matériaux . 

Recettes imprévues 

T O T A L DES RECETTES EXTRAORDINAIRES. 
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PRODUITS PRODUITS 

CHIFFRES 

de 
présumés 

pa r 
adoptés sanctionnés 

185". LE COLLÈGE. 
par 

le Conseil communal. 
par 

l'Autorité supérieure. 

10,345 74 

i 

22,000 » 22,000 » 

' w * * 20,000 » 20,000 » 

- , 2,885 72 1,885 72 1,885 72 

80,297 39 70,000 » 70,000 » 

s foç. 800 » 850 » 850 » 

omii;'. 
Mil 1,000 » 1,000 »> 1,000 » 

134,259 7 2 15,000 » 15,000 » 

19,512 84 12,000 » 12,000 » 

8,73G 58 10,000 » 10,000 » 

152,755 72 152,755 72 



— 288 -

RÉCAPITULATION. 

SOMMES 
proposées par le Collège. 

SOMMES 
arrêtées par le Conseil. 

PAR NATURE. TOTAUX. PAR NATURE. TOTAUX. 

Recouvrement des recettes 
arriérées 

Francs. 

103,741 16 

Francs. Francs. 

103,741 16 

Francs. 

( ordinaires . 
Recettes ) 

' extraordinaires . 

5,062,195 » 

452,735 72 
5,318,671 88 

5,062,195 » 

152,735 72 
5;318,67l 88 

/ ordinaires . 4,447,321 » 

5,318,671 88 

4,447,321 » 

5;318,67l 88 

Dépenses* extraordinaires . 751,111 » 751,111 » 

( facultatives 119,510 » 
5,317,942 » 

119,510 » 
5,317,942 .» 5,317,942 » 5,317,942 .» 

Solde en excédant de recettes. 729 88 729 88 

Ains i dé l ibéré et a r rê t é en séance du Conseil communal, 
le 16 octobre 1858. 

Le Bourgmestre, 
Par le Conseil : C . D E B R O U C K E R E . 

Le Secrétaire, 
W A E F E L A E R . 

Alignement des rues de la Rasière et des Renards. 
Enquête. 

Par dél ibéra t ion du 16 de ce mois, le Conseil communal a 
adopté un nouveau plan d'alignement pour la rue de la Rasière 
et la rue des Renards. 
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Ce plan est exposé dans les bureaux de la troisième division, au 
rez-de-chaussée, à l'Hôtel de Ville, où l'on pourra en prendre 
connaissance, jusqu'au 5 novembre prochain. 

Les observations auxquelles il donnerait lieu, devront être adres
sées à l'Administration communale, au plus lard, le même jour, 
avant trois heures de l'après-midi. 

Fait en séance, à l'Hôtel de Ville, le 18 octobre 1858. 

Parle Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, C. DE BROUCKERE. 
WAEFELAER. 

Adjudication de la fourniture et de l'entretien des 
paniers du Marché-au-Poisson. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 

Procédera, le 26 octobre courant, à une heure de relevée, dans 
l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'ouverture des soumissions 
qui lui seront présentées pour l'entreprise de la fourniture et de 
l'entretien des paniers du Marché-au-Poisson, pendant un terme 
de trois années prenant cours le 1 e r février prochain. 

Ces soumissions, écrites sur papier timbré et portant sur 
l'enveloppe l'indication de leur objet, seront reçues jusqu'au dit 
jour, 26 octobre, à midi, au secrétariat de l'administration com
munale, à l'Hôtel de Ville, où l'on peut prendre connaissance du 
cahier des charges. 

Fait en séance, à l'Hôtel de Ville, le 19 octobre 1858. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, C. DE BROUCKERE. 
WAEFELAER. * 

Adjudication de la perception des droits de place sur 
les marchés. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 

Fait connaître que le 29 octobre courant, à une heure de relevée, 
il sera procédé, dans Tune des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adju
dication, en neuf lots, de la perception des droits de place sur les 
marchés et places publiques ci-après itldiqués : 
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I o Marché aux légumes en gros et marché aux fleurs, établis 
sur la Grand'Place; 

2° Marché de la Madeleine ; 
3° Marché aux légumes en détai l , près le Marché-aux-Poissons-
4" Marché aux comestibles et aux fourrages, place du Grand-

Sablon ; 
o° Marché aux comestibles, place de la Chapelle ; 
(i° Marché aux fruits, place Saint-Géry; 

*7° Marché aux pommes de terre, place du Grand-Hospice; 
8° Vieux-Marché et rues adjacentes ; 
9° Marché du Parc. 
Les cahiers des charges sont déposés au secrétariat, à l'Hôtel 

de Ville; on pourra en prendre connaissance, tous les jouis, 
de dix à trois heures , le dimanche excepté. 

Fait en séance , à l'Hôtel de Ville, le 19 octobre 1858. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, C. DE BROUCKERE 

W A E F E L A E R . 
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Compte moral des hospices — Exercice 1857. 

Conformément au prescrit de l'article 10 du décret du 7 floréal 
on XIII, le conseil général d'administration des hospices et secours 
de la ville de Bruxelles, rend le compte moral suivant. 

Renouvellement des membres. — En exécution de l'article 1 e r du 
décret du 7 germinal an XIII , et de l'article 84 de la loi communale 
du 30 mars 1836 , le conseil a été renouvelé par cinquième en 1857. 
MM. Maskens et Van Volxem, membres sortants, ont été réélus 
pour un terme de cinq ans, en séance du Conseil communal 
du 14 mars 1857. 

Administration. — Les membres du conseil se réunissent en 
séance ordinaire deux fois par semaine. Les adjudications des 
diverses fournitures à faire, aux établissements de l'administration, 
nécessitent en outre des séances extraordinaires. 

Le conseil délègue quelques-uns de ses membres pour assister 
aux ventes et locations publiques consenties par l u i . 

Malgré les efforts qui sont faits pour simplifier le travail des 
bureaux, celui-ci est toujours très-considérable et provient, pour 
une bonne partie, des nombreuses demandes de renseignements 
et de statistiques qui sont adressées au Conseil par les autorités 
supérieures. 

Adjudications. — Pour se conformer à l'article 8 de la loi 
du 16 messidor an V I I , le conseil général a adjugé en 1857 les 
travaux et fournitures ci-après énoncés : I o Travaux de blanchis
sage et badigconnage des hôpitaux et hospices ; 2° Objets de vête
ment et de couchage ; 5° Paille de seigle pour paillasses ; 4° Médi
caments, drogueries, produits chimiques et sangsues hongroises; 
5° Houille, dite gaillette, première qualité propre à l'usage des 
cuisines et foyers domestiques et charbon mi-gras pour la machine 
à vapeur; 6° Bois de chauffage, charbons de faulde et fagotins; 
7° Beurre de Campine; 8° Bière forte et bière de ménage; 9° Den
rées alimentaires ; 10° Levure; 11° Viande de bœuf, de veau et de 
mouton; 12° Pommes de terre ; 15° Vente du son à provenir de la 
boulangerie générale. 

Comme les années antérieures, l'administration a exigé que la 
qualité des fournitures soit rigoureusement conforme aux stipula
tions des cahiers des charges et aux échantillons types. Une seule 
fourniture, celle d'une partie d'amidon, a été rebutée après exper
tise contradictoire, et l'adjudicataire a dû supporter en conséquence 
les pénalités prévues par le cahier des charges. 

14. 
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Boulangerie. Ainsi qu' i l en a été fait mention dans le compte 
moral de 1850, l'administration n'a pas cru devoir adjuger le fro
ment nécessaire au service de la boulangerie en 1857, par le 
motif que le prix de fr. 50-50 les 80 kilogrammes, réclamé par le 
sieur Bredael , seul soumissionnaire qui se soit présenté à cette 
adjudication, avait été jugé trop élevé, et que des hommes compé
tents dans le commerce des grains avaient émis l'avis qu'une baisse 
dans le prix du froment était probable. L'administration a continué, 
avec l'autorisation du Collège des Bourgmestre et Échevins deeette 
vi l le , à se pourvoir par voie d'achats directs. Les quantités achetées 
en 1857 se sont élevées à 431,930 kilogrammes dont le prix 
d'achat a été de fr. 135 ,750 -24 , soit en moyenne fr. 24-77 
les 80 kilogrammes, tandis que si la soumission du sieur Bredael 
avait été acceptée , elles auraient coûté fr 104,675-51 ; de sorte 
que l'administration a bonifié une somme de fr. 50,923-07 : 
soit 25,12 p. c. 

En moyenne, le prix des pains confectionnés pendant l'année 
a été comme i l sui t : 40 centimes 45'i7/io,ooo par kilogramme pour le 
pain blanc, et 50 centimes 2502/10,000 pour le pain de ménage, non 
compris les intérêts des capitaux engagés pour le service de la 
manutention. 

Aliénations publiques. — Les adjudications publiques d'im
meubles effectuées en 1857, et approuvées par la députation 
permanente, comprennent une superficie de 1 hectare 43 ares 
82 centiares 5 miil iares; elles ont produit, en principal et 
accessoires, une somme de fr. 92 ,400-95 . 

Aliénations de gré à gré. — P a r acte passé le 11 décembre 1857 
devant le notaire Barbanson, a été régularisée la cession des em
prises (ailes sur des biens sous Schaerbeék et Laeken, pour l'éta
blissement du chemin de fer de raccordement entre la station du 
Nord et celle du Luxembourg, dont i l a été fait mention au compte 
moral de 1856. 

Un arrêté royal du 21 novembre 1857, approuve la vente de 
gré à gré faite, suivant acte reçu le 1 e r septembre précédent, par 
le notaire BarbansoU, à M M . Lagache, Boembeék et Waulers, 
propriétaires en cette commune, de six terrains à bâ t i r , dont trois 
sont situés à front de la rue de Cologne et trois dans la rue de 
Brabant. Cette vente s'est faite savoir : I o Les trois terrains rue de 
Cologne pour la contenance de 17 ares 55 centiares 8 miiliares, 
moyennant la somme de fr. 5,772-75, soit à raison de fr. 5-29 par 
centiare; 2° Ceux rue de Brabant, contenant 12 ares 85 centiares 
0 miil iares, pour fr. 8,455-50, soit à raison de fr. 0-58 par cen
tiare. A l 'époque à laquelle l 'opération a été conclue , ces prix 
représentaient la valeur réelle des terrains dont i l s'agit. De plus 
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¡1 est à remarquer que l'obligation imposée aux acquéreurs ,et qu'ils 
ont mise à exécution, de bâtir dans les 18 mois , donne une 
plus value considérable aux terrains que les hospices possèdent 
encore dans lesdites rues. 

Vente des maisons situées à la campagne. — Par résolutions 
des 10 juillet et 15 décembre 1857 approuvées respectivement 
les 15 août 1857 et 7 janvier 1858, par la députation permanente 
du conseil provincial, le conseil a décidé de vendre, à charge de 
démolition, les matériaux de cinq maisons bâties sur des propriétés 
rurales, situées à Anderlecht, Assche, Castre, Haeren et Pamel. 
Cette décision, qui sera étendue à diverses autres propriétés de 
l'espèce, au fur et à mesure de l'expiration des baux, est basée 
sur ce que l'existence desdites maisons est préjudiciable au revenu 
des fonds sur lesquels elles sont construites. — En effet, d'une 
part, la concurrence est à peu près nulle pour ces biens, la plupart 
des amateurs se faisant scrupule d'en surenchérir le pr ix , parce 
qu'un tel acte aurait pour conséquence d'obliger les anciens loca
taires à abandonner leur demeure, et d'autre part, les constructions 
étant généralement très-anciennes, eussent exigé annuellement des 
réparations qui auraient absorbé une partie assez notable du revenu. 
Le résultat de la vente des matériaux des maisons précitées, qui a 
eu lieu en 1858, sera renseigné au compte moral de cet exercice. 
Une sixième maison située à Tourneppe, devait être également 
l'objet d'une pareille mesure, mais le locataire ayant consenti 
à porter son fermage de fr. 140 à cent quatre-vingt-dix-huit francs 
(fr. 198), cette maison a été conservée, le prix de 198 francs 
représentant le fermage à obtenir de la parcelle sans les construc
tions , plus l'intérêt de la valeur de celles-ci. Un acte passé 
le 15 août 1857, devant le notaire Barbanson, et approuvé par la 
députation permanente du conseil provincial, le 1 e r octobre suivant, 
a régularisé l'augmentation de fermage dont i l s'agit. 

Échanges. — Suivant acte reçu par maître Mostinck, notaire 
à Bruxelles, le 15 mars 1857, l'administration a donné en échange 
à M. Wittouck, distillateur à Leeuw-Saint-Pierre, savoir : Une 
partie de terre et jardin avec les arbres y croissant, située à 
Leeuw-Saint-Pierre, cotée sect. A , n o s 105 et 100, contenant 44 ares 
64 centiares et appartenant à l 'hôpital-Saint-Jean ; contre : 1° deux 
parcelles de terre, avec les arbres y croissant, sises à Vlesembeék, 
sect. B, n° 255 et A , n° 596, contenant, la p remière , 80 ares 
95 centiares, et la seconde 68 ares 71 centiares ; et 2° une soulte 
de 812 francs 9 centimes. Les parcelles cédées par M . Wittouck 
sont évaluées à fr. 5,952-16, les arbres y croissant, à 460, ajou
tant la soulte de 812-09, le lot at tr ibué aux hospices s'élève con-
séquemment à fr. 7,224-25. La parcelle donnée en échange par 
l'administration n'est expertisée qu'à la somme de fr. 4,464 et les 
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arbres y croissant à 560. Ensemble 5,024. Différence en faveur 
de l'administration , fr. 2,200-25. Cet échange a été approuvé par 
la dépulation permanente le 22 mf.i 1857. 

Acquisitions. — Par arrêté de la dépulation permanente 
du 11 juin 1857, l'administration a été autorisée à acquérir de 
l'autorité locale de Merchtem, et moyennant la somme de fr. 59-3G 
soit à raison de 2,400 francs l'hectare, un excédant de 1 are 
64 centiares du chemin dit Puerstraet, situé en ladite commune, 
tenant à la parcelle de l'hôpital Saint-Jean, cotée au cadastresect. H 
n° 684. Un acte du 4 juillet suivant a régularisé cette acquisition! 

Suivant procès-verbal d'adjudication publique, clôturé le 14 dé
cembre 1857, parle ministère du notaire Waîravens , résidant 
à Lombeék-Notre -Dame, l'administration a acquis, moyennant la 
somme de fr. 4,156-50, tous frais compris, deux pièces de terre, 
sises à Pamel, cotées au cadastre sect. D , n° 152 et 226, conte
nant l'une 55 ares 27 centiares et l'autre 54 ares 65 centiares. Cette 
acquisition, qui a été approuvée par arrêté royal du 19mars 1858, 
était de la plus stricte nécess i t é , car la parcelle n° 152 formait 
enclave dans la pièce des hospices faisant face aux bâtiments de la 
ferme que l'hôpital Saint-Jean possède à Pamel, et la pièce n° 226 
n'est séparée de la porte de la grange de la même ferme, que par 
un chemin trop étroit pour livrer passage aux chariots, sans causer 
des dégâts aux récoltes de ce lot, ce qui aurait, depuis longtemps, 
suscité à l'administration de nombreux embarras, si son fermier 
n'était parvenu à sous-louer provisoirement le n° 226, du locataire 
de la venderesse, Mme de Béthune. 

Drainage. — En 1857 , l'administration a fait drainer 7 hectares 
92 ares 56 centiares ; la dépense s'est élevée à fr. 1,482-55. 

Les locataires payent annuellement 4 pour cent du montant de la 
d é p e n s e , à titre d'augmentation de fermage. Pour les drainages 
exécutés postérieurement à ceux ci-dessus, l é t a u x de l'indemnité 
à payer par les locataires a été porté à 6 pour cent. 

Vente de bois. — L'administration n'a adjugé dans le bois dit 
Veldeken, sous ï o u r n e p p e , qu'une partie de la coupe extraordi
naire , autorisée par arrêté royal du 16 août 1856 ; la partie restante 
a été réservée pour l'exercice 1858, afin d'éviter la dépréciation 
qu'aurait pu amener l'exposition en vente d'un trop grand nombre 
de marchés dans une même localité. — L'adjudication à laquelle 
il a été procédé a produit, savoir : haute futaie fr. 5,754, taillis 107, 
accessoires 542-10, total fr. 4,405-10; à déduire les frais 528-00, 
reste fr. 4,075-04. 

Le produit de la haute futaie a été capitalisé en rentes sur l'Etat, 
et celui du taillis, ainsi que les accessoires, versés dans la caisse 
du service courant. 
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Le sol du bois qui fait l'objctde la coupe extraordinaire ci-dessus, 
a été loue publiquement le 5 septembre 1857, avec réserve de 
jouissance jusqu'au 50 novembre 1858, en ce qui coneerne la partie 
dont les arbres avaient été réservés. — Au compte moral de 1858, 
sera constaté le résultat général obtenu par le défrichement. 

La coupe ordinaire a donné les résultats suivants : En prin
cipal fr. 20, \-55, accessoires 5,412-50, total fr. 25,847-50; frais 
à déduire 1,925-48, reste fr. 21,924-02. Cette somme a été versée 
dans la caisse du service cc-urant. 

Délits forestiers. — Il a été dressé en 1857, par les gardes 
forestiers de l'administration, 25 procès-verbaux constatant des 
vols et des dégradations commis aux propriétés boisées des hos
pices. Tous ces procès-verbaux ont été suivis de condamnations. 

Surveillance des propriétés rurales. — Précédemment les em
ployés chargés de la surveillance des propriétés rurales, n'avaient 
pouvoir de verbaliser que dans leurs circonscriptions respectives. 
Eu 1857, il a été donné à chacun d'eux une commission générale , 
qui leur permet de constater les délits sur toutes les propriétés 
des hospices et, conséquemment , de se remplacer l'un l'autre en 
cas de maladie. Ces commissions ont été dûment agréées par l'au
torité compétente. 

Défrichements. — En 1857, l'administration a été autorisée à 
défricher, pour les couvertir en terres arables, les bois ci-après indi
qués : 1° Par arrêté royal du 25 mars, une nouvelle partie de 
2 hectares 88 ares du bois dit : Quaedenhouwe, situé à Woluwe-
Saint-Pierre, appartenant à l'hôpital Saint-Jean; 2° par arrêté 
royal du 29 avril, le bois dit : Tisselbempde, situé à Bergh, con
tenant 1 hectare 20 ares, appartenant à l'hospice de l'Infirmerie; 
.5° par arrêté royal du 6 juin, une partie de 2 hectares 20 ares du 
bois dit : Ziekhuisbosch, s itué à Erps-Qucrbs, appartenant cà 
l'hôpital Saint-Jean, et contenant G hectares 22 ares 90 centiares. 

Le résultat de la vente des arbres de ces bois ainsi que celui de 
la location du fond, seront renseignés au compte moral de 1858. 

Plantations. — Les plantations faites en 1857, sur les propriétés 
des hospices, consistent en : 1,050 ormes, 768 canadas, 900 mélèzes , 
161 hêtres , 4,000 aulnelles et 4,000 frênes. 

Locations rurales. •— Le montant des fermages stipulés dans 
les baux de propriétés rurales et de droit de chasse contractés en 
1857, s'élève à fr. 47,615-85; les anciens fermages montaient à 
fr. 38,878-59; l'augmentation est conséquemment de fr. 8,755-26 
ou 2 2 47/l00 p. o/o. 

Locations urbaines. — En 1857, l'administration a renouvelé 
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los baux de huit, propriétés urbaines, parmi lequel se trouve le 
restant de la maison Quni-au-Bois-à-BrùIcr, n° 45, emprise en 
partie pour le percement d'une nouvelle rue au quartier du Bégui
nage. Le loyer obtenu de cette dernière propriété s'élève à 480 fr 
Les sept autres baux concernent des propriétés déjà louées par 
l'administration; les nouveaux loyers sont de fr. 4,112; les anciens 
étaient de fr. 4,007-46; soit une augmentation de fr. 44-54. Une 
location publique de caves a également eu lieu en 1857. Les nou
veaux loyers obtenus s'élèvent à fr. 2,'895; les anciens n'étaient 
que de fr. 2,841 , soit une augmentation de fr. 54. 

Cette location, ainsi que les huit baux dont mention ci-dessus, 
ont tous été approuvés par l'autorité compétente . 

Oseraies. — Ainsi que le mentionne le compte moral de j856, 
l'administration a fait convertir en oseraies les ci-devant étangs 
de Woluwe-Saint-Pierre, n o m m é s Sint-Jans-Vyver et Molen-
Vyver, appartenant à l'hôpital Saint-Jean, d'une contenance de 
3 hectares 84 ares 96 centiares. 

Cette opération a donné jusqu'ici le résultat suivant. 
Dépenses . — Les frais de premier établ issement , comprenant 

toutes les dépenses faites jusqu'au 1 e r janvier 1856, s'élèvent à 
fr. 5,560-70, somme dont les intérêts à 5 % pour les années 
1856-57 se montent à fr. 554-10. Exploités en nature de prairies, 
les propriétés dont il s'agit auraient rapporté , en prenant pour 
base les fermages d'autres étangs convertis en p r é s , un revenu 
moyen de fr. 7 6 - 8 î par hectare, soit pour la contenance totale 
fr. 295-69 par a n n é e , ce qui revient pour les exercices 1855-54-
55-50-57 et 58 à fr. 1,774-14. Il a été payé pendant ces exercices 
pour contributions fr. 220-54. L'entretien des oseraies a coûté 
pour 1850 fr. 489, pour 1857 fr. 554-25 et pour 1858 fr. 451-25. 
Tenant compte d'uue perte de fermage de 4 fr. par an, sur les 
parcelles emprises pour établir un fossé d'écoulement, soit de 
1855 à 1858 fr. 24, on arrive à une dépense totale de fr. 4,015-28. 

Recettes. — Les recettes provenant de la vente des osiers sont, 
pour 1855, de fr. 057, pour!85G de fr. 1,098-24, pour 1857 
de 2,513-80 et pour 1858 de 2,708-00, soit ensemble fr. 7,557-04. 

Les recettes présentent donc sur les dépenses un excédant de 
fr. 5,544-50 pour six a n n é e s , soit fr. 557-59 par an, en sus des 
fermages, ou une majoration de fr. 144-79 par hectare. 

Ainsi que la remarque en a été faite au compte moral de 1856, 
la moyenne du revenu augmentera encore par la suite, attendu que 
le produit des quatre dernières années se trouve réparti également 
sur les deux premières années qui n'ont pas donné de résultat, une 
oseraie n'étant productive qu'à partir de la troisième année , tandis 
que dorénavant , pour chaque exercice, il y aura une vente à 
effectuer, et partant, une recette à enregistrer. 
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Travaux. — Les travaux que le conseil a fait effectuer en 1857 
son! les suivants : 1° Continuation de la construction d'un nouveau 
bâtiment à l'hôpital Saint-Pierre, à front de l à rue Haute d'après 
les plans approuvés par arrêté royal du 23 février 1855; cette 
continuation comprend : « . La pose définitive des planchers de l à 
deuxième partie du bât iment; h. Divers ouvrages d'achèvement 
intérieur, tels que peinture, vitrerie, etc.; c . La peinture et le 
badigeonnage du quartier occupé par les sœurs hospitalières, dansla 
première partie du même bâtiment. Ces ouvrages ont été adjugés 
publiquement par procès-verbaux, dûment approuvés , sauf la 
peinture et le badigeonnage du quartier des s œ u r s , qu i , vu leur 
minime importance, ont été adjugés sur soumissions. Les dépenses 
payées en 1857 se sont élevées à fr. 29,015-04. 

2° La peinture et le badigeonnage des façades de seize maisons, 
rues du Grand-Hospice, de l'Infirmerie et du Béguinage. Ces 
travaux, qui ont été autorisés par la députation permanente le 
16 octobre 1856, ont été adjugés sur soumissions, pour la somme 
de fr. 1,525-08. 

5" Travaux nécessaires à la citerne de l'hospice des Orphelines, 
pour empêcher les infiltrations de mauvaises eaux. Ces travaux, 
dont l'exécution a été sollicitée par résolution du 24 février 1857, 
approuvée par la députation permanente du conseil provincial, le 
2$ mars suivant, ont été entrepris à forfait et garantis pour dix 
ans, par le sieur Duyck, moyennant la somme de 775 francs. 

4" Placement de huit colonnes de fonte pour soutenir le plafond 
du réfectoire de l'hospice des Orphelines. Ce travail, évalué à 
fr. 591-88, a été ordonné par résolution du 1 e r décembre 1857, 
approuvée le 17 du même mois; i l n'a été terminé qu'en 1858. 

Un arrêté royal du 29 octobre 1857, approuve la résolution du 
conseil, en date du 1 e r mai précédent, ayant pour objet de faire 
construire, à l'hôpital Saint-Pierre, un nouvelle salle d'anatomie 
et ses dépendances, d'après les plans dressés par M . Partoes, fils, 
sauf à faire subir un léger changement cà la façade projetée par cet 
architecte. Ces travaux seront adjugés publiquement et mis à 
exécution en 1858. 

Convention avec l'Etat. — Aux termes d'un contrat passé le 
19 septembre 1829, avec les concessionnaires du canal deCharleroy, 
l'administration était tenue de faire construire, à ses frais, un 
tablier de pont en amont de la 54 e écluse du canal de Charleroy, 
au faubourg de Ninove, ainsi que de supporter les dépenses à 
résulter de la manœuvre de ce pont et de celui existant près de la 
rue Cureghem, au même faubourg. Par convention avenue le 
20 mars 1857, entre M . le ministre des travaux publics et l 'admi
nistration, l'État s'est engagé à remplir ces obligations à la décharge 
des hospices, moyennant par ceux-ci de renoncer à la rue que l'État 
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s'était chargé d'ouvrir le long do l'Allée-Verte et de céder, pour 
l'agrandissement de la station des marchandises, la prairie que cette 
rue devait traverser et qui est portée au cadastre de Molcnbeék-
Saint-Jean, sous les n o s 557b et 558» d e l à section A , pour une 
contenance de 80 ares 80 centiares. Cette transaction a été 
approuvée par arrêté royal du 12 octobre 1857. 

Assurances contre l'incendie. — Ensuite de l'approbation 
donnée par le Conseil communal de Bruxelles le 9 mai 1857, à sa 
résolution du 28 avril précédent, l'administration a fait assurer le 
mobilier des divers hôpitaux et hospices dont elle a la gestion. 

Percement de rues au Béguinage. — Pour donner suite à l'achè
vement .du plan des nouvelles rues et place décrétés au quartier 
du Béguinage, l'administration a conclu, au nom de la ville, et 
avec l'approbation de celle-ci, les marchés suivants : 

Par acte du 27 juin 1856, devant M e Barbanson, M. Stevens 
a cédé de sa maison, sise Quai-au-Bois-à-Brùler, n° 51, et de celles 
y contiguës, ayant façade à l'impasse du Rouleau, l'emprise néces
saire à l'une des rues, plus deux petits triangles, le tout mesurant 
2 ares 16 centiares 2 miiliares, en échange d'un terrain des hos
pices tenant à ladite maison et contenant 84 centiares 7 miiliares. 
Pour la différence de 1 are 51 centiares 5 miiliares, il a été payé 
à M. Stevens fr. 47-25 par centiare, soit la somme de fr. 6,215-57. 
Il lui a été alloué en outre, pour frais de déplacement et toutes 
autres indemnités quelconques, 21,000 fr. Ensemble fr. 27,215-57. 
La démolition des constructions se trouvant sur les parties cédées 
a été effectuée par et aux frais de M. Stevens, et les matériaux pro
venus de cette démolition sont demeurés sa propriété. Moyennant 
payement d'une indemnité de 100 francs, l'administration a 
obtenu le ctéguerpissement immédiat du sieur Meuris, locataire 
de M. Stevens. 

Par acte passé le 17 octobre 1856, devant M c Broustin, M m e veuve 
Vanderton a cédé, pour le percement de la rue du Peuplier, sa 
maison sise Quai-au-Bois-à-Brûler, n ° 2 1 , contenant 2 ares 88 cen
tiares, pour la somme de 56,000 francs. 

Il a été payé au sieur Bemont, locataire de M m e Vanderton, 
4,000 francs pour l'abandon de la maison précitée, L'administra
tion a acquis, par actes passés devant M e Eliat, savoir : A. Le 
13 janvier 1857, de M. Dejoncker, la maison sise Quai-au-Bois-
à-BrûIer, n° 49, moyennant la somme de 4,000 francs. B. Le 16 du 
même mois, de M. Van Esschen, celle sise audit Quai, n° 45, pour 
la somme de 29,000 francs. Il a été alloué au sieur Deprince, loca
taire du magasin de bières dépendant de la maison de M. Van 
Esschen, une somme de 850 francs pour toutes indemnités, tant 
locative que du chef de déplacement des bières et du matériel. 
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L'administration a traité avec la famille Pelcman pour l'emprise 
d'une partie de la propriété , Quai-au-Bois -à-Brûler , n° 19, sur le 
pied suivant : payement d'une somme de 40,000 francs, sans autre 
indemnité; démol i t ion aux frais de l'administration, tant de la 
partie de la propriété emprise par la rue que des deux excédants , 
cl ce, en réservant à son profit les matériaux à provenir de cette 
démolition. Payement des frais de procédure relatifs à l'expropria
tion commencée , ainsi que des honoraires des experts. Cet arran
gement a été régularisé par acte du minis tère de M e Barbanson, 
en date du 5 février 1857. 

L'administration ayant du recourir à l'expropriation pour l'em
prise de 97 ares 2 milliares à faire sur la maison Quai-au-Bois, 
n o s 59 et 41 , appartenant à M m e Baesen, le tribunal, par juge
ment du 11 avril 1857, a fixé les sommes à payer, comme il suit, 
savoir : 1° Valeur de l'emprise 2,700 francs; 2° valeur des m a t é 
riaux à provenir de l'angle du bât iment s i tué entre les 2 cours 
50 francs; 5° reconstruction de l'écurie, les matériaux à provenir 
de la démoli t ion restant à M m e Baesen, 992 francs; 4° réédificalion 
du coin du bât iment entre les deux cours, dép lacement de l'esca
lier et autres frais d'appropriation i n t é r i e u r e , construction d'un 
mur de clôture et trottoir de la nouvelle rue, 2,000 francs; 
5° indemnité pour remboursement forcé d'une partie de rente 
grevant l'emprise, fr. 650-25; 6° 10 p. c. pour frais de remploi 
sur cette somme, fr. 65-02; 7° trois mois d'intérêts d'attente 
de la m ê m e somme de fr. 650-25, fr. 8-12. Ensemble fr. 6,445-57. 
Cette somme a été payée suivant acte de quittance et de main 
levée d'inscription passé le 12 juin 1857, devant M e Barbanson, 
notaire, savoir : A la dame Baesem fr. 5,715-57. Au sieur 
Crockaert, créancier hypothécaire , 2,750 fr. Total égal fr. 6,445-57. 

Les dépens envers la dame Baesen, qui s'élevaient à fr. 175-87, 
ont également été acquittés par l'administration, conformément au 
jugement précité . De plus, les hospices ont payé aux termes d'un 
jugement du 14 mars 1857, 500 francs à titre d' indemnité au sieur 
Debast, locataire de la maison n° 41, ainsi que les dépens envers 
cet intervenant et le sieur Fordrin, locataire de la maison n° 59, 
montant, pour les deux, à fr. 185-14. En outre il a été mandaté , 
au profit de 31m e Baesen, la somme de 100 francs, pour qu'elle 
se chargeât e l l e -même de faire démol i r l'angle empris de son écur ie , 
et qu'elle renonçât, aux dommages que la démol i t ion pouvait occa
sionner au restant du bât iment . 

L Administration a également eu recours à l'intervention du tri
bunal pour la cession des propriétés sises place du Samedi, 
n o s 18 et 16. Relativement à la maison n° 18, appartenant 
à MM. Partoes, le tribunal, par jugement du 15 août 1857, a fixé 
l ' indemnité à payer pour la propriété entière à 14,486 francs, 
tous frais compris. Pour ce qui est de la maison n° 16, apparte-
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fiante M. Schuster, un jugement du 14 août 1857, a taxé le prix 
de l'emprise à faire sur ce bâtiment à 55,225 francs, plus 
fr. 5,522-50 pour frais de remploi et 1 i/i p. c. sur ces deux 
sommes à titre d'intérêt d'attente, soit ensemble fr. 57,004-54. 
M. Couroublc, locataire de M . Schuster, ayant interdit l'accès de la 
maison au géomètre Vankeerberghen, lors de la levée du plan 
général des biens à exproprier, la contenance de l'emprise portée 
à ce plan pour un are 75 centiares 9 miiliares n'avait pu être déter
minée qu'approximativement, et un mesurage auquel il a été pro
cédé depuis, a fait constater que cette contenance devait être 
majorée de 7 centiares 9 miiliares. L'administration s'est en consé
quence entendue avec M . Schuster, pour lui payer du chef de cette 
majoration, Une indemnité de fr. 517-92, calculée sur le pied de 
l'expertise judiciaire. L'administration a repris le bail du sieur 
Écrevisse , locataire de la maison n° 18, et a payé du chef de loyer 
et contributions jusqu'à la prise de possession de l'immeuble par 
les hospices, la somme de fr. 555-55. Il a été accordé à M. Cou-
rouble, pour l'évacuation de la maison place du Samedi, 16, qui 
contenait de vastes magasins, la somme de 5,000 francs. 

Deux emprises ont dû être faites sur la propriété de MM. Cap-
pellemans, sise place du Samedi, 14, l'une pour la rue du 

' Cyprès et l'autre pour la rue du Peuplier. L'administration 
a conclu avec MM. Cappellemans une convention, d'après laquelle 
ces derniers abandonnent le sol des parties nécessaires au perce-
.ment de ces deux rues, et payent en outre aux hospices une somme 
de 25,287 francs, à charge par ceux-ci de leur céder en échange, 
les terrains appartenant à l'hospice de l'Infirmerie, situés entre les 
deux mêmes rues et contenant ensemble 12 ares 01 centiares 
52 dix-milliares. MM. Cappellemans ont versé en outre à la caisse 
du receveur généra l , une somme de 800 francs pour la valeur 
des matériaux se trouvant sur les terrains leur cédés. Cette 
convention a été régularisée par acte du 2 avril 1858, passé par 
le ministère des notaires Delporte et Rommel. 

Les lots des terrains vendus au Béguinage , étaient d'une conte
nance de 50 ares G centiares; ils ont produit, en principal et acces
soires, une somme de fr. 202,550-55. 

La moyenne générale du prix de revient par centiare est 
de fr. 40 -42 , et est supérieure de fr. 10-85 à l'estimation. 
Les hospices ayant fait l'avance des frais de construction de 
l'égout établi rue du Béguinage , ainsi que du prix d'achat des 
concessions d'eau, les sommes payées par les acquéreurs des lots 
ment ionnés au tableau ci-dessus, en remboursement de ces avances, 
ont été restituées aux hospices. Ces sommes s'élèvent, y compris 
les 10 p. c. pour couvrir les droits, à fr. 7,135-54, de sorte 
qu'au lieu de fr. 202,550-55, il ne sera versé dans la cuisse du 
Béguinage que fr. 495,221-21. 


