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Ouverture de rues nouvelles au quartier Lcopold. 
Enquête . 

Par délibération du 51 décembre 1859, le Conseil communal a 
adopté un plan pour l'ouverture de rues nouvelles au quartier 
Léopold. 

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 con
naissance jusqu'au 1G de ce mois. 

Les observations auxquelles il donnerait lieu, devront être 
adressées à l'administration communale, au plus tard, le même 
jour, avant trois heures de l'après-midi. 

Fait en séance, à l'Hôtel de Ville, le 2 janvier 18G0. 

Par le Collège : Le Collège , 
Le Secrétaire , A. F ONT AIX AS. 
WÀEFELAER. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 
Informe le public qu'il résulte des rapports des officiers de 

police que le pain de ménage se vend à : 
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51 cent, par kil. chez : 
Yanengclandt, rue des Épingles, 27. 
Dcwilde, rue deSchacrbeék, 56. 
Willems , rue Nuit-et-Jour, 45. 
Hclaerts, rue de Middeleer, 2. 
Vanlandschot, rue Haute, 237. 
Vanassche, rue de la Saisonnière, 9. 
Elaerd, rue N.-D.-aux-Ncigcs,46. 
Vandepntte, rue du Pachéco, 30. 
Laporte, rue Stcenpoort, 9. 
Dekeyser, Marché-aux-Porcs, 3. 
Smets, rue Haute, 147. 
Dekcukeleer, rue des Tanneurs, 33. 
Boul. économ, rue des Tanneurs, 54 
Buyens, rue des Vierges, 62. 
Devîllé, rue Haute, 212. 
Hancq, rue Montoyer, 67. 
Dhaens, place du Petit-Sablon, 23. 
Dewachter, r. Remp.-des-Moines, 121. 
Goossens, rue des Teinturiers, 1. 
Loosen, rue d'Anderlecht, 148. 
Serkeyn, rue de Flandre, 67. 
Faniot, rue Belliard, 11. 
Mons, rue du Commerce, 18. 
Taymans, rue Granvelle, 17. 

50 cent, par kil. chez : 
Gits, rue de Tilly, 26. 
Grange, rue du Nord, 44. 
Sneyers, marché du Parc, 23. 
( Succursale), rue Royale, 87. 
Vanwint, rue des Bateaux, 32. 
Willems, rue Haute, 219. 
Vangrambeék, rue Saint-Pierre, 15. 
Vandcrplanken, rue N.-D.-du-Som., 15 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 2 

Detroy, rue du Marais, 2't. 
Delgrave, rue N.-D.-aux-Neiges, 57. 
Maliens, rue N.-D.-aux-Nciges, 75. 
Carré, rue du Canal, 55. 
Denora, rue Haute, 30. 
Vanwymeersch, rue des Fabriques, 8. 
Yanhulst, rue des Pierres, 13. 
Lyssens, rue du Canal, 53A. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 
(Succursale) rue St.-J.-Népomucène, 19. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Herpels, rue Granvelle, 13. 
Yanobberghen, chaus. d'Etterbeék, 10. 
'Proverus, rue de Luxembourg, 32. 

29 cent, par kil. chez : 
Vermeulen, rue des Tanneurs, 55. 
Delaét et C i e , rue Haute, 63. 
Vandenhoofden, r.N.-D.-aux-Neiges,78. 
Carnewal, rue de la Violette, 25. 
Yanbeneden, rue Haute, 136. 
Groonenberg, rue Haute, 49. 
Au dépôt, r. Philippe-de-Champagnc, 74. 

28 cent, par kil. chez : 
Anlhonissen,r.Rempart-des-Moines,13. 
Ghuysen, rue des Chapeliers, 5. 
Sterkendries, rue de 1 Êvêque, 14. 
Schenis, rue d'Anderlecht, 27. 
Au dépôt, rue de Flandre, 142. 

27 cent, par kil. chez : 
Derammeleer, rue de Bavière, 7. 

25 cent, par kil. chez : 
Bogaerts, rue Rempart-des-Moines, 40. 

janvier 1860. 

L'Echevin faisant fonctions de Bourgmestre, 
A. FONTAINAS. 

Prix d'ordre et de propreté . 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles, 
Vu l'article 1er de l'arrêté du Conseil communal, en date du 

22 mai 1852, qui institue des prix pour les familles d'ouvriers et 
pour les familles indigentes qui se distingueront par la bonne tenue 
de leurs habitations, par Tordre et la propreté et par leur conduite 
exemplaire ; 



Informe les chefs de famille qui désirent participer au concours 
pour l'obtention des prix dont il s'agit, qu'ils peuvent se faire 
inscrire, dans les bureaux de MM. les commissaires de police, a 
partir de mardi 10 janvier courant jusqu'au mardi 51 du même 
mois inclus, tous les jours depuis 2 heures de relevée, jusqu'à 
8 heures du soir. 

Fait en séance, à l'hôtel de Ville, le G janvier 18G0. 
Par le Collège : L e Collège, 

Le Secrétaire, A. FONTALNAS. 
WAEFELAER. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 
Informe le public qu'il résulte des rapports des officiers de police 

que le pain de ménage se vend à : 

31 cent, par kil. chez : 
Vanengelandt, rue des Épingles, 27. 
Dewilde, rue de Scliaerbcék, 56. 
Willems, rue Nuit-et-Jour, 15 
Helaerts, rue de Middeleer, 2. 
Vanlandschot, rue Haute, 237. 
Vanassche, rue de la Sablonnière, 9. 
Elaerd, r. Notre-Dame-aux-Neiges, 46 
Vandeputte, rue Pachéco, 30. 
Lapone, rue Steenpoort, 9. 
Dekeyser, Marché-aux-Porcs, 3. 
Dekeukeleer, rue des Tanneurs, 33. 
Dewachter, r. Remp.-des-Moines, 421. 
Loosen, rue d'Anderlecht, 148. 
Serkeyn, rue de Flandre, 67. 
Michel, rue des Chartreux, 40. 
Desmet, rue de la Cuiller, 18. 
Lettens, rue de la Vierge-Noire, 26. 
T'Felt, Quai aux-Briques, 74. 
Degendt, rue deTlandre, 95. 
Vandergoten, rue de Flandre, 96. 
Vanheylewegen, rue de Flandre, MO. 
Decoster, rue Rempart-des-Moines, 87 
Au dépôt, rue des Teinturiers , 21. 
Succursale rue St-Jean-Népomucène, 19 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 
Herpels, rue Granvelle, 13. 

50 cent, par kil. 
Gits, rue de Tilly, 26. 

chez 

Grange, rue du Nord, 44. 
Sneyers, Marché du Parc, 23. 
Succursale , rue Royale, 87. 
Willems, rue Haule, 219. 
Vangrambeék, rue Saint-Pierre, 15. 
Vanderplanken, r. N.-D. duSommeil, 15. 
Detroy , rue du Marais, 24. 
Delgrave, rue N.-Dame-aux-Neiges, 57. 
Mattens , rue N.-D.-aux-Neiges , 75. 
Carré, rue du Canal, 55. 
Denora, rue Haute, 30. 
Leysens, rue du Canal, 53 A . 
Chevalier, rue de Rollebeék, 1. 
Hoogvelds et C i e , rue des Pierres, 13. 
Buyens, rue des Vierges, 62. 
Impe, rue de Laeken, 1. 
Boulangerie écon., r. des Tanneurs, 54. 

29 cent, par kil. chez : 
Delaet et C i e , rue Haute, 63. 
Vandenhoofden, r. N.-D.-aux-Neiges, 78. 
Carnewal, rue de la Violette, 5. 
Vanbeneden , rue Haule , 136. 
Groonenberg, rue Haute, 49. 
Vanwymeersch, rue des Fabriques, 8. 
Goossens, rue des Teinturiers, 1. 

28 cent, par kil. chez : 
Anthonissen, r. Remp.-des-Moines, 13. 
Ghuysen, rue des Chapeliers, 5. 
Sterkendries, rue de l'Ëvêque, 14. 



28 cent, par k i l . chez : 
Derammeleer, rue de Bavière, 7. 

25 cent, par k i l . chez : 
Bogaerts, rue Rempart-des-Moines, 62. 

Fail à l'Hôtel de Vi l l e , le 9 janvier 1860. 
Le bourgmestre, 

C. DE BROIICKERE. 

28 .eni. pat: kil. chez : 
Sclienis, rue d'Anderlecht, 27. 
Au dépôt, rue de Flandre, 142. 
Au dépôt, r. Philippe-de-Champagne, 74. 
Vermealen, rue des Tanneurs, 5o. 

Adjudication dune partie des travaux de construction 
de la nouvelle église de Sainte-Catherine. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 
Procédera, en séance publique, u l'Hôtel de Vi l le , le 5 février 

prochain, à une heure de relevée, à l'ouverture des soumissions 
qui lui seront présentées pour l'entreprise des travaux de construc
tion de la nouvelle église de Sainle-Cathcrine, depuis les fondations 
actuelles jusqu'à la deuxième plinthe extérieure inclusivement. 

Les soumissions seront cachetées et porteront sur l'enveloppe 
l'indication de leur objet; elles seront reçues jusqu'au jour préindi
qué, avant midi, au secrétariat, à l'Hôtel de Vi l le , où sont déposés 
les plans, métrés et cahier des charges. 

Fait en séance, à l'Hôtel de Ville, le 15 janvier 1860. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, C. DE BflOUCKERE. 

W A E F E L A E R . 

Prolongement de la rue du Midi — Enquête. 

Par délibération du 17 décembre dernier, le Conseil communal 
a adopté un plan pour le prolongement de la rue du Midi . 

Conformément à l'article 5 de la loi du 1 e r juillet 1858, relative 
à l'expropriation pour assainissement des quartiers^insalubres, le 
plan restera déposé, pendant un mois, au secrétariat de la commune. 

Les observaiions auxquelles i l donnerait lieu, devront être adres
sées à l'administration communale, avant l'expiration du délai 
précité. 

Fuit en séance, à l'hôtel de ville, le 15 janvier 1860. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, C . DE BROUCKFRE. 
W A i . l -ELAF.K. 



Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 
Informe le public qu'il résulte des rapports des officiers de police 

que le pain de ménage se vend à : 
51 cent, par kil. chez : I Bruysink, rue des Épingles, 8. 

1 Blanpain , rue d Arlon, 32. 
Mes, chaussée d'Etterbeék, 104. 
Vandenbemden, rue des Épingles, 58. 
Carré, rue de la Batterie, 45. 
Décolle, rue des Vaches, 20. 
Vanderhoeven,r. N.-D.-aux-Neiges,99. 
Bernhard, rue N.-D.-aux-Neiges, 99. 
Vandamme, rue Cattoir, 18. 
Demeus, rue de la Collégiale, 2. 

50 cent, par kil. chez : 
Vanderplanken, r. N.-D.-du-Sommeil, 15 
Carré , rue du Canal, 55. 
Denora, rue Haute, 30. 
Buyens, rue des Vierges, 62. 
Boni, économ., rue des Tanneurs, 54. 
Huibens , rue Haute, 4 02. 
Laporte , rue Steenport, 9. 
Vanlier, rue Haute, 4 39. 
Dewachter, rueBemp.-des-Moincs, 124. 
T'Felt, Quai-aux-Briques, 74. 
Dekeyser,Marché-aux-Porcs, 3. 
Vanengelandt, rue des Épingles, 27. 
Vanassche, rue de la Sablonnière, 9. 
Elaert, rue N.-D.-aux-Neiges , 46. 
Vandeputte, rue du Pachéco, 30. 
Dewilde, rue de Schaerbeék, 56. 

29 cent, par kil. chez : 
Delaet et C i e , rue Haute, 65. 
Croonenberg, rue Haute, 49. 
Goossens, rue des Teinturiers, 4. 
Hoogvelds e tC i e , rue des Pierres, 43. 
Leysens, rue du Canal, 53 A . 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 2t. 
Succursale, r. S l-Jean-Népomucène, 19. 
Detroy, rue du Marais, 24. 
Vangrambeék, rue Saint-Pierre, 15. 
Gits, rue de Tilly, 26. 
Sneyers, Marché du Parc, 23. 
(Succursale), rue Boyale, 87. 
Grange, rue du Nord, 44. 
Delgrave, rue N.-D.-aux-Neiges, 57. 
Mattens , rue N.-D.-aux-Neiges, 75. 

Willems, rue Nuit-et-Jour, 4 5. 
Heelaerts, rue de Middeleer', 2. 
Vanlandschot, rue Haute, 237. 
Dekeukeleer, rue des Tanneurs, 33. 
Loosen, rue d'Anderlecht, 448. 
Serkeyn, rue de Flandre, 67. 
Verheylewegen, rue de Flandre, 410. 
Herpels, rue Granvelle, 43. 
Goossens, rue de la Bégence, 48. 
Delader, rue des Sablons, 4. 
Solvay, rue Haute. 220. 
Dewolf, rue des Minimes, 417. 
Gersteling, rue Haute, 323. 
Rademaker, rue Haute, 291. 
Willems, rue Haute. l2 , f». 
Stiers, rue des Tanneurs, 88. 
Mertens, rue des Tanneurs, 77. 
Martens, rue du Midi, 48. 
Vanhale, rue des Bogards, 3. 
Cuvelier, rue des Chartreux, 49. 
Vanwymeersch, rue des Fabriques, 8. 
Devroy, r. Philippe-de-Champagnc., 23, 
Mertens, rue des Six-Jetons, 64. 
Scherlinckx, rue de Flandre, 481. 
Stallaert, rue de Flandre, 468. 
Fabry, rue de Flandre, 483. 
Bruno, rue aux Choux, 49. 
Müller, rue du Canon, 31. 
Vandoren, M.-aux-Herbes-Potag., 17 b, 
Vanroy, rue de la Montagne, 20. 
Vanderschuren, rue de la Montagne, 30. 
Vanhauwcrmeiren, M.-aux-Poulets, 42. 
Vandepoel, rue de la Pompe, 2. 
Hofmans, rue de Louvain, 32. 
Deryck, rue de Louvain, 400. 
Nicaise, rue de N.-D.-aux-Neiges, 33. 
Morré, rue de N.-D.-aux-Neiges, 47. 
Bonnewyns, rue N.-D.-aux-Neiges, 97. 
Debouck, rue de N.-D.-aux-Neiges, 84. 
Mouckelc, rue de la Batterie, 36. 
Blanquart, rue des Épingles, 26. 
Désiron, rue Treurenberg, 2. 
Waitenberg, rue des Épingles, 9. 
Sophie, rue de Schaerbeék, 52. 



V.-mdenhoofdcn,r.N.-D. aux-Neiges,78 

27 cent, par kil. chez : 
Dcrammeleer, rue de Bavière, 7. 
Au dépôt, rue de Flandre, 442. 
Sterkendries, rue de l'Évèque, 44. 

25 cent, par kil. chez : 
Bogaerts, rue Bempart-des-Moines, 40. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 10 janvier 1800. 
Le Bourgmestre, 

C. DE BROUCKERE. 

28 cent, par kit c l i c / : 

Anthonissen, r. Remp.-des-Moines, 43. 
(ïheysen, rue des Chapeliers, 5. 
Scbenis, rue d'Anderlecht, 27. 
Au dépôt, p. Philippe-de-Clianipagne,74. 
Yermeulen, rue des Tanneurs, 55. 
Vanbeneden, rue Haute, 136. 
Carnewal, rue de la Violette, 25. 

Vente publique de branches provenant de l 'é lagage 
des arbres aux boulevards de l'Abattoir et du Midi. 

Le Collège des Bourgmestre et Écheviris de la ville de Bruxelles 
Fera vendre publiquement par le ministère d'un huissier, le 

samedi 28 janvier 1800, à dix heures du malin, aux clauses et 
conditions dont, il sera donné lecture avant la vente, qui commen
cera à la porte de Ninove : 

Plusieurs lots de branches provenant de l'élagage des arbres aux 
boulevards de l'Abattoir et du Midi. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 19 janvier 1800. 
Par le Collège. Le Collège, 

Le Secrétaire, C . D E B R O U C K E R E . 

W A E F E L A E R . 

CONSEIL C O M M U N A L . 

Séance du 21 janvier 1860. 

Présidence de M. CHARLES D E BROICKERE , Bourgmestre. 

S O M M A I R E . — Approbation d'actes de l'administration des hospices.—Rapport fait 
par M. L'Échévifl Lavallée, au nom de la section du contentieux, sur un projet 
d'ordonnance pour la vente du beurre. — Rapport fait par M. l'Échevin Anspach, 
au nom de la section de police, sur un projet de règlement pour le placement, 
des compteurs à gaz. — Avis favorable à deux demandes de concession aux 



cimetières de Saint-Gilles et de Molenbeék-Saint-Jean. — Composition des 
sections pour l'année 1860. — Rapports des sections des travaux publics et des 
finances sur les constructions du mont-de-piété ; discussion et vote des con
clusions de ces rapports. — 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, Jacobs, Anspach, Échevins; De Page, 
Ranwet, Vanderlinden, De Meure, De Vadder, Trumper, Cattoir, 
Vandermeeren , Watleeu , Walter, Cappellemans , Veldekens , 
Depaire, Hauwaerts, Delloye, Riche, Maskens, Tielemans, 
Gotiart, comte Goblet, De Villers et Van Cutsem, Conseillers. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé. 

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

Le conseil général des hospices et secours a fait procéder, par le 
ministère du notaire Barbanson, à la vente publique d'une 
partie de terrain de 2 arcs 97 centiares 5 milliares, située à 
Schaerbeék , nouvelle rue reliant les rues de Brabant et de 
Cologne. 

L'adjudication définitive a eu lieu le 14 décembre 1859; elle 
a produit : 

En principal fr. 2,350 » 
Accessoires 416 79 

Total. . fr. 2,766 79 
Soit à fr. 9-50 par centiare. 
Ce résultat est satisfaisant, et nous vous proposons d'émettre un 

avis favorable à l'approbation de cette vente par la députalion per
manente du conseil provincial. 

Le conseil général des hospices et secours a fait procéder, par le 
ministère du notaire Jacobs, à l'adjudication publique de quatre 
lots de terrain situés en la commune de Molenbeék-Saint-Jean. 

Trois ont été définitivement adjugés le 30 décembre 4859 et le 
quatrième le 6 de ce mois. 

Le produit de la vente est divisé comme il suit : 
1° 5 ares 65 centiares 7 milliares, rue de l'Alliance, adjugés en 

principal et accessoires à fr. 2,525-90, soit fr. 6-91 par centiare. 
2° 70 ares, quai du Canal, adjugés en principal et accessoires 

pour la somme de 30,620-80, soit à 4-57 par centiare. 
5° 4 ares 78 centiares 2 milliares, chaussée de Ninove, adjugés 
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,n principal el BCCW&WIHK pour 2,117 francs, soit à fr. i - 4 3 par 
centiare. 

V I.) arcs I!) centiares 7 milliares, rue de l 'Alliance, adjugés en 
principal el accessoires à fr. 8,822-50, soit à fr. 5-81 par centiare. 

Ces propriétés font partie de celles dont l 'aliénation a été auto-
risée par arrêté royal du 8 octobre 182!). 

Les prix obtenus par cette adjudication sont satisfaisants, et nous 
avons l'honneur de vous proposer d 'émettre un avis favorable 
il l'approbation de cette vcnle parla députation permanente. 

lin séance du 25 juin 1859, vous avez émis un avis favorable à 
l'approbation de la résolution du conseil général des hospices, en date 
du 7) du même mois, aux fins d'être autorisés à accepter la part du 
legs de 2,000 francs que, par son testament en date du 4 octobre 
1852, M""' la baronne de Blommaertde Soye a fait aux pauvres de sa 
paroisse en ville et à la campagne. 

La députation permanente du conseil provincial a approuvé la 
résolution du conseil général des hospices d'accepter sa part de 
ce legs, réparti , à défaut de stipulation expresse de la testatrice, 
en raison du nombre des pauvres inscrits dans chacune des pa
roisses qu'elle habitait à l 'époque de son décès, savoir les pauvres 
de Saint-Josse-ten-Noode (Quartier Léopold), et ceux de la commune 
de Soye (Namur). 

Ce système de répartition n'a pas été approuvé par la députation 
permanente du conseil provincial de Namur; elle a autorisé le 
bureau de bienfaisance de la commune de Soye à accepter ce legs 
pour la moitié 

Voulant éviter des contestations qui, en définitive, et vu l 'exi
guïté du legs, ne seraient préjudiciables qu'aux pauvres, le Conseil 
général des hospices de Bruxelles, d'accord avec le bureau de bien
faisance de la commune de Saint-Josse-ten-Noode, partie in téres
sée, a, par une nouvelle résolution en date du 10 de ce. mois, 
accepté le mode de réparti t ion adopté par la députation permanente 
de Namur. 

Les parties intéressées sont d'accord sur le mode de réparti t ion ; 
en conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer d'émettre 
un avis favorable à la modification que le conseil général des hos
pices propose à sa résolution du 5 juin 1859. 

M . l e B o u r g m e s t r e . 11 y avait encore à l'ordre du jour une 
location de propriétés rurales et le compte des changements 
effectués dans le quartier du Béguinage; mais on a renvoyé ces 
deux affaires à l'administration des hospices, pour obtenir des 
renseignements. 
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iñ. l 'Échevin L a v a î l é e fait, au nom de la section du conten
tieux, un rapport sur le projet d'ordonnance, pour la vente du 
beurre (i ). 

M. le Bourgmestre. Messieurs, ètes-vous disposés à discuter 
immédiatement. La seule différence qu'il y ait entre le projet de la 
section de police et celui de la section du contentieux, c'est que, 
d'après ce dernier, l'estampille de la première catégorie est volon-
laire, que la seconde comprend toute espèce de beurre, et que qui
conque aura du beurre d'une qualité supérieure, pourra demander 
que l'on y mette l'estampille. 

Quanta moi, qui ai présidé la section de police, je crois que 
les "deux projets atteignent le même but : tous ceux qui auront 
de bon beurre, demanderont volontairement l'estampille. Je puis 
vous en donner i.nc garantie. Depuis qu'il est question du règle
ment, le marché est approvisionné de beurre beaucoup meilleur. 
C'est un fait positif. Nous le constatons chaque semaine; le beurre 
a gagné énormément en qualité. 

M. Depaire. Quels beurres sont, compris dans la première 
catégorie? 

M . le Bourgmestre. Les beurres de première qualité, conte
nant de 8 à 9 p. c. de caséum. Tous les marchands disent qu'il 
est bien facile de les distinguer; qu'il n'est pas besoin pour cela 
d'opérations chimiques, et qu'au toucher on peut reconnaître la 
qualité du beurre. 

M. Depaire. Je doute que, d'après le caractère chimique, on 
puisse dire si tel beurre renferme G ou 10 p. c. de caséum. 

SS. le Bourgmestre. Nous ne faisons pas de chimie. 

M. Depaire. Je ne crois pas que vos experts puissent distin
guer un beurre n'ayant que 6 p. c. de caséum d'un beurre qui en 
aurait 10 p. c. Le caractère ne change que quand la proportion est 
plus forte. 

Si l'on discute aujourd'hui, j'aurai encore d'autres observations 
à présenter. 

M. l'Echevin L a v a î l é e . On peut remettre la discussion. 
Il y a un rapport et des modifications sont proposées. 

M . Watteeu. Ces modifications ne sont pas radicales. 

M. le Bourgmestre. Depuis trois semaines vous êtes saisis 
du projet; on vous propose aujourd'hui des modifications qu'il est 

(1) Voyez infra, p. 20 , et Bulletin communal de 1859, 2 e semestre, p. 378 , 
le rapport de M. Anspach, au nom de la section de police. 
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facile de s ' e x p i r e r , quelque opinion qu'on ait. Insistc-t-on pour 
l'impression du rapport 1 

M M . D e M e u r e et V a n d e r l i n d e n déclarent insister. 

M . T i e î e m a n s . Il y a un mol du rapporl pour lequel j ' a i un 
changement à proposer. II est dit que l'estampille sera un encou-
ragement à la bonne loi . Cela est vrai dans une certaine mesure; 
niais c'est aussi un peu injurieux pour les autres. Je crois que l'idée 
du rapporteur a été de dire que l'estampille serait un encoura
gement à la bonne fabrication et «à la bonne foi. Je demande donc 
qu'on ajoute les mois « à la bonne fabrication. » 

M . l ' É c h e v i n L a v a î l é e . Le rapporta été lu hier en section; 
il a été adopté à l 'unanimité des membres, et l'honorable 
M . Tieîemans était présent. 

M . T i e î e m a n s . Le mot m'avait échappé. Il me semble un peu 
injurieux pour ceux dont le beurre contiendrait un peu moins de 
caséum que celui de leurs collègues. 

M . l ' E c h e v i n L a v a î l é e . L'observation est très juste, et le 
changement sera fait. 

— Le Conseil ordonne l'impression du rapport et renvoie 
la discussion à la prochaine séance. 

M . l ' E c h e v i n A n s p a c h fait, au nom de la section de police, 
un rapport sur un projet de règlement pour le placement des 
compteurs à gaz. (i) 

— Le Conseil ordonne l'impression de ce rapport et le renvoie 
à l'examen de la section du contentieux. 

M . l É c h e v i n L a v a î l é e fait, au nom du Collège, les deux rap
ports suivants : 

Le sieur Philippe-Jacques-Victor Kaeckenbeeck, avocat, domi
cilié à Bruxelles, rue des Six-Jeunes-Hommcs, n° 2 , sollicite la 
concession à perpétuité du terrain où se trouve inhumé son frère 
Louis Kaeckenbeeck, au cimetière de la paroisse de N . - D . de la 
Chapelle, à Saint-Gilles. 

L'étendue de ce terrain est de deux mètres quarante centimètres 
carrés. 

Les conditions de la concession ont été réglées de commun 

( 1) Voyez suprà, p. 24. 
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accord outre la fabrique et. le sieur Raeckenbeeck, qui s'est engagé 
à payer à la fabrique la somme de trois cents francs et à l'admi
nistration des hospices, à titre de donation en faveur des pauvres 
et des hôpitaux, la somme de deux cents francs. 

Le bureau des marguilliers de l'église de la Chapelle, par réso
lution du 18 décembre courant, a accueilli la demande du sieur 
Raeckenbeeck. 

Le Conseil général d'administration des hospices a accepté, le 30 
décembre 1859, le chiffre de deux cents francs. 

L'affaire étant régulièrement instruite, nous avons l'honneur de 
vous proposer, Messieurs, sous réserve de la question de savoir à 
qui doit légalement revenir le prix de la concession, de donner un 
avis favorable sur la demande du sieur Raeckenbeeck et de nous 
charger de transmettre les pièces à la députation permanente, pour 
approbation. 

Les héritiers de feu M. Jean-Ch. Bredael sollicitent la concession 
à perpétuité d'un terrain d'un mètre cinquante-deux centimètres 
(soit vingt pieds carrés), dans le cimetière de Sainte-Catherine, 
à Molenbeék-Saint-Jean, afin d'y élever une tombe à la mémoire 
du défunt. 

Les conditions de la concession ont été réglées de commun 
accord entre la fabrique et les héritiers Bredael, qui se sont engagés 
cà payer à la fabrique une somme de 152 francs et à l'administra
tion des hospices une somme de 100 francs, à titre de donation 
en faveur des pauvres et des hôpitaux. 

Le bureau des marguilliers de l'église de Sainte-Catherine, par 
résolution du 5 décembre courant, a accueilli la demande des 
héritiers Bredael. 

Le conseil général d'administration des hospices a accepté, le 
1G décembre 1859, l'offre faite par les dits héritiers d'une somme 
de 100 francs à partager entre les hospices et la bienfaisance. 

L'affaire étant régulièrement instruite, nous avons l'honneur 
de vous proposer, Messieurs, sous réserve de la question de savoir 
cà qui doit légalement revenir le prix de la concession, de donner 
un avis favorable sur la demande des héritiers Bredael et de nous 
charger de transmettre les pièces à la députation permanente pour 
approbation. 

— Les conclusions de ces rapports sont successivement adoptées. 

Le Conseil compose comme il suit les sections pour l'année 1860 : 

. Première section. (Finances.) MM. De Doncker et Jacobs, 
Echevins, De Vadder, Bischoffsheim, Veldckens, Dellove, Riche, 
Conseillers, 
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Deuxième section. (Police*) M M . De lirouckerc, Bourgmestre, 

A I I > | K K ' 1 I , Kchevin, Trumper, Caltoir, Wattccu, Wulter, Cappelle-
mans, Pris, Conseillers. 

Troisième section. (Trucaux publics.) M M . De Brouckerc, 
Bourgmestre , Lavalléc , Échevin , Vanderlinden , De Meure , 
Vestraeten, Walter, Hauwaerts, Goffart, comte Goblet, Van Cutsem, 
Conseillers. 

Quatrième section. (Instruction publique et beaux-arts. ) 
MM, Fontainas, Anspach, Éclievins, Trumper, Vandermeeren, 
Waltceu, Walter, Depaire, Riche, Maskens, De Vi l le rs , Conseillers. 

Cinquième section. (Contentieux.) M M . Lavalléc, Echevin, 
De Page, Ranwcl , Maskens, Tielcmans, Orts, Conseillers. 

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

Par lettre du 10 de ce mois, l'administration du mont-de-piélé 
;i transmis au Collège, aux fins d'approbation de l 'autorité compé
tente, les plans et devis de construction des magasins qu'elle 
a l'intention d'établir sur sa nouvelle propriété sise rue Sainl -
Ghislain, n" 14, en remplacement de ceux qui doivent être démolis 
pour l'exécution du prolongement de la rue du M i d i . 

Saisis à notre lourde ces plans, nous les avons examinés avec 
soin. 

Le rez-de-chaussée est conçu de manière à éviter désormais les 
courses nombreuses auxquelles le public est assujetti par la dispo
sition du bâtiment actuel de la rue du Lombard. 

Les étages n'ont que 2 mètres 50 cent, d'élévation ; mais celte 
élévation, qui peut paraître minime, a été prise à l'effet de pouvoir 
se dispenser de l'emploi des échelles. 

Examinant les caves, i l nous a paru qu'on en pourrait tirer 
un parti plus avantageux, en voûtant le rez-de-chaussée sur pou
trelles, c'est-à-dire en adoptant les mêmes dispositions qu'aux 
étages, au lieu d'y faire des voûtes d 'a rê te ; d'autre part, nous 
daignons qu'en creusant les caves à la profondeur indiquée aux 
plans, on n'arrivât à rencontrer de l'eau, et nous pensons qu'une 
hauteur de 2 mètres 50 centimètres est suffisante. 

Ces observations ayant été communiquées à l'architecte, auteur 
des plans, celui-ci s'est rallié à notre opinion pour le cas où i l se 
trouverait en présence de l'inconvénient que nous prévoyons. 

Quant aux voûtes d 'a rê te , cet architecte donne, comme raison 
de sa préférence, la résonnance qu'occasionnerait l 'établissement 
de poutrelles au rez-de-chaussée. 

EU résumé, nous sommes d'avis que la distribution du local 



rentrai du mont-de-piété est très convenable, et nous avons en 
conséquence l'honneur de vous proposer d'en approuver les plans. 

M . le Bourgmestre. On vous propose d'approuver les plans, 
niais avec des voûtes sur poutrelles de fer au rez-de-chaussée. 
C'est là ce qu'a entendu la section. 

M . Maskens. Cela ne ressort pas du rapport. 
M . le Bourgmestre. Le rapport ne s'exprime pas pertinem

ment à cet égard; mais il suffit d'ajouter un mot. 
L'auteur des plans ne m'a fait qu'une objection relative aux voûtes 

sur poutrelles. Il a prétendu que l'administration du mont-de-piété 
ne pourrait pas louer ses caves, à cause du bruit que l'on ferait en 
martelant. A cela, je réponds qu'on pourrait très-bien s'abstenir 
de marteler pendant les heures de bureau. La dépense sera moins 
forte et les caves relativement plus grandes. 

M . Maskens. A part la question de résonnance et d'économie, 
je crois qu'il y a une raison de sécurité pour qu'on repousse les 
voûtes sur poutrelles de fer. Je ne suis pas bien certain de ce que 
j'avance. Dans la discussion qui a eu lieu lors de l'examen des plans, 
il a été dit que les voûtes sur pilastres étaient plus solides que les 
voûtes sur poutrelles, et qu'elles empêcheraient ceux qui seraient 
restés enfermés dans la cave aux tonneaux de bierrc, de pénétrer 
dans le premier étage du mont-de-piété. Avec des voûtes sur 
pilastres, cela serait plus difficile qu'avec des voûtes sur poutrelles, 
parce qu'il faudrait faire plus de bruit. 

M . l'Echevin Jacobs. Cette raison a été donnée par l'admi
nistration. 

M . Maskens. Les caves sont tout à fait indépendantes du 
mont-de-piété. 

En supposant qu'un individu se laisse enfermer le samedi, et 
reste dans la cave le dimanche, jour où il n'y a pas d'employés 
dans les bureaux, il pourra beaucoup plus aisément perforer la 
voûte sur poutrelles que la voûte sur pilastres. 

M . le Bourgmestre. L'architecte a été appelé chez moi; le 
seul motif qu'il m'ait donné, est la résonnance. Il n'a pas appelé 
mon attention sur le motif qu'on vient de faire valoir. 

M . l'Echevin Jacobs. Le motif qui avait détermine l'admi
nistration du mont-de-piété est un motif de sécurité. 

M . Maskens. Les voûtes sur pilastres sont préférables aussi en 
cas d'incendie. 

M . Vanderlinden. L'administration ne pourrait, pas, dans ce 
cas, retirer autant de loyer de ses caves. Voilà tout. 
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M . Wal te r . Au contraire, puisqu'on pourrait y placer une 
rangée de tonneaux (le plus. 

M . le Bourgmestre . Oui ; mais elle ne les louera pas, si elle 
n'a pas de sécurité. 

M . l 'Echevin L a v a î l é e . C/estun motif que la section a ignoré. 

M . Vander l inden. Il est singulier que nous n'ayons pas eu 
l'avis de nuire architecte. 

M . le Bourgmestre . Qu'est-ce que votre architecte aurait pu 
vous dire? Vous voyez que l'architecte du mont-de-piété a lui 
même oublié de nie donner ce motif. 

M . Vanderl inden. Il est impossible que, dans une conversa-
lion, toutes les idées se fassent jour. 

M . le Bourgmestre . On demande à l'auteur du projet les 
raisons qu'il a à faire valoir contre une critique de son œuvre. Il 
nie semble que c'est le cas où jamais pour lui de dire ce qu'il veut 
et pourquoi il le veut. Or, je vous le répète , i l a simplement 
allégué la résonnance. 

M . Hauwaer ts . Ce n'est pas d'ailleurs une question de sécurité. 

M . Goffart. Il y a autant de sécurité à avoir avec des voûtes 
sur poutrelles, qu'avec des voûtes d'arête ; i l suffit de donner la 
même épaisseur à la voûte, pour que cela revienne tout à fait au 
même. 

M . Ranwet . A cause du principe, j'appuie l'observation de 
M. Vanderlinden. Quand i l s'agit d'une construction colossale, 
pour ainsi dire, i l est bon d'avoir l'avis de l'architecte. 

M . De M e u r e . Pourquoi ne l'a-l-on pas fait appeler? 

M . le Bourgmest re . Parce que les honorables membres ne 
l'ont pas demandé. 

M . De M e u r e . La section peut très-bien ne pas apercevoir dans 
les plans des défauts que trois hommes compétents auraient vus 
à l'instant 

M . Vander l inden . Quand une affaire est soumise à la section, 
c'est qu'elle est censée avoir été étudiée par l'administration. 

M . le Bourgmestre . Quand l'affaire vous a été soumise, 
vous saviez très-bien qu'elle n'avait pas été étudiée. 

M . Vander l inden. Aussi je ne parle pas seulement de 
l allaire actuelle; mon observation est générale. 
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M . le Bourgmestre. Lorsque la section veut des éclaircisse
ments, elle peut renvoyer l'affaire au comité consultatif des travaux 
publics. 

M . Vanderlinden. Si la section ne voit pas de défauts, elle 
ne demande aucun éclaircissement au comité; et des erreurs se 
commettent. 

M . Goffart. La question de sécurité n'a pas échappé à la section : 
elle savait qu'il suffisait de donner à la voûte sur poutrelles, l'épais
seur d'une voûte sur pilastres, pour que la sécurité fût la même. 

M . Vanderlinden. Il est inutile alors d'avoir des poutrelles de 
fer. 

M . Goffart. Vous êtes dans l'erreur. Avec des pilastres, il vous 
faut plus de cintre. 

M . Vanderlinden. Il n'y a pas ici une question d'argent, mais 
une question de solidité. 

M . Goffart. On n'en fait pas une question d'argent ; on dit 
qu'avec des voûtes d'arête, il faut plus de cintre, et par conséquent 
des caves plus profondes; ce qui est impossible à cause des eaux. 

M . Vanderlinden. On en fait une question d'argent, puisqu'on 
dit qu'avec des voûtes plates, on pourra placer une rangée de 
lonneaux de plus et gagner ainsi plus d'argent. 

M. le Bourgmestre. L'administration du mont-de-piété a 
moins d'intérêt que nous à être économe, parce qu'elle élèvera ses 
prétentions à une indemnité de déplacement en raison des dépenses 
qu'elle aura à faire, du loyer qu'elle aura à payer. 

M . Maskens. C'est probable. 

M . le Bourgmestre. C'est plus que probable. Je ne lève pas 
un lièvre inutilement. Si je vous dis cela, c'est qu'on m'a déjà parlé 
plus d'une fois d'une indemnité qu'on réclamerait en raison des 
dépenses qu'on aurait à faire. 

M . Maskens. L'indemnité ne sera pas considérable. 

M . le Bourgmestre. Je vous engage beaucoup à adopter les 
conclusions de la section des travaux publics dans l'intérêt de la 
commune de Bruxelles; c'est-à-dire à prescrire, au lieu de voûtes 
d'arête, des poutrelles de fer. 

M . Maskens. Je croyais les voûtes d'arête plus solides; mais 
je ne suis pas constructeur. 

M . Goffart. La solidité est la même. 
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M . le B o u r g m e s t r e . Les architectes sonl d'accord sur ce 
point. Du reste, M. Partoes ne m'a pas parlé de solidité. 

M . H a u w a e r t s . Les voûtes sur poutrelles sont très solides; 
on peut les charger autant qu'on veut. 

M . W a t t e e u . Les conclusions du rapport ont-elles été adoptées 
à l'unanimité des membres de la section? 

M . le B o u r g m e s t r e . Oui 

M . W a l t e r . S'il y avait de l'hésitation, on pourrait renvoyer 
l'affaire au comité. Je ne trouve pas d'ailleurs qu'il y ait à hésiter. 

M . V a n d e r l i n d e n . Le bâtiment aura, je crois, quatre étages. 

M . le B o u r g m e s t r e . Ou i , mais quatre étages' à 2 1/2 mètres; 
ee qui fait 2 étages d'une maison ordinaire. 

M . M a s k e n s . D'un autre côté, ce sera très chargé. 

M . V a n d e r l i n d e n . Sera-ce aussi chargé qu'un magasin à bierre? 

M . le B o u r g m e s t r e . Non : la plupart des objets entassés l à , 
sont des bardes, des tissus. 

M . l ' E c h e v i n D e D o n c k e r . 11 est évident que ces voûtes sont 
solides; voyez l'entrepôt qui est construit dans les mêmes 
conditions,. 

M . W a t t e e u . La construction que l'on va faire, sera sinistre 
et monotone; la façade sera tout simplement un grand mur percé 
d'une foule de trous. 

M . l ' E c h e v i n J a c o b s . S'il y a beaucoup de fenêtres, c'est que 
dans un établissement de ce genre, on a besoin d'un jour parfaite
ment établi. 

M . W a t t e e u . On aurait pu donner du jour et faire une con
struction moins triste. Je voterai contre les conclusions du rapport, 
parce que je désapprouve le plan. 

Les conclusions du rapport tel que l'a expliqué M. le Bourgmestre, 
sont mises aux voix par appel nominal et adoptées par 25 voix 
contre 2 ( M M . Watteeu et Maskens ). 

11 estuonné lecture du rapport suivant de la section des finances : 
La section des finances, après avoir pris connaissance de la lettre 

de l'administration du mont-de-piété, concernant les nouvelles 
constructions à faire dans sa propriété rue S'-Ghislain, a décidé 
de vous proposer d'adopter le chiffre de la dépense arrêté pour ces 
travaux et de demander l'approbation de l'autorité supérieure. 
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M . le Bourgmestre. Le chiffre est de 246,000 fraifcs. 

— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

Le Conseil approuve les transactions ci-après sur procès-verbaux 
dressés par les préposés aux taxes communales : 

NOMS ET QUALITÉS 

des 

CONTREVENANTS. 

FAITS RÉSULTANT DES PROCES-VERBAUX 

ET DE L'INSTRUCTION. 

CONDITIONS 

de la 

transaction. 

J n . Vandroogenbroeck, (Introduction de i 1/2 kilogr.)25 francs 
garçon brasseur, l 

à Bruxelles. ( 
viande. Fraude. et la con

fiscation. 

Nathalie Saint-Paul, (Introduction de 2 kilog. viande. \ 25 francs 
journalière, < Fraude. > et la con-

à Lillois. ( ] fiscation. 

Virginie Del eu, i Introduction d'un kilog. viande. ) 25 francs 
demoiselle de magasin, < Fraude. > et la con

ti Bruxelles ( ) fiscation. 

Nicolas-Vincent Risce, / \ . ~ f 

marchand de pommes ) Introduction d'un kilog. viande. ( . I a n c s 

de terre frites, ) Fraude. Position précaire. ( et la con-
à Bruxelles. ' ! 

François Jonkeer, ( Introduction d'un kilog. viande, i 5 francs et 
ouvrier maçon, < Fraude. Position précaire. > la confis-

à Bruxelles. ( \ cation. 

Adrien Houtmans, ( Introduction d'un kilog. viande. ) 5 francs et 
graveur, l Fraude. Position précaire. S lu coniis-

à Bruxelles. ( ) cation. 

Françoise Robert, / Introduction d'un kilog. viande] „ f 

épouse Kestemonl , ) et graisse. Fraude. Position ( J . a n c ^ e t 

colporteuse, ) précaire. ( conns-
àBruxelles. \ ) c a t l 0 n -

Anne-Marie Margem , (Introduction d'un poulet. In-(I0 francs 
servante, I tention douteuse. ) et la con-

à St.-Josse-ten-Noode. ( / fiscation. 

François Dedecker, (Excédant de 100 kil. de houille) 
voiturier, / sur 500 kilogr. déclarés, i25 francs 

a Molenbeék-St.-Jean. ( Intention douteuse. ) 
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Adolphe Frcyman, ( Introduction de 5 kilog. viande, 
i.iri. au chemin de I'er,< Négligence, 

à Bruxelles. ( 

Jean-Baptiste Morel, / 
coud, aux messageriesJ Introduction de 12 bouteilles f f r a n c s 

VanGend, j de vin. Négligence. j*" 
à Bruxelles. ' ' 

Frédéric Lecnaerts, ( Excédant d'une bouteille de vin HO francs 
ouvrier, < sur 40 bouteilles déclarées. > et la con-

à Bruxelles. ( Négligence. J fiscation. 

Jean-Bapte. Decleene, / Manquant à la sortie de 172 
marchand de bois, ) décimètres cubes de bois non 

à Bruxelles. j ouvré sur 2m 4/10 déclarés. 
' Erreur. 

Guillaume Devaddcr, (Excédant de 485 décimètres) 
marchand de bois, < cubes de bois blanc sur >25 francs, 

à Bruxelles. ( o/io de met. déclarés. Erreur. ) 

Le Conseil se forme en comité secret à 3 heures ; il se sépare 
à 4 1/2 heures. 

25 francs. 

,25 francs. 

Rapport présenté, au nom de la section du contentieux, 
par M. l'Echevin Lavaîlée, sur le projet d'ordon
nance pour la vente du beurre. 

Messieurs, 

Le projet d'ordonnance qui vous est proposé a un objet restreint, 
mais dune utilité incontestable. Il s'agit de bannir du commerce 
du beurre à Bruxelles les sophistications, les fraudes, les abus qui 
se commettent dans le débit d'une denrée d'un usage général et 
quotidien, de réaliser une amélioration considérable par des 
moyens simples et peu dispendieux, qui trouvent leur justification 
dans la loi du 17 mars I85G et dans le droit d'inspection sur la 
salubrité des comestibles exposés en vente publique, lequel forme 
un des meilleurs attributs de l'autorité communale. 
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La section du contentieux a examiné avec une grande attention 
les dispositions de ce projet. Le mécanisme de l'ordonnance con
siste dans l'expertise, l'estampille et la désignation de places spé
ciales données sur le marché en gros à trois catégories de beurre. 
Ce sont là ses traits distinctes. 

1° L'institution d'experts chargés de visiter et de vérifier tout 
beurre présenté au marché en gros, d'exercer une active surveil
lance sur le marché de détail, chez les marchands et dans les lieux 
publics où cette marchandise se vend, est une mesure légale qu'on 
ne peut qu'approuver. 

2° 11 en est de même du moyen employé pour empêcher que le 
beurre mélangé ne soit confondu avec le beurre pur de mélange. 

On entend dans l'ordonnance par beurre mélangé, le beurre 
annoncé et vendu comme tel, celui dans lequel des substances 
inoffensives seulement ont été incorporées; car, si les substances 
étaient nuisibles à la santé, il y aurait falsification, et si le beurre 
mélangé était présenté au marché comme une denrée sans mélange, 
il y aurait tromperie. Dans l'un et dans l'autre cas, il existerait une 
infraction punissable. 

Le système suivi dans le deuxième paragraphe de l'article 5 
repose sur la loi du 47 mars 1856. L'autorité a le droit d'estampiller 
le beurre que le marchand déclare être mélangé et de déterminer 
la place qu'il doit occuper dans le marché. 

3° La division des beurres purs de mélanges en deux qualités 
et l'estampille qui leur est imposée d'office pour les ranger forcé
ment dans la première ou dans la seconde qualité, ont paru à la 
section non-seulement laisser beaucoup à désirer sous le rapport 
de la légalité, mais prêter en outre à l'arbitraire et présenter de 
graves inconvénients. Votre section n'a pu se résoudre à vous 
proposer l'adoption de cette mesure. 

Permettez-nous de passer rapidement en revue le point de droit. 
La loi du 24 août 4 790 (titre XI, art. 3 r ) confie à la vigilance 
et à l'autorité des corps municipaux l'inspection sur la fidélité du 
débit des denrées qui se vendent au poids, à l'aune ou à la mesure, 
et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique. Afin 
d'assurer l'exécution de ces dispositions, la loi du 22 juillet 4 794 
(titre 4, art. 46) leur permet d'ordonner les précautions locales 
nécessaires. 

Ainsi l'autorité communale a le droit de s'assurer de la salubrité 
ou de l'insalubrité des beurres qui sont présentés aux marchés ; 
les précautions qu'elle prend à cet effet, sont la visite et la vérifi
cation de la marchandise, par des gens à ce connaissants. Si le 
beurre est trouvé salubre, il doit pouvoir être exposé en vente; s'il 
est insalubre, il doit être repoussé du marché, et, selon les cir
constances, il pourra même être saisi. 
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Tel est le pouvoir du corps municipal ( i ) . Ajouter à ces 
mesures de précaution et de police, l'estampille par voie d'auto-
rité, eu vue de diviser le beurre pur de tout mélange en deux 
qual i tés , dont la première ne contiendra que 1 à 10 p. c. decaséum, 
dans la bonne saison, tandis que la deuxième en contiendra de 
I I jusqu'à 30'p. c , c'est outre-passer le droit de surveillance et les 
précautions permises par son exercice légi t ime; et c'est à la fois 
contrarier la liberté de l'industrie et nuire au m a r c h é puis
qu'on mettrait sur la même ligne, en les plaçant dans la seconde 
quali té, le beurre encore bon qui présentera i t , par exemple, 
J I p. c. de caséum, et le beurre qui en présentera i t 30 p . c. et 
qui serait un mauvais beurre. 

Pour lever cette difficulté en évitant de changer l 'économie du 
projet, la section du contentieux propose de substituer l'estam
pille volontaire, facultative, librement consentie, à l'estampille 
forcée. 

Le beurre de première quali té serait estampil lé à la demande 
du marchand; la commune n'agirait pas par voie de contrainte 
el, de coaclion. Elle n'ordonnerait pas, ne commanderait pas. El le 
ne ferait qu'appliquer une marque de confiance sur une mar
chandise estimée de bon aloi par les experts. Ce serait un encou
ragement donné à la bonne fabrication et à la bonne foi du 
marchand, en vertu du même principe qui porte la commune à 
distribuer des prix, des primes, des subsides. 

La commune étant maîtresse de régler , comme elle l'entend, 
l'ordre des places dans les m a r c h é s , le beurre ainsi estampil lé 
serait vendu dans un endroit distinct, et i l est assez probable que 
la plupart des marchands tiendraient bientôt à honneur d'obte
ni r aussi et l'estampille et la place à part. Alors la mora l i té du 
marché serait relevée. 

Pour ne pas encourir le reproche de créer , même indirectement, 
des classifications de produits, on rangerait dans le marché non 
comme beurres de deuxième qua l i t é , mais comme beurres de 
toute espèce, les autres beurres ni mélangés ni estampillés 

En somme, i l y aurait trois catégories de beurre : 1° le beurre 
de l r r quali té es tampi l lé ; 2° toute espèce de beurre non mélangé 
et non estampil lé ; 5° le beurre mélangé estampil lé d'office. 

Les modifications apportées à la rédaction du projet d'ordon-
nance sont d'abord celles que réclamait le système de l'estampille 
facultative, puis la suppression de quelques prescriptions relatives 

( i) Voir par analogie deux arrêts de la cour de cassation de France du 7 mai 
18 W. l'asicrisie, 184-1, pages 315 et 592. Les arrêts sont rendus en matière d'in
spection sur la fidélité du débit de marchandises d'aunage. 
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au placement de poteau* indicateurs et à d'autres mesures d'exécu
tion qu'il a semblé inutile de faire entrer dans le règlement. 

Voici le texte du projet amendé par la section du contentieux : 

Le Conseil communal, 

Vu l'art. 5, § 4, de la loi du 10-24 août 171)0, titre II, qui confie 
aux soins et à la vigilance des autorités communales l'inspection 
sur la fidélité du débit et la salubrité des comestibles exposés en 
vente publique ; 

Vu la loi du 17 mars 1850 sur les falsifications des denrées 
alimentaires , et l'art. 78 de la loi du 50 mars 1850 ; 

Considérant que, pour obvier aux plaintes des habitants, i l 
importe d'augmenter les moyens de surveillance qui existent à 
l'égard du commerce du beurre; 

Ordonne : 

Art. 1 , r . — Il est adjoint à l'administration de la ville deux 
experts pour la vérification du beurre destiné au commerce et à la 
consommation des habitants. 

Ces experts sont nommés par le Conseil communal; ils entrent en 
fonctions immédiateme \i après avoir prêté serment de remplir 
fidèlement leur mission. 

Art. 2. — Les agents de la police locale font, accompagnés des 
experts, de fréquentes tournées dans les marchés, chez les marchands 
et dans tous les lieux publics où cette marchandise se débite. 

Le beurre destiné à la vente ne peut être soustrait à la visite des 
experts. 

Art. 5. — Le beurre présumé falsifié sera provisoirement saisi 
et soumis à une analyse par les soins du chimiste de la ville. 

Le rapport de ce dernier, combiné avec celui des experts, sera 
transmis, dans les trois jours de la date de la saisie, au commis
saire en chef de police, lequel provoquera, s'il y a l ieu, les pour
suites que la loi autorise. 

Art. 4. —- Au marché hebdomadaire en gros, quia lieu au Poids 
de la Vi l l e , le beurre ne peut être vendu, ni être exposé en vente, 
s'il n'a été, au préalable, soumise la vérification des experts. 

Le beurre de première qualité sera, si le marchand le demande, 
estampillé par les experts, au moyen d'une marque de bois, adoptée 
par le Collège des Bourgmestre et des Échevins. 

Art. 5. — Le beurre, au marché en gros, est divisé sur trois 
rangs, dont le premier comprend le beurre de l r e qualité, estam
pillé conformément à l'article précédent; et le second, toute espèce 
de beurre non mélangé et non estampillé. 
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Le beurre présenté comme beurre mélangé forme un 3 m e rang; 
une empreinte spéciale est appliquée sur ce beurre. 

Art. G. — Il est défendu aux marchands d'occuper au marché 
en gros un autre rang que celui qui leur est assigné par le résultat 
de l'expertise. 

Il leur est également défendu, ainsi qu'à toutes autres personnes, 
d'effacer ou d'altérer les marques indiquant la catégorie du beurre 
avant que livraison en ait été faite au domicile des acquéreurs. 

Art. 7. — Le Collège des Bourgmestre et Échevins délivrera 
aux ouvriers porteurs de beurre qu'il jugera les plus dignes de la 
confiance du public , des plaques indiquant le numéro de leur 
inscription à la division centrale de police. Ces ouvriers devront 
en tous points se conformer aux prescriptions des art. 12 et 13 de 
l'ordonnance de police des 10-17 novembre 4849 sur les 
marchés ( i). 

Art. 8. — Outre les poursuites à exercer contre les délinquants 
pour falsification ou mise en vente de beurre falsifié, les infractions 
aux dispositions précitées seront punies conformément aux articles 
103 et 100 de cette dernière ordonnance (2) . 

Fait en séance, etc. 

Rapport fait par M. l'Echevin Anspach, au nom de la 
section de police, sur un projet de règlement pour 
le placement des compteurs à gaz. 

Messieurs, 

Un arrêté royal du 23 mai 1839 a rendu applicables aux comp
teurs à gaz, les dispositions de la loi du 1 e r octobre 1833 sur les 
poids et mesures ; l'industrie de la fabrication des compteurs 

(1 ) Art. 42 — Il est libre à chacun d'employer qui bon lui semble pour opérer 
le déchargement, le transport ou l'enlèvement de ses marchandises. 

Art. 13. — H est défendu aux porteurs de sacs et aux ouvriers qui sont 
employés dans les marchés, de faire le déchargement, le transport ou l'enlèvement 
des marchandises, s'ils n'ont été appelés à cet effet, soit par les marchands, soit 
par les acquéreurs. 

(2) Art. 405. — Toutes les infractions aux dispositions de la présente ordon
nance, dans le cas où la loi n'aurait pas prononcé d'autres peines, seront punies 
d'une amende d'un franc à quinze francs et d'un emprisonnement d'un jour à cinq 
jours, séparément ou cumulativement selon les circonstances ou la gravité du fait. 

Art. 406. — La peine de l'emprisonnement sera appliquée dans tous les cas 
de récidive. 



devenant libres plusieurs fabricants se permirent d'enlever les 
appareils placés chez les particuliers sans l'intervention des agents 
des compagnies intéressées. Dans le système de quelques uns des 
compteurs autorisés, on peut, lorsqu'on les déplace, ramener faci
lement au point de départ les aiguilles indicatrices; i l suit de ces 
faits que les compagnies n'ont plus de sécurité pour leurs intérêts. 
L'une d'entre elles se plaignit auprès de M . le ministre de l'inté
rieur, qui écrivit dans les termes suivants, rappelés dans une 
dépêche de M. le gouverneur de la province, en date du 21 dé
cembre dernier : 

<r Celte réclamation prouve l'utilité de la mesure que, dans 
lavant-dernier paragraphe de ma circulaire du 4 j u i n , je vous 
chargeais de suggérer aux administrations locales, afin d'assurer 
l'exécution de l'arrêté royal du 25 mai. 

» Il ne serait pas juste que l'autorité dirigeât ses précautions 
et ses garanties exclusivement contre les compagnies d'éclairage. 
Les intérêts de celles-ci peuvent être lésés de diverses manières, 
et ils doivent être protégés au même titre que ceux des parti 
culiers. 

» D'après votre communication du 19 décembre , l'administra
tion de Bruxelles a invité M . le directeur de l'usine de cette ville 
à lui adresser une demande d'autorisation pour tout placement 
ou déplacement de compteurs; l'expérience fait voir aujourd'hui 
que cette mesure est insuffisante, et qu'il conviendrait qu'elle fût 
généralisée, comme l'indique la circulaire du 4 juin. Je me plais 
à croire qu'il suffira de signaler ce( objet à l'attention de l'adminis
tration communale, pour la décider à compléter la disposition 
qu'elle a prise. » 

C'est en vue de satisfaire à des réclamations légitimes , que le 
Collège a saisi la section de police d'un projet de règlement dont 
l'économie repose sur deux obligations principales : la première 
consiste dans l'autorisation préalable pour la pose du compteur; 
la seconde, dans l'apposition de cachets ou de scellés qui sont 
destinés à empêcher le déplacement ou l'ouverture des compteurs 
sans le concours des administrations intéressées. 

Lorsque le mécanisme du compteur permet l'évolution des 
aiguilles dans les deux sens, ils porteront un cachet à l'entrée et un 
autre à la sortie; lorsque le mécanisme du compteur ne permet 
la marche du mouvement que dans le sens de la pression du gaz, 
l'apposition d'un seul cachet à l'entrée suffit; telles sont les dis
positions de l'art. 2. Ces dispositions ont, en outre, pour 
but de prévenir les dangers qui pourraient résulter du dépla
cement des compteurs et de leur rétablissement, d'une manière 
défectueuse. 
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L'art. 3 porte la prohibition d'altérer d'aucune manière et sous 
aucun prétexte, les scellés apposés par la compagnie sans leur 
intervention. 

La section de police estime que ces mesures suffisent pour assurer 
la sincérité des relations entre les consommateurs et les producteurs 
de gaz; elle propose donc au Conseil d'adopter le projet de règle
ment dans les termes suivants : 

Le Conseil communal, 

Vu l'arrêté royal du 25 mai 1859 , sur l'application aux 
compteurs à gaz de la loi du 1 e r octobre 1855 sur les poids 
et mesures ; 

Voulant assurer l'exécution de cette loi et prévenir les accidents 
qui pourraient résulter des dits appareils; 

Vu l'article 78 de la loi communale du 30 mars 1836 ; 

Arrête : 

Art. I e r . Aucun placement ou déplacement de compteurs à gaz 
ne peut avoir lieu sans une autorisation préalable du Collège des 
Bourgmestre et Echevins, qui prescrira les mesures qu'il jugera 
utiles dans l'intérêt de la sécurité publique. 

Art. 2. Les compteurs seront scellés au tuyau d'entrée du gaz 
par un cachet portant les armes de la ville. Lorsque le mécanisme 
du compteur sera disposé de façon qu'il soit possible de faire 
marcher les aiguilles des cadrans tantôt dans un sens , tantôt dans 
un sens contraire, le tuyau de sortie du gaz devra également être 
scellé au compteur au moyen d'un cachet portant le mot : Bruxelles. 

Ces cachets seront posés gratuitement par les compagnies du 
gaz, chacune dans le ressort qui leur est dévolu. 

Art. 3. II est défendu à toute personne non autorisée par la 
compagnie qui les a posés à cet effet, de couper, briser ou altérer 
d'une manière quelconque les cachets dont il est question à l'article 
précédent. 

Art. 4. L'accès des compteurs devra être permis en tout temps 
aux agents de la commune et des compagnies du gaz. 

Art. 5. Les infractions aux dispositions qui précèdent, seront 
punies d'une amende d'un à quinze francs selon les circonstances 
et la gravité des faits. 

Fait en séance, etc. 
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Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

Informe le public qu'il résulte des rapports des officiers de police 
que le pain de ménage se vend a : 

51 cent, par kil. chez : 
Willems, rue Nuit-et-Jour, 15. 
Helaerts, rue De Mkldeleer, 2. 
Vanlandschot, rue Haute , 237. 
Dekeukeleer, rue des Tanneurs, 33. 
Serkeyn, rue de Flandre, 67. 
Goossens, rue de la Régence, 18. 
Gersteling, rue Haute, 323. 
Rademaker, rue Haute, 201. 
Willems, rue Haute, 21«. 
Stiers, rue des Tanneurs, 88. 
Mertens, rue des Tanneurs, 77. 
Martens, rue du Midi, 18. 
Vanhale, rue des Bogards, 3. 
Yanwymeersch, rue des Fabriques, 8. 
Fabry,ruede Flandre, 183. 
Bruno, rue aux Choux, 19. 
Muller, rue du Canon, 31. 
Vandoren , Montagne-aux-H.-P., 17. I». 
Vanroy, rue de la Montagne , 20. 
Vanderschurcn, rue de la Montagne, 30. 
Vanhauwermeiren, Mar -a.-Poulets, 42. 
Vandepoel, rue de la Pompe , 2. 
Hofmans , rue de Louvain, 32. 
Deryck, rue de Louvain, 100. 
Nicaisse, rue de N. D.-aux-Neiges , 33. 
Morré, rue de N.-D.-aux-Neiges, 47. 
Bonnewyns, rue N.-D.-aux-Neiges, 97. 
Debouck, rue de N.-D.-aux-Neiges , 84. 
Mouckele, rue de la Batterie, 36. 
Blanquart, rue des Épingles, 26. 
Desiron, rue Treurenberg, 2. 
Wattenberg, rue des Épingles, 9. 
Sophie, rue de Schaerbeék , 52. 
Bruysinck, rue des Épingles, 8. 
Mes, chaussée d'Elterbeék, 104. 
Vandenbemden, rue des Épingles, 58. 
Darré, rue de la Batterie , 15 . 
Décolle, rue des Vaches, 20 
Vanderhoeven, r. N.-D.-aux-Neiges, 99. 
Bernhard, rue de N.-D.-aux-Neiges, 99.| 

Vandamme , rue Cattoir, 18. 
Demeus, rue Collégiale, 2. 
Laporte, rue Steenpoort, 9. 
Frison, rue Haute , 223. 
Lettens, rue des Six-Jetons, 61. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 
Au dépôt, r. Philippe-de-Champagne, 74. 
Dhaens, place du Petit-Sablon, 23. 

50 cent, par kil. chez : 
Carré, rue du Canal, 55. 
Denora, rue Haute, 30. 
Buyens, rue des Vierges, 62. 
Boulang. écono., rue des Tanneurs, 54. 
Huibens , rue Haute , 102. 
T'Felt, Quai-aux-Briques, 74. 
Dekeyser, Marché-aux-Porcs, 3. 
Vanengelandt, rue des Épingles, 27. 
Vanassche, rue de la Sablonnière, 9. 
Elaerd , rue N.-D.-aux-Neiges, 46. 
Vandeputte , rue Pachéco , 30. 
Dewilde , rue de Schaerbeék, 56. 
Vangrambeék, rue Saint-Pierre, 15. 
Herpels, rue Granvelle, 13. 
Taymans, rue Granvelle, 17. 
Devillé, rue Haute, 212. 

20 cent, par kil. chez : 
Delaet et C i e , rue Haute, 63. 
Groonenberg, rue Haute, 49. 
Goossens , rue des Teinturiers , 1. 
Leyssens, rue du Canal, 53 a. 
Succursale, r. St.-Jean-Népomucène, 19. 
Gits, rue de Tilly, 26. 
Seyners, marché du Parc, 23. 
Succursale, rue Royale, 87. 
Grange, rue du Nord, 4 i . 
Delgrave, rue N.-D.-aux-Neiges, 57. 
Mattens, rue N.-Dame-aux-Neiges, 75. 
Vanhulst, rue des Pierres, 13. 
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28 cent, par kil. chez : 
Anthonissen,r.Rempart-<les-Moines, 13. 
Ghuysen, rue des Chapeliers, S. 
Scbeois, rue d'Anderlecht, 27. 
Vcrnieulen, rue des Tanneurs, 55. 
Vanbeneden, rue Haute, 136. 
Carnewal, rue de la Violette, 2o. 
VaiidL'i)lK)ofden,r.N.-D.-aux-Neiges, 78 

27 cent, par k i l . chez : 

Derammeleer, rue de Bavière, 7. 
Au dépôt, rue de Flandre, -142. 
Slerkendries, rue de l'Ëvêque, 2. 

25 cent, par k i l . chez : 

Bogaerts, rue Remp.-des-Moines, 40. 

Fait à l'Hôtel de V i l l e , le 23 janvier 1860. 

Le Bourgmestre, 

C. D E B R O U C K E R E . 
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NUMÉRO 2. MARDI i i F É V R I E R , 

Levée de 1860. — Tirage au sort. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 

Prévient les miliciens de la levée de 18G0 que les opérations du 
tirage au sort se feront, cette année, en trois séances, les 28, 
29 février et 1er mars, à 10 heures du matin, à l'Hôtel de Ville, 
Salle du Christ. 

Sont appelés : 

A la séance du 28 février, les miliciens portés à la liste alpha
bétique de la lettre A à F ; à celle du 29 février, de la lettre F à 
R , et à celle du 1 e r mars, de la lettre R jusques et y compris la 
lettre Z . 

Les miliciens inscrits pour la levée de 18G0 sont invités à se 
présenter, avant le 5 février, au Commissariat de police de leur 
division, pour faire connaître leurs motifs d'exemption et présenter 
les pièces justificatives exigées par la loi. 

Fait en séance du Collège, le 27 janvier I8G0. 

Par le Collège : 
Le Secrétaire, 
WAEFELAER. 

Le Collège, 
C. DE BROUCKERE. 
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Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

Informe le public qifil résul 
police que le pain de ménage se 

31 cent, par kil. chez : 
Willems, rue Nuit-et-Jour, 15. 
Hclaerts, rue Middelecr, 2. 
Yanlandschot, rue Haute , 237. 
Dekeukeleer, rue des Tanneurs, 33. 
Scrkeyn, rue de Flandre, 67. 
Goossens, rue de la Régence, 18. 
Gersteling, rue Haute, 323. 
Rademaker, rue Haute, 294. 
Willems, rue Haute, 249. 
Sticrs, rue des Tanneurs, 88. 
Mertens, rue des Tanneurs, 77. 
Martens, rue du Midi, 48. 
Fabry, rue de Flandre, 483. 
Bruno, rue aux Choux, 49. 
Muller, rue. du Canon , 31 . 
Vandoren , Montagne-aux-H.-P., 47 b-. 
Vanroy, rue de la Montagne, 20. 
Vandersehuren, rue de la Montagne, 30. 
Yanhauwermeiren, Mar.-a.-Poulets, 42. 
Yandepoel, rue de la Pompe , 2. 
Hofmans , rue de Louvain, 32. 
Dcryck, rue de Louvain, 100. 
Nicaise, rue de N.-D.-aux-Neiges, 33. 
Morré, rue de N.-D.-aux-Neiges, 47. 
Bonnewyns, rue N.-D.-aux-Neiges, 97. 
Debouck, rue de N.-D.-aux-Neiges, 8 i . 
Mouckele, rue de la Batterie, 36. 
Blanquart, rue des Épingles, 26. 
Desiron, rue Treurcnberg, 2. 
Wattenberg, rue des Épingles, 9. 
Sophie, rue de Schaerbeék , 52. 
Bruysinck, rue des Épingles, 8. 
Vandenbemden, rue des Épingles, 58. 
Darré, rue de la Batterie, 45. 
Décolle, rue des Vaches , 20 
Vanderhoeven, r. N.-D.-aux-Neiges, 99. 
Bernhard, rue de N.-D.-aux-Neiges, 99. 
Vandamme, rue Cattoir, 18. 
Demeus, rue Collégiale , 2. 
Frison, rue Haute , 223. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 
Dhaens, place du Petit-Sablon, 23. 
Delader, rue des Sablons, 1. 

te des rapports des ofïiciers de 
vend à : 

Mertens, rue des Six-Jetons, 61. 
Impe, rue de Laeken, 4. 

30 cent, par kil. chez : 
Carré, rue du Canal, 55. 
Denora, rue Haute, 30. 
Buyens, rue des Vierges, 62. 
Boulang. écon., rue des Tanneurs, 54. 
Huibens , rue Haute , 402. 
T'Felt, Quai-aux-Briques, 74. 
Dekeyser, Marché-aux-Porcs, 3. 
Vanengelandt, rue des Épingles, 27. 
Vanassche, rue de laSablonnière, 9. 
Elaerd , rive N.-D.-aux-Neiges, 46. 
Vandeputte , rue Pachéco , 30. 
Dewilde , rue de Schaerbeék, 56. 
Vangrambeék, rue Saint-Pierre, 45. 
Herpels, rue Granvelle, 43. 
Devillé, rue Haute,242. 
Vanderplanken,r.N.-D.-du-Sommeil,4o. 
Vanwymeersch, rue des Fabriques, 8. 
Au dépôt, r. Philippe-de-Champagne, 74. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 24. 
Laporte, rue Steenpoort, 9. 

29 cent, par kil. chez : 
Delael et C i e , rue Haute, 63. 
Groonenberg, rue Haute, 49. 
Goossens , rue des Teinturiers , 4. 
Leyssens, rue du Canal, 53 a. 
Succursale,r. St.-Jean-Népomucène,19. 
Gits, rue de Tilly, 26. 
Seyners, marché du Parc, 23. 
Succursale, rue Royale, 87. 
Grange, rue du Nord, 44. 
Delgrave, rue N.-D.-aux-Neiges, 57. 
Mattens, rue N.-Dame-aux-Neiges, 75. 
Hoogvelds et C i e , rue des Pierres , 13. 
D'hacnens, rue des Petits-Carmes, 21. 

28 cent, par kil. chez : 
Anthonissen, r. Remp.-des-Moines, 13. 
Ghuysen, rue des Chapeliers, 5. 



28 cent, par kil. chez : 

Sehenis, nie d'Anderlecht, 27.^ 
Vermeulen, rue des Tanneurs, 55. 
Vanbeneden, rue Haute, 130. 
Carnewal, rue de la Violette, 25. 
Vandenhoofden, rue N.-D.-aux-N., 71 

27 cent, par kil. chez : 
Derammèleer, rue de Bavière, 7. 
Au dépôt, rue de Flandre, 142. 
Sterkendries, rue de l'Évêque, 2. 

25 cent, par kil. chez : 
Bogaerts, rue Remp.-des-Moines, 40. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 50 janvier 1860. 

Le fíimrgmestre, 
C. DE BROUCKERE. 

Interruption de la circulation. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 

Informe le public que, par suite des travaux de pavage et de 
terrassement qui doivent être effectués à la route nouvellement 
construite d'Etterbeék à Ixelles, la circulation sera interrompue sur 
la dite roule, pendant dix jours, à partir d'aujourd'hui. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le I e r février 1860. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, C. DE BROUCKERE. 
WAEFELAER. 

Mesures de police pour le Carnaval. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles, 

Vu l'ordonnance de police du 9 février 1850, ainsi que la réso
lution du Collège des Bourgmestre et Échevins du 51 janvier 
dernier, ayant pour objet de prévenir les embarras de la voie 
publique par la circulation des voitures ; 

Voulant, d'ailleurs, rappeler les dispositions réglementaires 
relatives au carnaval ; 

A résolu : 

Art. I e r. Le 21 et le 26 de ce mois, le cours des voitures suivra 
depuis trois jusqu'à six heures du soir, l'ordre suivant : 
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La rue du Fossé-aux-Loups, la place de la Monnaie, la rue des 
Fripiers, la rue du Maiehc-aux-Hcrbcs, la rue de la Madeleine, 
la Montagne de la Cour, la place Royale, la rue Royale , la place 
du Congrès, la rue de Ligne, la rue du Bois-Sauvage, la rue 
d'A8S<|lH et la >lonlagne-aux-IIerbes-Potagère, pour revenir au 
Fossé-aux-Loups. 

Les voitures seront conduites au pas. La file ne pourra ê t re 
coupée que pour les services publics. 

Aucune voiture ne pourra, pendant les heures du cours, prendre 
une direction opposée à celle prescrite ci-dessus, excepté sur la 
place et dans la rue Royale. 

Ar t . 2. Les personnes q u i , pendant le carnaval, se mon
treront, dans les rues, places, promenades et lieux publics, mas
q u é e s , déguisées ou travesties, ne pourront porter des b â t o n s , 
epecs, ni autres armes quelconques. 

Art. 5. Nul ne pourra prendre des déguisements qui pour
raient tendre à porter atteinte au respect et aux égards dus aux 
cultes et aux autorités publiques, ou qui seraient de nature à 
troubler l'ordre public. 

Art . 4. 11 est défendu à toute personne m a s q u é e , déguisée 
ou travestie, d'insulter qui que ce soit; de jeter sur les passants 
ou spectateurs du son, de la farine ou aucunes autres substances 
ou matières quelconques, quand même elles n'offriraient aucun 
danger ou inconvénient pour les personnes ou les v ê t e m e n t s ; 
de se permettre, à l'occasion du carnaval , aucune attaque , ou 
de s'introduire par violence dans les boutiques ou maisons. 

Défenses sont également faites de provoquer ou d'insulter 
les personnes masquées , déguisées ou travesties. 

Art. 5. La distribution de chansons, écrits ou impr imés quel
conques, par des personnes masquées , déguisées ou travesties, 
ne pourra avoir l i eu , dans les rues et places publiques, que 
d'après l'autorisation du Collège des Bourgmestre et Échevins . 

Art . G. Toute personne masquée , déguisée ou travestie, 
invitée par un officier public à le suivre, devra se rendre sur-
le-champ au bureau de police, pour y donner les explications 
( J U C l 'autorité serait en droit de demander. 

Art . 7. Les cafés, estaminets ou autres lieux publics dans 
lesquels l'ordre régnera , pourront rester ouverts jusqu 'à trois 
heures du matin, le 11), le 21 et le 2G de ce mois. 

Fait à l'Hôtel de V i l l e , le 1 e r février 1860. 

Le Bourgmestre, 

C. DE B R O U C K E R E . 
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Concours de Bestiaux. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles, 

Vu l'arrête royal du 28 août 1853, modificatif de celui du 4 juin 

18 47; 
Informe le public que le concours de bestiaux institue à Bruxelles, 

le lundi qui précède les fêtes de P â q u e s , aura lieu cette année le 
2 avril prochain , h l'Abattoir, d'après les conditions é n o n c é e s aux 
articles ci-après : 

Article 1 e r. Des primes et des médail les seront décernées , an nom 
de l'État et de la ville de Bruxelles, aux propriétaires des animaux 
les plus parfaits de conformation et de graisse, qui y seront exposés 
en vente, le lundi qui précède les fêtes de Pâques. 

Pour être admis au concours, les animaux doivent réun ir , 
d'abord, les conditions d'une bonne conformation. 

Art. 2. Les primes elles médail les seront décernées d'après le 
programme suivant : 

POUR LES BOEUFS. — Première classe. — Bœufs de l'âge de 
3 ans au plus, quel que soit leur poids : — l r R Prime, fr. 700 et 
une médaille en vermeil. — 2 e Prime , fr. 450 et une médai l le en 
argent. — 3 e Prime, fr. 200 et une médail le en argent. 

Deuxième classe. — Bœufs de l'âge de plus de 3 ans et de 5 ans 
au plus, du poids de 700 kil. au moins : — l r e Prime, fr. 600 et 
une médaille en vermeil. — 2° Prime, fr. 300 et une médai l le en 
argent. — 3° Prime, fr. 150 et une médai l le en argent. 

Troisième classe. — Bœufs de l'âge de plus de 5 ans, du poids de 
800 kil. : — l r e Prime, fr. 300 et une médai l le en vermeil. — 
2 e Prime, fr. 100 et une médail le en argent. 

POUR LES GÉNISSES. — Génisses de l'âge de 4 ans au plus : — 
l r e Prime, fr. 400 et une médai l le en vermeil. — 2° Prime, 
fr. 300 et une médaille en argent. — 3 e Prime, fr. 150*et une 
médaille en argent. 

POUR LES MOUTONS. — Première classe. — Moulons de 2 à 4 
dents au plus, du poids de 55 kil, au moins : — Prime , fr. 150 et 
une médaille en argent. 

Deuxième classe. — Moutons de plus de h dents, du poids de 
75 kil. au moins : — Prime, fr. 125 et une médai l le en argent. 

Troisième classe. — Moutons de 2 à 4 dents au plus, du poids 
de 54 kil. au plus : — Prime, fr. 100 et une médai l le en argent. 
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i\e seront admises au concours que les personnes qui p r é s e n 
teront, pour la m ê m e classe, un troupeau compose de 10 moutons 
.m moins, d e l à m ê m e race et dans les m ê m e s conditions. 

Les montons devront avoir é té tondus un mois environ avant 
l ' époque du concours. 

POUR LES PORCS. — Porcs de grande taille Agés d'un à deux 
ans : 1"' Prime, fr. 125 et une m é d a i l l e en argent. — 2 e Prime, 
IV. 75 et une m é d a i l l e en argent. 

Pores ée petite faille. — l r e Prime, fr. 125 et une m é d a i l l e en 
argent. — T' Prime, fr. 75 et une m é d a i l l e en argent. 

Art. 8. Les primes ne seront p a y é e s aux p r o p r i é t a i r e s que dans 
le cas où les animaux qui auront é té reconnus les m é r i t e r , seront 
vendus à un bouclier de Bruxelles,, dans le courant de la j o u r n é e 
du concours, pour être abattus, dans les huit jours, à l'abattoir de 
cette ville. 

Art. 4. Le quart de la prime d é c e r n é e pour les b œ u f s et g é 
nisses sera p a y é à l'agriculteur ou é l e v e u r chez lequel ces animaux 
seront n é s , si toutefois ils sont i n d i g è n e s . 

Art. 5. Les animaux de races é t r a n g è r e s sont admis à concou
rir, pourvu qu'ils aient é t é introduits en Belgique avant l 'âge 
d'un an. 

Art. 6. Les primes seront d é c e r n é e s publiquement par un jury 
compose de sept membres et d'un s e c r é t a i r e , savoir : 

Un membre de l'administration communale, p r é s i d e n t , 
Trois agriculteurs é l e v e u r s , 
I n médec in v é t é r i n a i r e . 
Un syndic des boucheries d'Anvers et de G-and. 

Les quatre premiers, ainsi que le s e c r é t a i r e , sont n o m m é s par le 
ministre de l ' intérieur ; les trois derniers, par le C o l l è g e des Bourg
mestre et Échev ins de la ville de Bruxelles. 

Art. 7. Les animaux devront ê tre p r é s e n t é s au concours par les 
propriéta ires , engraisseurs ou leurs f o n d é s de pouvoirs. 

L'inscription des concurrents sera faite par le s e c r é t a i r e du jury , 
le j o u r w é m e du concours, de huit à onze heures du matin, au local 
de l'abattoir. 

On fera, au moment de l'inscription, le d é p ô t des p i è c e s consta
tant l'origine des animaux et les lieux o ù ils ont é t é é l e v é s et 
e n g r a i s s é s . 

Ces p ièces seront cert i f iées vér i tables par les bourgmestres des 
communes où sont domicilies les concurrents. 

Art. <S. Le jury commencera ses o p é r a t i o n s à midi. 
Il décidera sans appel, d'après l'examen des animaux vivai, t> et 

à la major i té dts voix. 



LéjHfy [tïgèrii oralement tonte contestation qui pourrait s ' é l ever 
relativement à lapplicuion des dispositions qui p r é c è d e n t . 

Les membres dn jury ne pourront p r é s e n t e r an concours des 
animaux qui leur appartiennent. 

En cas d'absence d'un ou de plusieurs membres du j u r y , le 
prés ident pourvoira à leur remplacement. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 1er février 1860. 

Par le Collège : L e Collège, 

Le Secrétaire, C. DE BROUCKERE. 
WAEFELAER. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

Informe le public qu'il résulte des rapports des officiers de police 
que le pain de ménage se vend à : 

51 cent, par kil. chez : 

Heelaerts, rue Middeleer, 2. 
Vanlandschot, rue Haute, 237. 
Dekeukeleer, rue des Tanneurs, 33. 
Serkeyn, rue de Flandre, 67. 
Goossens, rue de la Régence, 18. 
Gersteling, rue Haute, 323. 
Rademaker, rue Haute, 291. 
Willems, rue Haute, 219. 
Stiers, rue des Tanneurs, 88. 
Mertens, rue des Tanneurs, 77. 
Martens, rue du Midi, 18. 
Bruno, rue aux Choux, 19. 
Muller, rue du Canon, 31. 
Vandoren, M.aux-Herbes-Potag., 17 b. 
Vanroy, rue de la Montagne, 20. 
Vanderschuren, rue de la Montagne, 30. 
Vanhauwermeiren, M.-aux-Poulets, 42. 
Vandepoel, rue de la Pompe, 2. 
Hofmans, rue de Louvain, 32. 
Deryck, rue de Louvain, 100. 
Nicaise, rue de N.-D.-aux-Neiges, 33. 
Morré, rue de N.-D.-aux-Neiges, 47. 
Bonnewyns, rue N.-D.-aux-Neiges, 97. 
Debouck, rue de N.-D.-aux-Neiges, 84. 
Mouckele, rue de la Batterie, 36. 
Blanquart, rue des Épingles, 26. 
Désiron, rue Treurenberg, 2. 
Wattenberg, rue des Épingles, 9. 

Sophie, rue de Schaerbeék, 52. 
Bruysink, rue des Épingles, 8. 
Vandenbemden, rue des Épingles, 5S. 
Darré, rue de la Batterie, 15. 
Décolle, rue des Vaches, 20. 
Vanderhoeven, r. N.-D.-aux-Neiges,99. 
Bernhard, rue N.-D.-aux-Neiges, 99. 
Vandamme, rue Cattoir, 18. 
Frison, rue Haute, 223. 
Mertens, rue des Six-Jetons, 61. 
Mes, chaussée d'Etterbeék, 104. 
Vanobberghen,chauss. d'Etterbeék, 10. 
Vanhale, rue des Bogards, 3. 
Vanderzypen, rue des Sols, 35. 
Vanwymcersch, rue des Fabriques, 8. 

30 cent, par kil. cbez : 
Carré , rue du Canal, 55. 
Denora, rue Haute, 30. 
Buyens, rue des Vierges, 62, 
Roui, économ., rue des Tanneurs, 54. 
Huibens, rue Haute, 102. 
Dekeyser,Marché-aux-Porcs, 3. 
Vanengelandt, rue des Épingles, 27. 
Vanassche, rue de la Saisonnière, 9. 
Elaert, rue N.-D.-aux-Neiges , 46. 
Vandeputte, rue du Pachéco, 30. 
Dewilde, rue de Schaerbeék, 56. 
Vangrambeék, rue Saint-Pierre, 15. 
Vanderplanken, r. N.-D.-du-Sommeil,l 
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7)0 ccn l . par k i l . chez : 
An dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
LRporte, rue Steenport,9. 
Willems, rue Nuit-el-Jour, 4 5. 
Goossens, rue des Teinturiers, 4. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 
Succursale, r. S'-Jean-Népomucene, 19. 

2!» cent, par kil. chez : 
Delaet et C i e , rue Haute, 63. 
Leysens, rue du Canal, 53 A . 
Cils, rue de Tilly, 26. 
Sneyers, Marché du Parc, 23. 
(Succursale), rue Royale, 87. 
Grange, rue du Nord, 44. 
Delgrave, rue ¡\\-D.-aux-Neiges, 57. 
Maltens, rue N-.l).-aux-Neiges, 75. 
Hoogvelds et C i e , rue des Pierres, 13. 
Adriaens, rue Haute, 49. 

28 cent, par kil. chez : 
Anthonissen, r. Remp.-des-Moines, 13. 
Ghuysen, rue des Chapeliers, 5. 
Schénis, rue d'Anderlecht, 27. 
Vermeulen, rue des Tanneurs, 55. 
Vanbeneden, rue Haute, 136. 
Carncwal, rue de la Violette, 25. 
Vandenhoofden, r. N.-D -aux-Neiges, 78 
Au dépôt, r. Philippe-de-Champagne, 74. 

27 cent, par kil. chez : 
Derammeleer, rue de Bavière, 7. 
Au dépôt, rue de Flandre, 442. 
Sterkendries, rue de l'Êvèque, 2. 
Chevalier, rue de Rollebeék., 4. 

2b' cent, par kil. chez : 
Bogaerts, rue Rempart-des-Moines, 40. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 6 février 1860. 

Le Bourgmestre, 

C. DE BROUCKERE. 

Travaux publics. — Adjudication. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 
Procédera, en séance publique, le 28 février 1860, à une heure 

de l'après-midi, à l'ouverture des soumissions qui lui seront pré
sentées pour l'entreprise des travaux et des fournitures désignés 
ci-dessous, savoir : 

I e r Lot. — Construction de l'escalier de l'église de Sainte-
Gudule. 

2e Lot. — Construction d'un égout en maçonnerie, rue de 
l'Orangerie. 

3* Lot. — Construction d'un égout en maçonnerie, rue du 
Nord. 

4° Lot. — Construction d'un égout en maçonnerie, rue des 
Fa hr if pies. 

S* Lot. — Transport de pavés, matériaux et décombres, pour 
le service delà ville, en 1860. 

6e Lot. — Fourniture de la chaux hydraulique de Tournay 
ou du Rhisne, nécessaire aux travaux de restauration de l'Hôtel de 
Ville et à l'entretien des égouts, en 1860. 

file://�//-D.-aux-Neiges


— 57 — 

-.. r j 0 | . — Fourniture de briques dites clampsteen et de briques 
dîtes de Rupelmondc, nécessaires à divers travaux d'entretien, en 
Î S 6 0 . 

8c tôt. — Fourniture de châssis, regards et grilles en fer poul
ies égouts. 

Les soumissions seront cachetées et porteront sur l'enveloppe 
l'indication de leur objet; elles seront reçues jusqu'au jour préin
diqué, avant midi, au Secrétariat, à l'Hôtel de Ville, où l'on pourra 
prendre connaissance du cahier des charges. 

Fait en séance, à l'Hôtel de Ville, le 9 février 1860. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire , C. DE BROUCKERE. 
WAEFELAEB. 

CONSEIL C O M M U N A L . 

Séance du 11 février 1860. 

Présidence de M. CHAULES D E BROLCRERE , Bourgmestre. 

S O M M A I R E . — Communication de M . le Bourgmestre. — Approbation d'actes de 
l'administration des hospices. — Rapport do la section des finances sur le 
compte de l'établissement du nouveau quartier du Béguinage. — Discussion et 
vote du projet d'ordonnance sur la vente du beurre. — Discussion et vole du 
projet d'ordonnance pour le placement de compteurs à gaz. — Rapport de la 
section des travaux publics sur une proposition de M . Vanderlinden, relative à la 
fermeture dei- vitrines. — Alignement de la rue de Namur. — Cession de terrain 
pour l'achèvement de la restauration de la porte de Hal. — Concession de terrain 
au cimetière de la paroisse de N.-D. de Finis-Terrse. — Condamnation pour 
fraude en matière d'octroi. — Transactions sur procès-verbaux dressés par les 
préposés aux taxes communales. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Sont présents : MM. Ch. De Brouckcre, Bourgmestre; Fonlainas, 
De Doncker, Lavaîlée, Jacobs, Anspach, Échevins; De Page, 
Ranwet, Vanderlinden, De Meure, De Vadder, Trumpcr, Cattoir, 
Vandermeeren , Verstraelen, Watteeu , Walter, Cappellemans , 
Veldekens, Depaire, Hairwaerls, Delloye, Riche, Maskens, 
Goffart, comte Goblct, De Villcrs et Van Cutsem, Conseillers. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé. 
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M . le Bourgmestre. Nous avons à vous communiquer une 
lettre de M. Dutrieûx, sculpteur, à Ixelles, qui demande à sou
mettre au Conseil un groupe représentant les comtes d'Egmont et 
de Bornes . el destiné à être élevé au milieu d'une place publique. 

Je vous propose le renvoi de eette lettre à la section des beaux-
arts, qui verra le projet et qui vous fera un rapport. (Adopté.) 

M. Éd. Fétis vous a adressé une lettre, dans laquelle il exprime 
qu'il ressent vivement l'honneur que vous lui avez fait, en lui 
confiant la chaire d'esthétique et d'histoire de l'art, et qui vous en 
remercie. J'ai vu moi-même M. Éd. Fétis; il m'a dit qu'il lui était 
impossible de commencer son cours immédiatement, parce que ce 
cours exigeait beaucoup de préparation, d'autant plus qu'en pareille 
matière il n'existe pas de modèles; il m'a demandé à ne commencer 
qu'à la rentrée des classes, afin d'avoir le temps d'étudier. J'ai cru 
devoir lui donner ce délai ; il s'agit d'un cours extrêmement 
sérieux et qui mérite les méditations du professeur. 

J'ai reçu le dernier numéro du bulletin communal de Saint-
Josse-len-Noode, dans lequel j'ai vu que le conseil communal, sur 
une proposition de la section du contentieux, a adopté à 
l'unanimité le règlement suivant : 

« Article unique. Il est expressément interdit à tout propriétaire, 
locataire, patron el ouvrier, sauf le cas de force majeure bien 
constaté, de faire travailler ou de travailler aux conduites, tuyaux, 
robinets du nouveau système de distribution d'eau de la ville de 
Bruxelles , même dans l'intérieur des habitations , sans une autori
sation écrite de l'administration de cette ville ou sans l'intervention 
de ses préposés. 

» Tous ceux qui contreviendront à la disposition qui précède, 
seront punis d'une amende de 5 à 15 francs et d'un à cinq jours de 
prison , soit séparément soit cumulativement, indépendamment de 
l'indemnité qui est due à la ville pour abus aux termes de l'art. 14 
de son règlement et sans préjudice à la réparation des dom
mages. » 

Nous avions demandé aux autorités communales des faubourgs 
qui participent cà la distribution d'eau, de prendre des décisions en 
ce sens. Vous voyez que la commune de Saint-Josse-ten-Noode 
s'est empressée de faire droit à notre demande. 

M . l'Echevin L a v a l l é e . J'a appris ce matm que la même 
mesure a été prise à Ixelles. 

M . le Bourgmestre. Je n'en ai pas reçu avis. 

M . l'Echevin L a v a l l é e . La décision a été prise hier ; je le tiens 
d'un membre du eonseil communal. 
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M . le Bourgmestre. M. le minisire des financés a bien voulu 
m'envoyer un exemplaire de l'excellent travail de MM. Fisco, 
directeur, et Vanderstracten, inspecteur à son département, sur les 
taxes locales de la Grande-Bretagne. Comme j'en ai un autre exem
plaire en ma qualité de membre de la Chambre, je dépose celui-ci 
aux archives, à la disposition des membres du Conseil qui voudront 
en prendre connaissance. 

Nous avons reçu ce malin de M. le ministre des travaux publics 
une dépèche sur laquelle vous êtes appelés à statuer. Cette dépèche 
accompagne l'envoi d'un arrêté instituant une commission de sept 
membres, sous la présidence du bourgmestre de Bruxelles, afin 
de donner son avis sur les questions que soulève l'achèvement de 
la station du Midi. Trois membres seront nommés par le ministre 
et trois par le Conseil communal. Vous aurez à procéder à cette 
nomination, dans le comité secret qui suivra la séance ( 1 ) . 

M. le ministre m'a annoncé, en outre, que très-incessamment 
il mettrait en adjudication les travaux d'achèvement de la station 
du Nord. 

Nous avons reçu, avec différentes pièces à l'appui, une lettre 
du conseil d'administration de la société royale de zoologie et 
d'horticulture. Il y est dit que la société vient d'acquérir au prix de 
275,000 francs, le bâtiment et les terrains du couvent des rédemp-
toristines, attenant au jardin. Elle se propose d'approprier ce local 
de manière à procurer aux habitués du jardin un abri, lorsque le 
mauvais temps vient à interrompre les concerts. Elle a besoin pour 
cela d'une somme de 100,000 francs. Pour faire face à cette dépense, 
elle compte contracter un emprunt de 700,000 francs, qui lui per
mettrait, en outre, de liquider son passif et notamment de rem
bourser les 210,000 francs qu'elle reste devoir à la caisse hypo
thécaire. Bien que, d'après les prix de ventes récentes de terrains, 
l'immeuble de la société puisse être évalué à \ ,400,000 francs, 
celle-ci trouve dans l'impopularité qui s'attacherait à l'expropria
tion d'un établissement d'agrément comme le sien, une grande 
difficulté à la réalisation de cet emprunt. Elle demande donc à la 
ville de garantir le payement des intérêts et l'amortissement de 
cet emprunt. 

Je vous propose le renvoi de cette pièce et des annexes à la section 
des finances. — Adopté. 

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

( i ) Ont été nommés . M M . Vanderlinden, Demeure et Goffart. 
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Le conseil p i n r a l des hospices et secours a fait procéder , le 4 7 
janvier dernier, par le ministère des notaires Morren c tCantoni , 
,i la \ente de trois lots de terrains situés au quartier Léopold, rue 
Joseph II. Ces terrains appartiennent aux pauvres de la paroisse 
Saiiiie-Cudiile et l'ont partie des propriétés dont la vente a été 
autorisée par décision de la députation permanente, en date du 21 
novembre l-s iô. 

Ces trois lots ont une contenance de 8 ares, 81 centiares et 
1 milliare ils ont été adjugés en masse, savoir : 

En principal à . . . . . . fr. 38,410 
Accessoires . . . . . . . 4,781 

Total. . fr. 43,191 
soil à IV. iô-Oâ par centiare. 

La section dés finances vous propose d 'émettre un avis favora
ble à l'approbation de cette vente par l 'autorité compétente . 

Le conseil général des hospices el secours a fait procéder, le 10 
septembre 1859, par le ministère du notaire Verhaegen, de 
Campenhout, à la location publique de diverses proprié tés appar
tenant aux hospices et à la bienfaisance. 

Les résultais de l'adjudication sont : 

A. Biens des hospices, contenant 81 hectares, 90 ares et 32 
centiares : 

Produit : fermage ancien . . . fr. 7,781 62 
Idem, nouveau . . . . 9,943 » 

Augmentation. fr. 2,161 38 

B . Biens de la bienfaisance, contenant 37 hectares, 69 ares et 
19 centiares : 

Produit : fermage ancien. . . . fr. 3,685 07 
Idem nouveau . . . . 4,312 » 

Augmentation. fr. 626 93 

Le nouveau bail est accordé pour un terme de neuf années , qui 
prendront cours au 30 novembre prochain, à l'exception des 
articles 47 à 52, 75, 93 , 94 , 98 , 99 et 111 à 119 (hospices), 5 , 
16 à 20, 28, 58 à 42, 61, 68 à 79 (bienfaisance), pour lesquels le 
nouveau bail a pris cours au 50 novembre dernier. 

Le conseil général demande de soumettre cette location à l'ap
probation de l 'autorité compétente, sauf pour l'art. 42 (hospices). 
Jl fonde celle exception sur le fait que le locataire actuel n'a pu 
par suite d'une fausse désignation de domicile, recevoir l'avis que 
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la partie de terre qu'il occupe allait être mise en location et n'a 
pu ainsi entrer en concurrence avec le'nouvel adjudicataire. 

La section des finances voulait demander également la non-ap
probation de la location des lots 29, 50, 52 et 60 (bienfaisance), 
attendu que les preneurs n'avaient pas signé le procès-verbal, 
fourni caution et payé les frais de location. 

Le conseil général, auquel les observations de la section ont été 
communiquées, demande que ces locations soient maintenues, 
attendu que les adjudicataires sont solvables. 

Les prix nouvellement obtenus pour ces biens sont supérieurs 
à ceux de l'ancienne location, et les renseignements fournis par le 
conseil général sur les adjudicataires en retard de se conformer 
aux clauses et conditions du cahier des charges, sont favorables 
au maintien de leur location. 

En conséquence, la section des finances vous propose d'émettre 
un avis favorable à cette location, sauf en ce qui concerne l'art. 42 
(hospices), pour lequel nous admettons qu'il y a lieu de prescrire 
une nouvelle adjudication. 

M . le Bourgmestre. Les affaires relatives à la vente de ter
rains appartenant aux hospices, à Schaerbeék, ne sont pas 
instruites. 

Il est donné lecture d'un rapport de la section des finances 
sur le compte de l'établissement du nouveau quartier du 
Béguinage (i). 

— Le Conseil ordonne l'impression de ce rapport et en renvoie 
la discussion à la prochaine séance. 

Vordre du jour appeîie la discussion, du projet d'ordonnance 
sur la vente du beurre ( 2 ) . 

M . Depaire. La pétition qui a motivé l'ordonnance qui nous 
est soumise, contient plusieurs assertions sur lesquelles je désire 
appeler votre attention, parce qu'elles ne sont pas exactes et qu'elles 
ont une grande portée au point de vue de la falsification du beurre. 
Les pétitionnaires disent d'abord : « Le chimiste ne peut, que 
constater la présence et le tantième du caséum, et d'après le plus 
ou moins de caséum il décide de la qualité du beurre. » 

Je proteste énergiquement contre cette déclaration. Le chimiste 
peut constater la présence et le tantième de caséum dans le beurre; 

(t) Voyez infrà, p. 67. 
(2) Voyez sujtrù, p. 20. 
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dC plus, il peut seul constater la présence des autres falsifications 
du beurre; ("es! la science qui a dénoncé aux consommateurs les 
falsifications du beurre, et ce ne sont pas les marchands de beurre 
qui ont indiqué les moyens de les reconnaître. Le chimiste peut 
donc constater les différentes falsifications du beurre, mais i l se 
garde bien de se prononcer sur la qualité de cette denrée alimen
taire, lorsque la proportion de caséum ne dépasse pas certaines 
limites, parée que la qualité du beurre dépend de toute autre chose 
que de la proportion de caséum. 

Lc> pétitionnaires disent encore, Messieurs, « nous maintenons 
que le caséum varie dans les proportions de 8 à 2ô p. c. suivant 
la saison et la provenance, et cela sans qu'il n'y ait aucune sophis
tication; centaines communes de l à Campine ne fournissent même 
que du beurre présentant 20 p. c. de caséum dans le temps froid 
el r>,"i p. c. en été. » Je dis avec les pétitionnaires : o u i , la quant i té 
de caséum varie selon la provenance, selon les saisons, mais 
j'ajoute qu' i l dépend du fabricant de laisser entrer dans le beurre 
une quantité plus ou moins grande de caséum, indépendamment 
de la provenance el des saisons. 

Je connais des localités où le beurre contient jusqu'à 5b' p. c. 
de caséum. Mais qu'est-ce que cela prouve? 

M . l e B o u r g m e s t r e . Que l'on y fait mal le beurre. 

M . D e p a i r e . Précisément; cela prouve que, dans ces localités, 
la fraude s'est substituée à la règle et que le beurre se falsifie 
communément. 

La quantité de caséum (je me sers de cette expression, parce que 
c'est celle des pétitionnaires, mais c'est petit lait qu'il faut dire), est 
importante à considérer. Le beurre contient de 5 à 7p. c. de caséum, 
lorsqu'il est préparé par des personnes soigneuses et qui n'ont 
aucun intérêt à le falsifier. C'est, pourquoi je voudrais qu'on 
ne tolérât jamais le beurre ayant plus de 10 p. c. de caséum; je 
voudrais qu'on déclarât beurre déloyal, le beurre ayant plus de 
10 p. c. de caséum. 

On me dira qu'avec un pareil système, j 'éloigne une grande partie 
de beurre du marché de la capitale. Cela est vrai. Le beurre que 
l'on vend sur le marché de Bruxelles est en général très mauvais. 
On ne voit que trop souvent des marchands acheter du beurre 
au marché et l'y revendre, quelques jours ap rès , à meilleur prix 
qu'ils ne l'avaient acheté. C'est évidemment parce qu'à l'aide de 
l'une ou l'autre manipulation, en ajoutant au beurre une matière 
de moindre valeur, ils parviennent à fabriquer un beurre qu'ils 
peuvent revendre moins cher et cependant avec bénéfice. 

Nous avons, du reste, un exemple qui doit nous engager à ê t re 
sévères sur la qualité des denrées alimentaires. 

Après la nomination du chimiste, on a vérifié la qualité de la 
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chicorée que l'on mot en vente à Bruxelles, el Ton a été tout étonné 
de trouver dans certaines chicorées jusqu'à 50 et 5Î> p. c. 
de terre. Les fabricants disaient : cette terre adhérait aux racines; 
ce n'est pas un mélange que nous avons fait. On leur répondait : 
oui, cette terre, vous l'avez prise là où se trouvaient les racines; 
mais il ne tenait qu'à vous de l'y laisser. Une chicorée bien pré
parée ne doit pas contenir plus de 5 p.c. de terre. Nous tolérerons 
10 p. c , parce que nous voulons vous laisser une certaine latitude 
mais les chicorées qui contiendront plus de 10 p. c. de terre, nous 
les considérerons comme mélangées, comme altérées. Il est résulté 
de cela que la qualité de la chicorée s'est singulièrement améliorée. 

Il suffira de montrer la même rigueur vis-à-vis des fabricants 
de beurre, pour que la qualité du beurre vendu à Bruxelles subisse 
une amélioration notable. 

Cela résulte d'ailleurs d'une déclaration que nous a faite l'hono
rable Bourgmestre, dans notre dernière séance ; il nous a dit que 
depuis qu'il était question du règlement, la qualité du beurre 
s'était beaucoup améliorée sur le marché. 

Si le chimiste peut constater la falsification du beurre, il ne 
peut dans certains cas se prononcer sur la qualité du beurre. 

En fait de denrées alimentaires, il y a une différence notable 
entre la pureté et la qualité. Une denrée peut être pure et de 
mauvaise qualité. Une denrée peut en revanche paraître de bonne 
qualité, quoique mélangée. Vous savez tous qu'avec de bonne 
farine on peut faire de mauvais pain ; vous savez tous qu'avec de 
bonnes matières premières, on peut faire de la bière de mauvaise 
qualité. Une denrée peut donc laisser à désirer en qualité, bien 
que sa pureté ne laisse rien à désirer. 

Des experts tels qu'on veut les créer, peuvent apprécier la 
qualité du beurre, mais ils n'en peuvent constater la pureté. 

Dans la dernière séance, je disais que, d'après le caractère 
physique, il était impossible d'affirmer qu'un beurre contînt 
10 ou 12 p. c. de caséum. Aujourd'hui j'en suis convaincu, j'en ai 
la certitude. 

On me dit qu'aux ex'perts seuls il appartiendra de constater la 
qualité du beurre ; comme aux chimistes seuls reviendra le soin 
d'examiner la question de savoir si le beurre est pur ou s'il ne l'est 
pas. Reste à voir, Messieurs, s'il est du devoir de l'autorité com
munale de constater à la fois la pureté et la qualité des denrées 
alimentaires, et si son devoir n'est pas seulement de constater la 
pureté de ces denrées. Si l'autorité communale doit constater la 
qualité des denrées alimentaires, nous avons à organiser tout un 
service de contrôle pour le beurre, la farine, la bière et toutes 
les denrées alimentaires en général. 

Voilà les observations que j'avais à présenter. 
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M . D e M e u r e . Je voterai contre le projet d'ordonnance, 

parce qu'il renferme des dispositions-qui sont de nature à contra
rier la liberté du commerce el de l'industrie et qu'elles peuvent 
prêter à l'arbitraire. 

La nomination d'experts me semble inutile, alors que nous 
avons un chinaste qui est chargé de constater les falsifications 
<lrs denrées alimentaires. 

Je ne puis admettre la marque facultative que propose la section 
du contentieux, parce qu'elle aurait exactement les mêmes effets 
que la double marque obligatoire proposée par la section de 
police. Il est évident que tous les beurres qui ne seront pas estam
pillés, seront réputés de seconde qualité et vendus comme tels, 
eVxi-à-dire à un prix inférieur à celui du beurre marqué comme 
étant de l , e qualité. 

Or , parmi les beurres que les experts ne jugeront pas dignes 
de recevoir l'estampille, il s'en trouvera qui n'auront qu'un ou 
deux pour ccnl de petit lait de plus que les beurres estampillés 
et qui auront 10 à 15 p. c. de petit lait de moins que certains 
beurres qui seront, par le refus de la marque, rangés dans la caté
gorie des beurres de seconde qualité. 

i l y a plus, la marque sera souvent appliquée sur du beurre 
qui contiendra 1 ou 2 p. c. de petit lait de plus que celui 
auquel la marque sera refusée; car i l est impossible que les experts 
déterminent à deux et à quatre pour cent près la quantité de 
caséum qui se trouve dans le beurre. 

M . i e B o u r g m e s t r e . Je suis tout à fait d'accord avec l'hono
rable M. Depaire; son opinion est celle de toute la section : les 
experts ne peuvent déterminer que la qualité du beurre, abstrac
tion faite des sophistications. 

M. Depaire s'est mépris sur la portée de la pétition. Les pétition
naires ne contestent pas que le chimiste puisse reconnaître la 
falsification du beurre; telle n'a pas été leur intention, je ne dis 
pas qu'ils se soient exprimés très-clairement. Ce n'est pas la pétition 
qui a motivé le règlement; elle n'en a é té , pour ainsi dire, que 
l'occasion. En présence des faits qui nous étaient signalés par les 
pétitionnaires, une instruction a été laite.Le directeur des taxes et 
le chimiste ayant reconnu l'utilité de l'intervention d'experts, nous 
nous sommes rendus à l'évidence des faits qu'ils ont constatés et 
des conclusions qu'ils en ont tirées. 

L'honorable M . Depaire lui-même a rappelé que, dans la der-
nière-séance,j'avais dit (pie, depuis qu'ilétait question du règlement, 
l'approvisionnement du marché au beurre s'était beaucoup 
amélioré. N'est-ce pas la meilleure preuve de la nécessité du 
règlement, que cette amélioration notable de la qualité du beurre 
vendu sur le marché, se produisant à la veille du'règlemenl? 
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Les exports seront juges de la qualité ; mais le chimiste sera seul 
chargé de constater l'a falsification ; le contrôle du chimiste reste 
entier. 

Nous mettons dans la 5e catégorie les beurres qui ne sont pas 
purs, les beurres mélangés et déclarés tels par les marchands. La 
loi donne le droit de les vendre. Si Ton trouve parmi les beurres 
déclarés purs, des beurres falsifiés, on les saisira et on les sou
mettra à l'analyse du chimiste do la ville. Mais, lorsqu'il y a eu 
déclaration préalable du marchand qui apporte au marché un 
beurre non pur, il n'y a pas fraude : le public sait à quoi s'en tenir 
et rien ne l'oblige à prendre ce beurre. 

En résumé, je trouve que l'honorable M. Depaire, loin de con
tester la nécessité du règlement, n'a fait autre chose que la prouver. 

M . l'Echevin Lava l l ée . L'honorable M. De Meure a dit que 
le règlement entraverait la liberté du commerce. J'ai revu le texte 
de la loi de 4791 qui a décrété la liberté du commerce, et cette loi 
porte que la liberté du commerce est soumise à tous les règlements, 
à toutes les grandes mesures réglementaires destinées à assurer la 
bonne foi dans les relations commerciales. Il va sans dire qu'en 
empêchant l'organisation de la fraude, on n'entrave pas la liberté 
du commerce. 

M . l'Echevin De Doncker. Surtout quand cette fraude peut 
nuire à la santé. 

M . De Meure. La section du contentieux a pensé que les deux 
marques obligatoires constitueraient une entrave à la liberté du 
commerce. Il me semble que la même objection peut être faite 
pour une seule marque. 

M . De Page. La section du contentieux a substitué aux deux 
marques obligatoires, une marque unique et facultative. Cette 
marque sera appliquée sur les beurres présentés spontanément 
comme exempts de tout mélange. La seconde catégorie comprend 
le beurre non estampillé, c'est-à-dire, non pas le mauvais beurre, 
mais le beurre non mélangé que l'on n'aura pas soumis à l'examen 
préalable des experts et pour lequel on n'aura pas demandé 
l'estampille. Il y a une différence essentielle entre la marque facul
tative de la section du contentieux et les deux marques obligatoires 
que proposait la section de police. 

M . De Meure. II faudrait que les experts pussent déterminer 
à première vue la quantité de petit lait que contient le beurre. 

M . De Page. Il résulte de tous les renseignements qui nous 
ont été donnés, que les hommes qui ont la pratique de ces sortes 
de choses, ne s'y trompent, jamais. 
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M . D e M e u r e . Je défie les experts, avec quelque soin qu'ils 
examinent, de reconnaître une diiìérence d'un ou deux p. c. de 
caséum* 

M . R a n w e t . Quand on fait une disposition légale, i l faut 
pourtant qu'on Gxè une limite. 

M . D e M e u r e . Oui , mais il faut pour cela qu'il soit possible 
à l'expert de déterminer la différence; or , cela ne lui est pas 
possible* 

M . le B o u r g m e s t r e . L'expert n'a pas à constater la présence 
d'un ou deux p. c. de caséum de plus. Il a simplement à distinguer 
le bon beurre du mauvais, le beurre de qualité supérieure du 
beurre de qualité inférieure. Le chiffre de 10 p. c. n'est pas pour 
l'expert une limile absolue, une limile mathématique. Nous 
reconnaissons l'impossibilité d'une mesure exacte, rigoureuse. 

M . l ' E c h e v i n L a v a l l é e . C'est précisément parce que ce n'est 
pas une limite mathématique, que nous mettons dans la catégorie 
des beurres qni n'ont pas reçu l'estampille, toute espèce de 
beurre. Nous avons dit que tout marchand qui demanderait 
l'estampille, l'obtiendrait dès que l'expert aurait constaté la 
supériorité de son beurre. La seconde catégorie n'exclut pas pour 
cela le beurre de première qualité; elle comprend toute espèce 
de beurre non mélangé; elle peut donc comprendre du beurre de 
première qualité pour lequel on n'a pas demandé l'estampille. 

Il y a celte seule différence entre les deux catégories, que la 
seconde comprend toute espèce de beurre non mélangé, et que par 
conséquent elle peut comprendre du beurre de première qualité 
pour lequel on n'a pas demandé l'estampille; tandis que la 
première ne contiendra que du beurre de première qualité, parce 
que l'expert ne délivrera l'estampille qu'au beurre dont i l aura 
reconnu la supériorité. Permettez-moi de prendre un exemple. 
La ville de Verviers fabrique du drap. Je suppose qu'un fabricant 
qui veut exporter ses produits, demande à l'autorité communale de 
met Ire sur ses draps une estampille qui constate qu'ils ont été 
fabriqués à Verviers. Croyez-vous que la ville consente à mettre 
son cachet sur toute espèce de drap. Elle examinera, afin de ne 
pas mettre l'estampille sur du drap dont la mauvaise qualité pour
rait être constatée en pays étranger. 

Voilà le cas; c'est précisément là ce que feront nos experts poul
ies denrées alimentaires. 

Je reconnais qu'en matière de commerce l'intervention de l'au
torité est toujours extrêmement délicate. Mais pourquoi faisons-
nous un règlement sur la vente du beurre? Parce que, tout le 
monde et M . Depaire lui-même en convient, notre marché va 
dépérissant; parce qu'on n'y vend plus que du beurre falsifié. 
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M . Vanderlinden. Les mélanges qui se font au marché au 
beurre, sont de véritables sophistications. 

M . l'Echevin L a v a î l é e . La sophistication est une chose 
à part, qui tombe sous l'application de la loi de 1856. 

M . l'Echevin Anspach. De la loi de 1819. 

M . l'Echevin L a v a î l é e . Des lois de 1819 et 1856. 

M . Watteeu. La sophistication, c'est le mélange de matières 
nuisibles. 

M . l'Echevin L a v a î l é e . 11 est toujours délicat d'intervenir 
dans les relations entre vendeur et consommateur. Mais il faut pour
tant tenter de le faire, puisque l'on constate dans la fabrication du 
beurre des sophistications, des fraudes perpétuelles. 11 n'en est 
pas du beurre comme des boissons, de la farine, des fruits, du 
bétail sur pied ou d'autres produits alimentaires. L'appréciation 
le contrôle en est plus difficile pour le particulier dont nous cher
chons à sauvegarder l'intérêt, sans frais pour lui. Le règlement que 
nous vous proposons, est un essai. Nous entrons dans une voie 
nouvelle. Nous nous sommes adressés aux bourgmestres d'autres 
villes, et nous avons appris que nulle part on ne prenait de sem
blables mesures; dans la plupart des villes on se borne à faire 
faire des tournées par la police. Si notre règlement ne réussit pas, 
tant pis. S'il réussit , la moralité du marché sera relevée. Il ne 
présente aucun inconvénient et il peut, au contraire, avoir degrands 
avantages et changer la physionomie de notre marché. 

M . De Meure. L'honorable préopinant a choisi un exemple. 
Il a dit que, si un fabricant de drap demandait à l'autorité commu
nale de Verviers d'apposer son estampille sur des draps, celle-ci 
pourrait refuser, si les draps étaient de mauvaise qualité. Cela me 
paraît impossible. Ce serait un privilège accordé à certains fabri
cants au détriment des autres. Ce que vous allez faire pour les 
denrées alimentaires, aura le même danger. Vous accorderez un 
privilège cà certains marchands et vous déprécierez le beurre des 
autres. 

M . Depaire. Quand j'ai apprécié la pétition, je me suis tenu aux 
termes mêmes et non à l'intention, parce que, si les faits qui y sont 
allégués étaient admis comme vrais, il n'y aurait plus moyen de 
réprimer la falsification du beurre par le caséum. 

M. le Bourgmestre trouve que je n'ai fait autre chose que 
démontrer la nécessité de réglementer le marché au beurre, lorsque 
j'ai rappelé que, depuis qu'il est question du règlement, l'appro
visionnement du marché s'est notablement amélioré. Il n'en est 
rien, Messieurs, car cette amélioration ne prouve qu'une chose, 
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c •"«•si <|uïn nous monlran! sévères, nous arriverons au but cherché. 
Jesuis convaincu que si, au lieu d'une ordonnance, nous avions 
parlé de poursuites à intenter contre les marchands dont le beurre 
contiendrait une trop grande quantité de caséum, nous aurions 
obtenu la nrême amélioration. C'est, d'ailleurs, ce qui est arrivé 
pour la chicorée. 

J'ai soulevé une question qui n'a pas encore été abordée, et que 
je. désirerais beaucoup voir examiner par les honorables membres 
de la section du contentieux; c'est celle de savoir si la commune 
doit intervenir en ce qui concerne la qualité des denrées alimen
taires, pour autant que cette qualité ne détermine pas une action 
nuisible sur la santé. Si l'intervention de la commune doit aller 
jusque-là , je dirai avec la section de police : i l faut des experts 
pour vérilier la qualité des denrées. Si la commune ne doit pas 
intervenir, si elle doit seulement garantir la pureté des denrées et 
leur innocuité, les experts deviennent inutiles, le chimiste suffit. 

Je reconnais qu'il est difficile de contrôler tous les échantillons 
de beurre et que l'on ne peut point saisir sans raison ni motifs. 
Aussi, je voudrais non pas des experts, comme l'entend la section, 
mais un surveillant du marché, ayant les connaissances pratiques 
suffisantes pour reconnaître à première vue le beurre de mauvaise 
qualité. Il en opérerait la saisie et le chimiste déciderait ensuite si la 
mauvaise qualité résulte d'une falsification. Mais vous me direz : 
puisque vous demandez un surveillant, pourquoi n'admetlez-vous 
pas des experts? C'est parce que je trouve un danger à l'estampille; 
parce qu'elle ouvrira la porte à la fraude. On vendra sous l'estam
pille du beurre de mauvaise qualité. Aujourd'hui, l'on achète du 
beurre comme étant de bonne qualité; et quand on l'ouvre, on 
trouve souvent à l'intérieur de mauvais beurre. C'est du beurre de 
ce genre que l'on vendra sous l'estampille. On m'objectera que 
l'on pourra perforer le beurre au moyen d'une sonde et appré
cier ainsi |a qualité de toute la masse. Cela est vrai, mais c'est 
après que l'estampille aura été appliquée sur de bon beurre pré
senté par le fabricant, que l'on pourra commettre cette* fraude. 

M . le B o u r g m e s t r e . L'estampille n'est apposée que pour le 
marché. 

M. D e p a i r e . L'art. "2 porte : Les agents de la police locale 
font, accompagnés des experts, de fréquentes tournées dans les 
marchés, chez les marchands 

M . le B o u r g m e s t r e . Oui pour voir s'ils débitent du beurre 
falsifié. Mais l'estampille ne se mettra qu'au marché du poids de la 
ville. 

M D e p a i r e . Eh bien! c'est précisément chez les marchands 
que la fraude se commettra. 
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M , Vanderlinden. Je désire motiver mon vole qui sera 
contraire au règlement; j'approuve complètement les observations 
qui ont été faites par MM- Depaire et De Meure, et je dis que l'ad
ministration devrait, se borner à se montrer sévère sur le marché 

* et à empêcher la fraude. C'est la seule chose qu'elle ait à faire. 
Quant à l'ordonnance qui nous est soumise, ou bien elle sera 
appliquée arbitrairement, ou bien elle ne le sera pas du tout. 

M. Cattoir. Je suis décidé à émettre un vote afîïrmatif, surtout 
depuis que j'ai entendu l'honorable M. Lavaîlée nous dire que 
c'était seulement à titre d'essai que la mesure serait mise en 
vigueur. 

M . l'Echevin Fontainas. Mon vole sera affirmatif, car, bien 
que les considérations développées par M. Depaire soient ration
nelles, elles ne m'ont convaincu en aucune façon. Le système [du 
règlement est excellent en ce qu'il constitue une garantie. Une 
garantie ne peut pas contrarier le commerce. Je parle du 
commerce honnête et probe ; je n'en connais pas d'autre. Le 
commerce trouvera dans la garantie que lui offre le règlement, 
une satisfaction. 

On objecte que l'estampille prête à l'abus. Ce n'est pas là une 
raison ; car ils se rencontre malheureusement en toutes choses. 
En argumentant toujours de la possibilité de l'abus, on arriverait 
à combattre toutes les propositions, tous les systèmes, on renverse
rait les meilleures combinaisons. Si des marchands abusent de 
l'estampille, ce sera aux tribunaux de les poursuivre; mais nous ne 
devons pas nous arrêter devant la possibilité d'abus el de fripon
neries. 

Le système qui nous est proposé constitue un progrès, une 
amélioration ; donc il est convenable de l'adopter. 

La discussion générale est close ; le Conseil passe à la discussion 
sur les articles. / 

Art. 1er. — Il est adjoint à l'administration de la ville deux 
experts pour la vérification du beurre destiné au commerce et à la 
consommation des habitants. 

Ces experts sont nommés par le Conseil communal; ils entrent en 
fonctions immédiatement après avoir prêté serment de remplir 
fidèlement leur mission. — Adopté. 

Art. 2. — Les agents de la police locale font, accompagnés des 
experts, de fréquentes tournées dans les marchés, chez les marchands 
et dans tous les lieux publics où cette marchandise se débite. 

Le beurre destiné à la vente ne peut être soustrait à la visite des 
experts. — Adopté. 



\1 5. _ le beurre présumé falsifié sera provisoirement saisi 
el soumis à une analyse par les soins du chimiste de la ville. 

Le rapport de ce dernier, combiné avec celui des experts, sera 
transmis, dans les trois jours de la date de la saisie, au commis
saire en chef de police, lequel provoquera, s'il y a l ieu, les pour
suites que la loi autorise. 

M . W a t t e e u . 11 semble résulter de la rédaction du premier 
alinéa que la saisie du beurre falsifié sera faite par le chimiste de 
la ville. Je propose donc de dire : « Le beurre présumé falsifié sera 
provisoirement saisi et soumis à une analyse confiée aux soins du 
chimiste de la ville. » 

— L'article est adopté avec ce changement de rédaction. 

Art. 4. — Au marché hebdomadaire en gros, quia lieu au poids 
de la vide, le beurre ne peut être vendu, ni être exposé en vente, 
s'il n'a été, au préalable, soumis à la vérification des experts. 

Le beurre de première qualité sera, si le marchand le demande, 
e s t a m p i l l é par les experts, au moyen d'une marque de bois, adoptée 
par le Collège du Bourgmestre et des Echevins. — Adopté. 

Art. S. — Le beurre, au marché en gros, est divisé sur trois 
rangs, dont le premier comprend le beurre de l r e qualité, estam
pillé conformément à l'article précédent; et le second, toute espèce 
de beurre non mélangé et non estampillé. 

Le beurre présenté comme beurre mélangé l'orme un 5 m e rang; 
une empreinte spéciale est appliquée sur ce beurre. 

M . D e M e u r e . On dit que l'estampille n'indiquera pas la 
qualité du beurre; je demande donc que l'on retranche de l'art, o 
les mots : « de première qualité. » 

M . le B o u r g m e s t r e . Je répondrai à l'honorable membre que 
c'est là en quelque sorte tout le mérite du règlement. 

M . D e M e u r e . Vous dites que vous ne voulez pas distinguer 
une première et une deuxième qualité de beurre. Ne dites donc 
pas que vous ne donnez l'estampille qu'au beurre de première 
qualité ; c'est comme si vous disiez que les beurres qui n'ont pas 
l'estampille sont de seconde qualité. 

M . l ' E c h e v i n A n s p a c h . L'estampille n'a pas cette valeur. 
M . D e M e u r e . De deux choses l'une, ou votre estampille sera 

recherchée, ou elle ne le sera pas. Si elle est recherchée, elle 
aura une valeur ; et les beurres qui n'en seront pas marqués, seront 
c o n s i d é r é s comme beurres de seconde qualité. 

M . le B o u r g m e s t r e . C'est ce que nous voulons; c'est préci
sément la portée du règlement. 
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M . l'Echevin L a v a î l é e . Le beurre de secondé qualité serait 
celui renfermant de 10 à 50 p. c. de caséum. 

L'honorable M. De Meure revient toujours dans son raisonne
ment au même point de départ, qui ne me parait pas juste. I! disait 
tout à l'heure que la ville ne pourrait pas refuser l'estampille. La 
ville n'agit pas ici comme autor i té ; elle agit comme une personne 
à qui l'on vient demander avis. On prie la ville d'attester un fait ; 
elle n'est pas obligée de délivrer son estampille; elle ne la donne 
que si le l'ait lui paraît incontestable. Cela rentre dans le cercle des 
mesures volontaires. 

M . D e M e u r e . Ainsi donc, le bourgmestre el les échevins de 
Verviers décideraient si tel ou tel drap mérite d'être es tampil lé ; 
c'est ce que je ne puis pas admettre. 

M . l e B o u r g m e s t r e . L'exemple du drap est mal choisi. L'es
tampille que l'on donnerait à \Terviers ne constaterait que l'origine. 

M . l'Echevin L a v a î l é e . L'exemple est bon; je l'ai appl iqué , 
non pas à l'origine, mais à la qualité. 

M . R a n w e t . Tout ceci se réduit à une question de bon sens. 
L'autorité communale a la surveillance des marchés. Un individu 
qui attribue à son beurre une qualité supérieure à sa qualité réelle, 
prie l'administration communale de lui délivrer son estampille. 
Siais celle-ci, ayant constaté que ce beurre n'avait pas la supériorité 
qui lui était attribuée, le range dans la seconde catégorie. Je ne vois 
pas qu'il y ait là une entrave à la liberté du commerce. Les beurres 
qui reçoivent l'estampille, sont garantis de première qualité. Si 
vous voulez acheter du beurre non estampillé, pour avoir du beurre 
à meilleur compte, c'est affaire à vous, acheteur. D'autre part, si 
vous tenez à la première qualité, vous saurez où vous serez sû r d'en 
trouver. L'estampille, comme l'a fort bien dit M . Fonfainas, n'est 
qu'une garantie donnée aux administrés. 

M . l ' E c h e v i n L a v a î l é e . Ce n'est pas même une garantie, 
c'est un avis. 

M . R a n w e t . C'est, un avis qui est une garantie. 

M . l ' E c h e v i n A n s p a c h . Il faut tenir compte de la pratique. 
Les 7/8 des beurres présentés au marché de Bruxelles sont sophis
tiqués. D'un autre côté, i l est prouvé que les hommes qui ont 
l'expérience de ce commerce, reconnaissent immédiatement la 
supériorité d'un beurre. Voilà la clef du règlement. C'est pour cela 
qu'on vous a proposé les experts. Ceux-ci empêcheront nos admi
nistrés de se tromper sur la qualité du beurre et d'acheter comme 
bon du beurre sophistiqué. 
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Les mesures qui vous sont proposées rendront toute son impor
tance à notre marché en gros, dont bon nombre d'habitants de 
Pi uxelles s'éloignent depuis quelque temps. 

M . V a n d e r l i n d e n On dit que le règlement n'a pas à s'occuper 
de la sophistication, et je remarque que l'on ne parle que de sophis
tication. 

M . l e B o u r g m e s t r e . C'est que dans la discussion l'on 
n'emploie pas les mots propres ; l'honorable M . Anspach a employé 
le mot sophistication au lieu du mot impur ou travaillé. 

M . V a n d e r l i n d e n . Pour moi je considère comme sophist iquée 
toute denrée où l'on a introduit des matières étrangères. 

M . W a t t e e u . A mon avis, le règlement aura pour effet de rame
ner la bonne foi dans les transactions du marché au beurre; cela 
est indispensable pour la sécurité du commerce. Vous vous rappelez 
que des marchands de beurre ont été condamnés en première 
instance, comme coupables d'avoir vendu du beurre falsifié; ce 
n'est qu'après un recours en appel qu'ils ont été acquittés, parce 
qu'ils avaient démontré qu'ils étaient de bonne foi et qu'ils avaient 
revendu le beurre tels qu'ils l'avaient reçu. Si la qualité du beurre 
est préalablement constatée, ce sera une garantie à la fois pour les 
consommateurs et pour les commerçants. 

M. D e p a i r e . M . Watteeu vient de signaler un inconvénient 
de l'estampille auquel je n'avais pas songé. I l est certain que les 
experts ne pourront décider, d 'après les caractères physiques, si le 
beurre renferme 8, 10, 12.et même 14 p. c. de caséum. Si donc on 
veut poursuivre correctionnellement un débitant pour avoir vendu 
comme beurre de première qualité, c'est-à-dire renfermant moins 
de 10 p. c. de caséum, du beurre qui en contient 14 p. c. par 
exemple, i l se retranchera derrière l'estampille et i l sera certaine
ment acquitté par le tribunal. 

— L'article 5 est adopté. 

Art. G. — Il est défendu aux marchands d'occuper au marché 
en gros un autre rang que celui qui leur est assigné par le résultat 
de l'expertise. 

Il leur est également défendu, ainsi qu'à toutes autres personnes, 
d'effacer ou d'altérer les marques indiquant la catégorie du beurre 
avant que livraison en ait été faite au domicile des acquéreurs . — 
Adopté. 

Art. 7. — Le Collège des Bourgmestre et Échevins délivrera 
aux ouvriers porteurs de beurre qu'il jugera les plus dignes de la 
confiance du public , des plaques indiquant le numéro de leur 
inscription à la division centrale de police. Ces ouvriers devront 
en tous points se conformer aux prescriptions des art. 12 et 15 de 
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'ordonnance de police des 1 0 - 1 7 novembre 1849 sur les 

marchés. — Adopté. 
A r , g, __ Outre les poursuites à exercer contre les délinquants 

pour falsification ou mise en vente de beurre falsifié, les infractions 
aux dispositions précitées seront punies conformément aux articles 
103 et 106 de cette dernière ordonnance. 

M . W a t t e e u . Je propose de changer les derniers termes de cet 
article: au lieu de rappeler les art. I0y et 106, complétons le 
règlement de façon que celui qui le l i ra , y trouve la pénalité et 
n'ait pas besoin d'avoir recours à d'autres règlements. 

M. l'Echevin L a v a î l é e . La section du contentieux a eu la 
même pensée, et c'est pour cela qu'elle a mis en note les art. 103 
et 106. 

M. W a t t e e u . Que coùte-t-il de dire dans le règlement 
même : seront punies d'une amende de 1 à 15 fr. et d'un 
emprisonnement d'un jour à cinq jours, séparément ou cumulati-
vement selon la gravité du fait; la peine de l'emprisonnement 
sera appliquée dans tous les cas de récidive. 

M . R a n w e t . Il serait bon néanmoins de mentionner entre 
parenthèses que ce sont les peíneseles articles I05 et 106 de l'ordon
nance sur les marchés, pour montrer que nous n'édictons pas de 
peine nouvelle. 

— L'article est adopté avec les modifications proposées par 
MM. Watteeu et Ranwet. 

Il est procédé au vote sur l'ensemble du projet d'ordonnance, 
qui est adopté par 19 voix contre 9. 

Ont volé pour : MM. Lavaîlée, Jacobs, Anspach , De Page, 
Ranwet, De Vadder, Tromper, Cattoir, Verstraeten, Watteeu, 
Walter, Cappellemans, Hauwaerts, Delloye, Maskens, Van Cutsem, 
Fontainas, De Donckerct De Brouckere. 

Ont voté contre : MM. Vanderlinden, De Meure, Vandermceren, 
Veldekens, Depaire, Riche, Goflart, comte Goblet et Devillers. 

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de règlement pour 
le placement des compteurs à gaz ( i ). 

M . le B o u r g m e s t r e . Messieurs, avant qus vous abordiez la 
discussion du projet, je crois devoir vous donner quelques expli
cations, i l parait que j 'a i été induit en erreur et que j'ai propagé 
cette erreur au sein du Collège et de la section de police. Il n'y"a 

(1) Voyezsuprà, p. 24, le rapport de la section de police, et infrà, p. 70, 
le rapport de la section du contentieux. 

3. 
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cependant aucune a%jre , depuis ĝ ue j'ai l'honneur d'être 
Bourgmestre, qui m'ait demandé autant de travail personnel, ni 
causé aulanl de désagrément que celle qui a donné lieu au projet 
d'ordonnance. 

.1 .n besoin de remonter un peu haut pour me justifier devant 
vous et surtout pour que vous puissiez comprendre la dernière 
dépêche ministérielle dont je dois vous donner communication. 

A p r è s des démarches réitérées de la société du cherche-fuites et 
de la compagnie continentale du gaz, après avoir assisté personnel
lement à des expériences et échangé des lettres, je reçus, le 28 ou le 
29 octobre, la visite du directeur du gaz; il me fit voir un compteur 
poinçonné dont l'aiguille se mouvait également dans les deux sens , 
el me remit, en même temps, la lettre que voici : 

« Comme j'ai eu l'honneur de vous l'exposer, dans une lettre du 
19 courant, M. le ministre a approuvé un système de compteur 
dont le mécanisme ne présente aucune garantie pour les fabricants 
du gaz; en effet, après avoir enregistré une quantité quelconque 
de gaz consommé, on peut par un moyen très facile el que je vous 
ai indiqué, leur faire démarquer la même quantité Afin de 
non-, soustraire à ce genre de fraude, nous scellons l'entrée et la 
sortie du compteur. Mais ces scellés la compagnie du cherche-fuites 
les coupe pour se livrer à ses expériences ; toute garantie et tout 
moyen de contrôle sont donc enlevés à notre compagnie. 

» Puisque la compagnie du cherche-fuites prétend ne pas devoir 
respecter les scellés apposés par nos agents, je viens vous prier, 
M. le Bourgmestre, de faire apposer les scellés de la ville et de 
désigner une personne chargée de ce soin ; nous supporterons les 
frais auxquels ce travail pourrait donner lieu. 

» La compagnie du cherche-fuites, dans la lettre qu'elle vous 
a adressée le 12 courant, dit que le premier travail que nécessite 
son système est d'isoler le compteur; je vous ferai observer qu'on 
peut isoler cet appareil en établissant un robinet sur le tuyau de 
sortie. » 

Je trouvai la réclamation fondée, et le 51 du même mois, j'écrivis 
à la compagniedu chcrche-fuitesla paraphrase de la lellr; précédente. 

Le 12 janvier de cette année, la compagnie du cherche-fuites 
m'écrivit que je l'avais condamnée sans l'entendre, que j'avais 
prescrit des mesures impraticables; elle me demandait la nomina
tion d'une commission devant laquelle elle pourrait se défendre; 
de son côté, la compagnie du gaz avait renouvelé ses plaintes par 
une lettre du 24 décembre. Je donnai immédiatement l'ordre 
à l'ingénieur de la villede provoquer, dans mon cabinet, une réunion 
(tes directeurs des deux compagnies, réunion à laquelle il devait 
lui-même assister ; jour fut pris pour le 18. 



Cependant, le 17 au ma l in , je reçus communication de la dépêche 
suivante : 

« Monsieur le gouverneur, 

» Une lettre qui m'est communiquée et qui porte la signature 
de M . le Bourgmestre de Bruxel les , renferme une imputation 
dont j ' a i lieu d'être surpris. Il y est dit que M . le ministre de 
l lntcrieur a a p p r o u v é , pour l'usage de h société coniinentale, à 
Bruxelles, un .système de compteurs dont le mécanisme ne p r é 
sente aucune garantie pour les fabricants de gaz 

» Je vous prie , Monsieur le gouverneur, d'inviter M . le Bourg
mestre cà m'adresser de promptes explications à ce sujet, en m ' i n -
diquant le système de compteur auquel i l a voulu faire a l lus ion. » 

Je répondis immédiatement : 

« Monsieur le gouverneur, 

y> Je m'empresse de vous retourner la dépèche qui étai t jointe 
à votre apostille du 14 de ce mois, qu'on me remet à l'instant 
même. 

» Je ne suis pas étonné de la communication qui a été faite 
à M . le ministre de l ' intér ieur par des hommes dont je cherche 
à concilier les intérêts avec ceux de la compagnie continentale... . 
J'aurais, peu t -ê t r e , le droit de lire avec plus de suscept ib i l i té 
l ' interprétation qu'on donne à une phrase isolée d'une lettre. Pen
dant onze ans et demi , je crois n 'avoir , quelle que lut mon opinion 
personnelle, jamais oublié les devoirs de la h i é r a r c h i e , jamais 
manqué aux égards que je devais à ceux qui occupent des positions 
plus élevées dans l 'administration, pas plus que de courtoisie ép i s -
tolaire avec mes infér ieurs . 

» Voici les faits : après avoir mis sous mes yeux un compteur 
à gaz, nouvellement admis par M . le ministre de l ' in té r ieur , la 
compagnie m écrivit, le 28 octobre, la lettre dont je joins ici une 
copie (voir plus haut); j ' écr ivis en marge de cette pièce : écrire 
de suite à la compagnie du cherche-fuites ; elle n'a qu'à adapter un 
robinet au dessus des compteurs. 

Le 51 du même mois , on me soumit et j 'approuvai la lettre que 
je joins sous le n" 2 ( i ) . 

( i ) J'ai l'honneur de vous informer qu'il résulte des renseignements que j'ai 
recueillis ensuite de la réclamation que vous m'avez adressée, en date du 12 de ce 
mois, que Monsieur le ministre de l'intérieur a approuvé pour l'usage de la société 
continentale, à Bruxelles, un système de compteurs dont le mécanisme ne présente 
aucune garantie pour les fabricants de gaz. En effet, après avoir enregistré une 
quantité quelconque de gaz consommé, on peut, par un moyen très facile, leur 
faire démarquer la même quantité. Il y a évidemment là pour les personnes de 
mauvaise foi, toute facilité de préjudiciel' aux intérêts des compagnies de gaz. 

La société continentale, afin de se soustraire à ce genre de fraude, a dû prendre 
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La phrase incriminée doit être mise en rapport avec les antécé 
dents,aussi bien qu'avec toute la lettre à laquelle elle est empruntée . 

Jusque-là, on taisait usage d'un compteur dont il était impossible 
je déranger l'aiguille, parce qu'elle ne pouvait se mouvoir que 
dans un sens. Aussi les compteurs n'étaient pas s c e l l é s , et les 
particuliers, ainsi (pie la compagnie du cherche-fuites, pouvaient 
les déplacer sans aucun inconvénient pour le fournisseur de gaz. 

» Le nouveau compteur ne présentant pas la même sécur i té , il 
devenait indispensable de sceller l'entrée, aussi bien que la sortie 
du compteur. C'est ce que la lettre du 31 octobre dernier explique, 
sans qu'il V ait la moindre idée de critique dans le préambule . 

» Vous-même, Monsieur le gouverneur, par votre dépêche du 
21 décembre suivant, vous écriviez au Collège que M. le ministre 
de l'intérieur ne trouvait pas juste que l'autorité dirigeât ses pré
cautions et ses garanties exclusivement contre les compagnies 
d'éclairage. 

» Depuis lors j'ai mis à l'étude un projet de règ lement; il doit 
être soumis aujourd'hui même au Collège. Je fais un dernier effort 
pour concilier tous les intérêts en appelant, à la fois, le directeur 
de la compagnie du gaz et celui de la compagnie du cherche-fuites 
à débattre oralement et contradictoircmcnt leurs intérêts. » 

Le lendemain, la réunion eut lieu dans mon cabinet; chaque 
compagnie y était représentée par deux délégués. 

Les représentants du gaz persistèrent dans leurs premières 
réclamations ; ceux du cherche-fuites objectèrent que leurs abonnés 
se refusaient à l'aire les frais d'un robinet, tandis que .cette charge 
équivaudrait pour eux à deux années du produit de l'abonnement. 
L'un d'eux ajouta que le robinet ne serait pas un obstacle à la 
fraude, si toutefois on supposait la compagnie capable de se rendre 
complice de la fraude. Les représentants du gaz répondirent qu'en 
effet on pourrait se servir du robinet pour frauder, mais qu'ils ne 
soupçonnaient pas le cherche-fuites le moins du monde. Ce qu'ils 
redoutaient, c'étaient les abus que les particuliers pourraient faire 
lorsqu'ils auraient appris comment on pouvait démonter les 
tuyaux conducteurs du gaz. 

le parli de faire sceller l'entrée et la sortie du compteur, mais votre compagnie, 
pour se livrer a ses expériences, fait couper ces scellés partout où ils existent. Il 
s'ensuit que toute garantie et tout moyen de contrôle sont enlevés à la société 
continentale. 

Dans la réclamation que vous m'avez fait parvenir, vous dites que le premier 
travail que nécessite l'application de votre système est d'isoler le compteur. A cet 
égard je dois vous faire observer, Messieurs, qu'on peut isoler cet appareil en 
établissant un robinet, sur le tuyau de sortie. En fermant ce robinet, le compteur 
est parfaitement isolé. Je ne puis que vous engager, Messieurs, à mettre désormais 
ce moyen en pratique. 

Je serai forcé de sévir la première fois que vous toucherez à un compteur. 



Enfin, ne pouvant arriver à une conciliation, l 'ingénieur de la 
ville et moi nous dîmes aux représentants du cherche-fuites que le 
seul moyen d'arriver à une solution, qui convint à leurs intérêts , 
était d'obtenir du gouvernement que tous les compteurs fussent 
munis d'un encliquetage. Nous expliquâmes à M . Kerrcmans 
en quoi consistait la modification matérielle et i l nous répondit 
aussitôt: - oh ça, c'est si peu de chose; — je l'obtiendrai de suite. 

Vous le voyez, Messieurs, tous nous avions la persuasion que le 
compteur Petit, sans encliquetage, tel que nous l'avions v u , avait 
été approuvé. Nous ne récriminions pas contre cette approbation ; 
nous cherchions simplement à sauvegarder les intérêts du cherche-
fuites; c'est dans cet ordre d'idées seul que nous engageâmes les 
représentants de la compagnie de s'adresser à l 'autorité com
pétente. 

Le projet de règlement a été soumis au Collège, la veille de cette 
réunion; i l a été déféré à la section de police quelques jours 
après , toujours dans la pensée qu'il pouvait y avoir des compteurs 
de deux espèces. 

Nous étions tous dans une erreur complète. Jedois croire que les 
autres étaient d'aussi bonne foi que moi-même. Cependant une nou
velle dépêche de M . le ministre de l ' intérieur est venue m'ouvrir 
les yeux. 

Ces jours derniers, j ' a i reçu communication de la pièce que 
\oici : 

« Monsieur le gouverneur, 

» Le passage que j'avais relevé dans une lettre écrite par M . le 
Bourgmestre de Bruxelles à la compagnie du cherche-fuites, 
perd, en présence des explications de ce fonctionnaire, le caractère 
de gravité qu'il m'avait d'abord semblé revêtir. Je dois néanmoins 
regretter, Monsieur le gouverneur, que M . le Bourgmestre, au 
lieu de s'en rapporter à l'assertion de M . le directeur de l'usine 
à gaz, n'ait pas jugé à propos de prendre, avant tout, près de 
l'administration, des renseignements sur une réclamation où elle 
était, incriminée d'une façon si étrange ; en suivant cette marche , 
qui était la seule régulière, M . le Bourgmestre n'eût pas tardé 
à apprendre que l'assertion du sieur Etzerodt n'était point fondée; 
en effet, tous les compteurs que j 'a i approuvés jusqu'à ce j ou r , 
sont munis de l'encliquetage nécessaire pour empêcher le volant 
de tourner en sens ré t rograde; i l est facile de s'en convaincre. 
M . le vérificateur de Bruxelles étant dépositaire de ces appa
reils. Il paraît toutefois, Monsieur je gouverneur, que, 
par l'effet de l ' inexpérience, lors d'une première vérification, 
une dizaine, au plus, de compteurs qui n'étaient pas pourvus de 
l'organe dont i l s'agit ont été poinçonnés chez le sieur Petit; mais, 
à part ees exceptions, peu importantes par le nombre, tous les 
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compteurs de ce fabricant possèdent un eneliquetage, à définit 
duquel ils ne seraient,du reste, plus admis au poinçonnage. Comme 
M. Drory, inspecteur de la compagnie continentale, a été instruit 
de ces faits par une dépêche du 51 octobre dernier , j ' a i lieu de 
m'étonner que M. Kl/erodt, qui, en sa qualité de principal inté
ressé, doit avoir eu connaissance de cette information , ne se soit 
pas empressé de retirer la plainte qu'il avait adressée à M. le 
Bourgmestre, trois jours auparavant. 

» Je N O U S prie, Monsieur le gouverneur, de communiquer à ce 
fonctionnaire les observations qui précèdent et de l'informer en 
même temps (pie l'attention de tous les vérificateurs sera de nouveau 
fixée sur la nécessité de ne procéder au poinçonnage d'aucun 
compteur, avant qu'ils se soient assurés de l'existence de l 'encli-
quetage. » 

Ainsi , vous le voyez, i l est dans la pensée de M. le ministre de 
l ' intérieur de ne plus admettre de compteurs non munis d'un 
double encliquetage. C'est à vous d é j u g e r s'il ne faut pas prendre 
de précaution quand même. Je vais vous dire ma pensée. D'après 
les faits qui m'ont été exposés, les compteurs sans encliquetage 
ne sont pas repoussés par la compagnie du gaz; aussi je n'ai jamais 
eu l'intention de blâmer l'administration d'avoir approuvé le comp
teur Petit. Seulement, j ' a i dit que ce compteur empêchait les 
opérations de la compagnie du cherche-fuites et qu'il était mauvais 
à son point de vue. 

Nous avons l'assurance que le ministre actuel n'admettra pas de 
compteurs sans encliquetage. Pour le présent donc, i l est inutile de 
stipuler qu'il pourra y avoir un double scellé à l 'entrée el à la sortie 
du gaz. Faut-il prévoir ce qui pourra se faire, dans l'avenir, parer 
à toutes les éventualités? C'est ce que vous déciderez. 

M . l ' E c h e v i n A n s p a c h . 11 y a dix compteurs sans encliquetage 
qui sont placés; de sorte que le règlement doit être aussi fait pour 
eux. Il se peut que celte partie de l'article 2 soit d'une application 
très rare; mais elle ne détruit en rien l'économie du règlement . 

M . D e p a i r e . Les explications fournies par l'honorable Bourg
mestre ne rendent pas inutile le premier aliéna de l'art. 2, parce 
que, si la loi a rendu libre l'industrie de la fabrication des comp
teurs, i l imporlequ'on ne puisse les déplacer sans que la compagnie 
intéressée ait au préalable constaté la quantité du gaz écoulé au 
moment du déplacement. 

Mais je pense que le reste de l'art. 2 est inutile el cela pour 
deux motifs. 

D'abord, le gouvernement ne peut admettre au contrôle que les 
compteurs munis d'un encliquetage propre à empêcher le mouve
ment des aiguilles dans le sens opposé à la pression du gaz; car, s'il 



cil était autrement, les inlérêls des fabricants de gaz ne seraient pas 
sauvegardés, puisqu'il suffirait d'exercer dans les tuyaux de distri
bution <ine pression supérieure à celle de l'usine, pour fausser 
l'indication du compteur en faveur du consommateur. 

Ensuite, y cùt-il dix cachets appliqués sur le tuyau de sortie du 
compteur dont le mécanisme permet l'évolution des aiguilles dans 
les deux sens, il serait toujours possible, sans les dét rui re , de faire 
disparaître l'indication du volume de gaz écoulé, en exerçant une 
pression par Yovïûcc des tuyaux où est appliqué le bec b rû leur . 

M. l e B o u r g m e s t r e . Je ferai observer au Conseil que les 
choses ne m'ont jamais été présentées sous ce point de vue par la 
compagnie du gaz. Le compteur n'est-il pas à une trop grande 
distance des becs, pour que le simple souffle puisse avoir une 
action sensible? Je le crois. 

M . D e p a i r e . Dans une maison particulière on pourra certai
nement agir sur le compteur. 

M . W a l t e r . Je ne vois pas non plus la nécessité du cachet de 
sortie. 

M . l e B o u r g m e s t r e . Puisque les mesures que nous proposons 
ne constituent pas de garantie suffisante, je n'insiste pas. Nous 
supprimerons le double scellé, sauf à aviser si plus tard on 
admettrait des compteurs sans encliquetage. 

M . W a t t e e u . II s'ixgit d'une matière spéciale sur laquelle 
plusieurs d'entre nous auraient besoin d'être éclairés d'une manière 
plus complète. Ne pourrait-on pas renvoyer la discussion à une 
autre séance? 

M le Bou rgmes t r e . Il est urgent d'en finir : tous les jours, i l 
surgit des difficultés entre les compagnies du gaz et du cherche-
fuites. 

Avec l'assurance que nous donne M . le ministre de l ' intér ieur , 
nous n'avons pas à craindre d'abus pour le moment. Faut-il 
prévoir le cas où un autre ministre pourrait, dans l 'avenir, par 
erreur, autoriser des compteurs sans encliquetage? Si même 
ce cas exceptionnel pouvait se prévoir , d'après ce que nous a dit 
M . Depaire, je reconnais que le deuxième scellé n'est pas une 
garantie suffisante. 

— Les articles du projet d'ordonnance sont successivement mis 
aux voix et adoptés, avec la suppression du paragraphe relatif au 
double scellé. 

L'ensemble de l'ordonnance est mis aux voix par appel nominal 
et adopté à l 'unanimité des Conseillers présents. 
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Il est donné lecture d'un rapport de la section des travaux 
publics, sur une proposition de M. Vanderlinden, relative à la 
fermeture des vitrines ( i). 

M . V a n d e r l i n d e n , Bien (pie j'aie été seul de mon opinion dans 
la section des travaux publics, je maintiens ma proposition. On me 
dit que l'article 53 du règlement sur la voirie, rend ma proposition 
inutile. J'ai l'ait deux propositions, l'une qui concerne la voirie, 
l'autre qui concerne les bâtisses. La proposition relative à la 
fermeture des vitrines se rapporte aux constructions; elle devrait 
par conséquent être introduite dans le règlement sur les bâtisses. 
On a mis dans ce règlement des dispositions qui ont plutôt trait 
à la voirie qu'aux constructions; les auvents de toile ne font pas 
partie des constructions; la disposition qui s'y rapporte devrait 
Ggurer dans le règlement sur la voirie. D'un autre côté, les vitrines 
et contrevents font partie des bâtiments. C'est donc dans le règle
ment sur les bâtisses et non dans celui sur la voirie qu'on doit s'en 
occuper. 

Je maintiens ma proposition, parce que je la crois utile; en 
poussant par les soupiraux des caves les fermetures des vitrines, ou 
en établissant des contrevents ou des persiennes s'ouvranl à 
l'extérieur aux rez-de-chaussées, à des croisées dont le seuil est 
à moins de deux mètres du niveau des trottoirs, on peut occa
sionnel' de graves accidents. 

J'ai développé tous les motifs de ma proposition. J'ai signalé 
tous les inconvénients qui résultent de l'état actuel des choses. Je 
voudrais que ce qui se fait aujourd'hui, fût complètement interdit 
pour les constructions futures. Je ne veux pas obliger dès à présent 
tous les propriétaires à changer le mode actuel de fermeture de 
leurs magasins. Ce serait se montrer trop absolu; on pourrait 
exiger cela dans un délai à déterminer. 

D'ailleurs une proposition analogue à la mienne a été adoptée à 
Ixelles, le 4 de ce mois. Il a été interdit d'une manière absolue 
d'extraire des caves les fermetures des vitrines et d'établir des 
contrevents et persiennes s'ouvrant à l'extérieur. 

M . W a t t e e u . On pourra discuter la proposition de M. Vander
linden, lorsqu'on en sera arrivé aux articles 52 et 55 du règlement 
général sur la voirie. 

M. l e B o u r g m e s t r e . Si l'article 52 est admis, la première 
partie de la proposition de M. Vanderlinden tombe; il est inutile 
de l'examiner maintenant, la disposition dont il s'agit peut être 
insérée dans le règlement sur la voirie, ou dans le règlement sur 
les bâtisses. Quand nous en serons à l'article 52, on décidera si 
elle doit être mise dans tel règlement ou dans tel autre. 

(t ) Voyez infrà, p. 70. 
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M . Watteeu. S'il était décidé qu'elle dût faire partie du règle
ment sur les bâtisses, il serait encore temps de l'y mettre. 

M . Vanderlinden. Je ne réclame pas la priorité pour ma pro
position. 

M . Watteeu. Nous éviterons ainsi une disscusion spéciale. 

Le Conseil renvoie à la prochaine séance la discussion du rapport 
de la section des travaux publics, ainsi que la discussion du projet 
d'ordonnance sur la police de la voirie. 

Le Conseil adopte les conclusions du rapport suivant delà section 
des travaux publics : 

Par dépèche du 14 janvier dernier, M. le gouverneur de la 
province du Hrabant a transmis au Collège un plan dressé par M. 
l'ingénieur en chef des ponts et chaussées pour les alignements de 
la rue de Namur, et qui assigne à cette voie de communication une 
largeur de douze mètres au lieu de dix mètres que le plan arrêté, 
mais non décrété, comporte actuellement. 

Saisis à notre tour de ce projet, nous avons pensé que la largeur 
proposée n'est pas hors de proportion avec les besoins de la circu
lation, qui devient de jour en jour plus active dans cette partie de 
la grande voirie, laquelle d'ailleurs offre déjà une largeur de douze 
mètres sur la moitié de son étendue. 

Complétant l'étude qui nous était soumise, nous y avons figuré 
les pans coupés à établir aux angles des rues. 

Nous proposons également une modification qui a pour bul de 
diminuer les angles formés par la rencontre des divers alignements 
droits delà rue, en les remplaçant par des lignes brisées, comme 
l'indiquent les lignes bleues tracées sur le plan ci-annexé. 

Une autre modification, que nous croyons d'un heureux effet, a 
été apportée à la maison faisant l'angle des rues Tliéresienne et de 
la Pépinière; au moyen d'un redressement et de l'établissement 
d'un pan coupé, nous avons donné une forme régulière à la partie 
de la rue de Namur qui constitue une espèce de place devant la 
barrière d'entrée. 

C'est ainsi modifiés, Messieurs, que nous vous prions d'approu
ver les alignements de la rue dont il s'agit. 

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

Depuis 1845, il paraît que le gouvernement s'est occupé de la 
restauration de l'ancienne porte de Hal. Il fit part de ses projets au 
Collège par une dépèche du 25 juillet 1850, et l'invita à désigner 
un de ses membres pour faire partie d'une commission chargée 

3 
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d'étudier les plans el divisera ce qui conviendrait le mieux à une 
installation convenable du musée, en même temps qu'à l 'cmbellis-
semenl desabords de l'ancien bât iment . 

M. Blaes, alors échevin, siégea dans la commission avec M M . le 
comte de Beauffort, inspecteur général des beaux-arts, Desmanet, 
lieutenant-coi on el du génie, et Donny, directeur du musée d'artil
lerie. 

Le 1 e r mai 1851, M . le ministre de l ' intérieur fit connaître au 
Collège l'avis de la commission, dans les termes suivants : 

« Comme suite à ma lettre du 25 juillet dernier, numéro 616, 
» 5 e division, à laquelle vous avez répondu le 6 août ( 5 e division, 
» numéro I 0245 ), j 'ai l'honneur de vous informer que la commis-
» sion nommée à l'effet d'étudier le projet d'embellissement de la 
» porte de Hal, s'est réunie plusieurs fois sur les lieux et qu'elle 
» les a examinés avec attention. 

» Après nuire délibération, elle a exprimé l'avis que ce qu' i l y 
» avait de mieux à faire serait de transformer en jardin pour 
» l'usage du public les terrains du bas-fond adjacent à la porte de 
» l iai et situé à droite de la route de Bruxelles à Waterloo, en 
» profitant pour l'ornementation de ce jardin de la chute d'eau 
>» actuellement existante. 

» Mais la commission a appris que la ville avait conçu le projet 
» de vendre ces terrains pour la bâtisse et de tirer parti de la chute 
» d'eau pour l'alimentation de la partie basse de la capitale. 

» Je vous prie, Messieurs, de vouloir bien me faire connaître 
» vos intentions à cet égard, le plus tôt possible. 

" Dans tous les cas, je ne doute pas que vous n'empêchiez que 
» le pied du monument soit caché par des remblais ou par des 
» bâtisses trop rapprochées. 

» Vous apprécierez, je n'en doute pas non plus, Messieurs, 
» l'importance de la création, dans un quartier si populeux, 
H habité par la classe peu aisée, d'une promenade publique qui , 
» en améliorant l'état sanitaire de ce quartier, le relèverait en 
x quelque sorte moralement. 

» Vous trouverez, ci-joint, un calque où la commission a mar-
» que par une teinte de bistre le terrain qu'il serait désirable 
» d'obtenir, quoiqu'à la rigueur on pourrait se contenter peut-être 

de l'espace compris entre la route de Bruxelles à Waterloo et 
» le prolongement de la rue neuve du faubourg Saint-Gilles, pro-
»> hmgement marqué par des lignes pointillées. 

» Je vous prie de me renvoyer ce calque. » 

Il résulte implicitement de cette dépèche que le délégué de 
l'administration communale n'avait pas été d'accord avec les autres 
membres de la commission. Le Collège d'ailleurs répondit à la 
communication de M . le ministre que les terrains qu' i l s'agissait 
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d'cmprendrc étaient destinés à être vendus cl que la chute d'eau 
serai! utilisée pour l'alimentation publique, d'après un projet sou
mis alors au Conseil. 

Les choses restèrent en leur état, et ce ne fui que le 51 janvier 
dernier que le Collège fut saisi d'un nouveau projet. Voici comment 
s'exprime M . le ministre : 

« Depuis lors, un autre projet fut mis en avant pour le musée 
» d'antiquités et d'armures : celui de lui assigner une place, à 
y> côté des autres collections artistiques et l i t téraires, dans le 
» palais des beaux-arts dont les plans furent dressés, en 1858, 
» par M . l'architecte Dumont. 

» L'idée de cette vaste construction d'ensemble ayant été 
i» momentanément ajournée l'année dernière, et l'insuffisance des 
» locaux actuels de la porte de Hal m'ayant été signalée à plusieurs 
» reprises, je crus devoir prier la commission directrice du musée 
» d'antiquités, d'armures et d'artillerie, lors de la réorganisation 
» en 1859, de reprendre l'examen du projet qui avait été étudié 
» dès 18i5, en tenant compte de toutes les circonstances qui 
» s'étaient produites, depuis que l'affaire avait été soulevée. Il m'a 
» toujours paru, du reste, qu'il était assez désirable de maintenir 
» l'emplacement actuel du musée, en restituant, à l'aide de répara-
» lions et d'améliorations intelligentes, son véritable caractère à 
» l'un des restes les plus intéressants de l'architecture militaire 
» du xiv e siècle. 

ii Partageant cette manière de voir , la commission a chargé 
» deux de ses membres, M M . le colonel Meyers et l'architecte 
» Balat, de revoir les plans dressés par feu M . Dumont en 1845 
» et de reprendre les éludes faites en 1850. Ces messieurs ont 
» arrêté un projet dans lequel ils ont tenu compte des observations 
» faites en 1851 par l'administration communale de Bruxelles, 
» en ne disposant que d'une faible portion des ierrains avoisinant 
» immédiatement la porte de Hal, en adjoignant celte emprise à 
» la voie publique. 

» Le plan de M M . Balat et Meyers, que la commission a unani-
» mement approuvé, est ci-joint. Comme l'esquisse en fait juger, 
» c'est plutôt un avant-projet qu'un plan définitif. 

» Avant de le faire examiner cà fond, j'ai voulu savoir si l'admi-
» nistration communale n'avait point d'objections à y présenter 
» pour ce qui la concerne. Tel est, Messieurs, l'objet de'la commu-
» nication que j 'ai l'honneur de vous faire. Vous apprécierez, je 
» n'en doute pas, combien i l serait avantageux, au point de vue 
» de l'embellissement du quartier de la porte de Hal et de l ' in -
» térèt général, d'effectuer la restauration dont i l s'agit, d'augmen-
» ter les locanx du musée cl d'en faciliter l'accès extérieur et inlé-
» rieur aux visiteurs. 



— ( H 

n Je N O U S prie. Messieurs, de vouloir bien donner à celle all'aire 
• une M I I I C aussi prompte qu ' i l vous sera possible. » 

I,i seciion des travaux publics, se plaçant au même point de vue 
que le gouvernement, et considérant le plan comme un simple 
avant-projet, ne s'est occupée que d'un seul point. 

Ce qu'il faut pour continuer les études se borne à la certitude 
que la ville concédera le terrain nécessaire à l'agrandissement des 
bâtiments et de l'enceinte qui est destinée à dégager la tour et à 
servir de dépôt d'artillerie. 

La seconde aubette et le chemin qui sont t racés à la droite de 
la tour intéressent la commune seule. Celle-ci aura à examiner 
plus tard s'il lui convient d'adopter la déviation du boulevard et 
de sacrifier une grande partie de sa propr ié té , ou si elle peut plus 
utilement adopter une autre direction pour la voie publique ainsi 
que pour la division des terrains à vendre. 

Quoi qu'il advienne de ce tracé secondaire, nous sommes unani
mement d'avis qu' i l y a lieu de décider que la commune fera 
l'abandon gratuit du terrain nécessaire à l 'exécution de l'avant-
projet de restauration de la porte de l i a i , soit environ 5 ares 
50 centiares, et nous avons l'honneur de vous proposer d'autoriser 
le Collège à faire celte cession dès que les plans seront définitive
ment a r rê tés . 

M . le B o u r g m e s t r e . La question qui vous est soumise est celle 
de savoir si vous consentez à abandonner 5 ares 50 centiares de 
terrain pour la restauration et l'agrandissement de la tour de la 
porte de Hai . 

M . C a t t o i r . Il me semble que tout le monde doit être d'accord 
îà-des*us. 

M . V a n d e r l i n d e n . C'est le gouvernement qui fera les 
constructions, mais la ville n'aura-t-elle pas à s'occuper du nivelle
ment ? 

M . le B o u r g m e s t r e . Le niveau est commandé par le bâ t imen t 
actuel; s'il faut changer les niveaux des environs, nous le ferons, 
soit comme propr ié ta i res ex t r à -muros , soit comme commune à 
l ' intérieur. 

M . V a n d e r l i n d e n . C'est ce que je voulais savoir. 

— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

M . l ' E c h e v i n L a v a î l é e fait, au nom de la section du conten
tieux , le rapport suivant : 



Le sieur P. Hsemann, domicilié à Bruxelles, rue de Schaerbeék, 
7G, sollicite la concession à perpétuité d'un terrain d'un mètre 
35 centimètres carrés(18 pieds carrés), au cimetièrede la paroisse 
de N.-D. du Finis-Terrac, hors de la porte de Louvain, où son 
épouse est inhumée. 

Par délibération du 8 janvier courant, le conseil de fabrique a 
accueilli la demande du sieur Hsemann, lequel s'engage à payer : 

1° A la fabrique une somme de 180 francs, à raison de 135 
francs par mètre carré ; 

2" A faire, en faveur des pauvres et des hôpitaux de Bruxelles, 
une donation de cent francs que le conseil général d'administration 
des hospices a acceptée par sa lettre du 20 de ce mois. 

L'affaire étant régulièrement instruite, nous avons l'honneur de 
vous proposer, Messieurs, sous réserve de la question de savoir à 
qui doit légalement revenir le prix de la concession, de donner un 
avis favorable sur la demande du sieur Hsemann et de nous 
charger de transmettre les pièces à la députation permanente, pour 
approbation. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M . le Bourgmestre. Par jugement du 3 février 18G0, le tri
bunal de police correctionnelle a condamné le sieur Jean-Baptiste 
Depyper, journalier, domicilié à Anderlecht : l ° à 212 francs ou 
subsidiairement à huit jours de prison pour tentative de fraude d'un 
demi-kilogramme de boudins trouvés sous ses vêtements; 2° à huit 
jours de prison du chef de rébellion envers le verbalisant; 5° à une 
amende de 11 francs ou subsidiairement à huit jours de prison, du 
chef de dommage causé aux effets d'habillement du préposé de 
l'octroi, et 4° à un emprisonnement de huit jours, dans le cas de r.on-
payementdes frais de justice. 

Le Conseil approuve les transactions ci-après sur procès-verbaux 
dressés par les préposés aux taxes communales : 

NOMS ET QUALITÉS 
FAITS RÉSULTANT DES PROCÈS-VERBAUX CONDITIONS 

des 
ET DE L'INSTRUCTION. 

de la 
CONTREVENANTS. ET DE L'INSTRUCTION. 

transaction. 

Anne-Mie Deconinck,(Introduction de 1 1/2 kilogr. 125 francs 
cultivatrice, l viande. Fraude. ) et la con-

à Meysse. ( j fiscation. 
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Çêraru Dedondker, 

domestique du sieur 
Yanhaolewyck , 

marchand de fruits, 
à Bruxelles. 

Pauline Van Volxem, 
nourrice, 

à Molenbcék-Sl.-Jean. 

Henriette Gillaert, 
servante, 

à Bruxelles. 

Jeanne - Catherine 
Vanbuggenhdtit, 

servante, 
à Bruxelles. 

Barbe Everaerts, 
é p s e . d'Alph. Fremau, 

horloger, 
à Bruxelles. 

Jean-Bap ,c. Coppens, 
domestique, 
à Bruxelles. 

Fran s Vandercruysen, 
journalier, 
à Saintes. 

Virginie Fremon, 
veuve Montard, 

lingère, 
à St.-Josse-ten-Noode. 

Excédant de I fb" kilog. d'avoine i 
sur HO déclarés. Fraude. \50 francs 

Introduction d'une bouteille de) 25 francs 
vin. Fraude. > et la con-

' j fiscation. 

Introduction de 1 /2 kil. viande.) 10 francs 
Fraude. > et la con-

) fiscation. 

( inlr 
2fpBIÌCS 

oduçiion de 2kilog. viande. I e l h c m _ 
F r a u d e - 1 fiscation. 

j viande. 
I précaire. 

de J 1/2 kilog V M f r a n c s 

Fraude. Position 
et la con
fiscation. 

.Introduction d'un kilog. viande, j 10 francs 
Fraude. Position précaire. > et la con 

' j fiscation. 

Introduction de 2 kilog. viande, j 10 francs 
Fraude. Position précaire. > et la con-

) fiscation. 

Introduction de 1/2 kil. viande. I 1 0 , . f r a n c s 

Fraude. Position précaire. ( ? l a ™ n ~ 
1 ) fiscation. 

Antoinette Hermans , f 
épouse Riskens, J Introduction de 1/2 kil. viande, 

lingère, j Fraude. Position précaire, 
à St.-Josse-ten-Noode. v 

Jeanne-Catherine r 
Vandenwynbergh, S Introduction de 4 kilog. viande, 

ép" . Poot, ménagère,) Fraude. Position précaire, 
à Bruxelles. I 

Marie-Louise Durlet, 1 Introduction d'un kilog. viande, 
ménagère, / Fraude. Position précaire, 

à Bruxelles. ( 

10 francs 
et la con-

1 fiscation. 

110 francs 
> et la con-
) fiscation. 

110 francs 
> et la con-
\ fiscation. 



M".-Tli. Yaneeekhout,/ \ 5 francs et 
épouse Vrrniers, J Introduction d un kilog. viande, f l a c o n f i s _ 

ménagère, j Fraude. Position précaire, j c a l i o n < 

à Bruxelles. / 

Albert Bigaumont, ( Introduction de 2 kilog. viande. ) 10 francs 
fadeur au chem.de fer A Négligence. > et la con-

à Bruxelles. ( ' fiscation. 

Emile Porte, (Introduction d'un lièvre. Négli-1 
cond. de messageries,< gence. H O francs, 

à Bruxelles. ( ) 

Philibert Foucart, iIulroduction de 2 bouteilles deMO francs 
facteur au chem.de fer./ vin. Négligence. > et la con-

à Bruxelles- ( ) fiscation. 

Louis Wuilgo, | Excédant de 2 bouteilles de vin j 
ouvrier, < sur 55 bouteilles déclarées. H O francs, 

à Bruxelles. [ Négligence. ) 

Auguste Delombaert, (Introduction de 5 litres huile) 
magasinier, < d'olive, déclarés comme eau > 10 francs. 

' à Bruxelles. ( distillée. Négligence. S 

Florentin Masson, (Introduction d'un kilog. graisse j 
voiturier, ' alimentaire. Négligence. > 10 francs, 

à Bruxelles. ( ] 

Le Conseil se forme en comité secret à quatre heures un quart ; 
il se sépare à cinq heures moins un quart. 

Rapport de la section des finances sur le compte de 
l'établissement du nouveau quartier du Béguinage . 

Messieurs, 

Le 1 e r décembre 1855, le Conseil communal approuvait une 
convention conclue entre le Collège et les hospices de la ville de 
Bruxelles. 

Cette convention portait obligation de la part des hospices de se 
charger des travaux à faire pour l'ouverture de rues nouvelles au 
quartier du Béguinage , à charge par la ville : 

http://chem.de
http://chem.de
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.1. pe procurera ses frais les débouchés nécessaires aux mes; 
li. De garantir à l'administration des hospices à la fin de l 'opé

ration un capital égal à vingt fois le revenu net des loyers de ces 
propriétés s'élevant à fr. 8,542-88, soit un capital de fr. 166,857-60, 
avec jouissance de l ' intérêt à 5 % depuis le commencement de 
l'opération jusqu'à sa liquidation; 

C. D'abandonner aux hospices le bénéfice éventuel que cette 
opération pourrait produire. 

L'opération qui a donné lieu à cette convention est complète 
aujourd'hui ; le compte en a été dressé par l'administration des 
hospices. Elle en demande l'approbation. 

Ce compte renseigne toutes les opérations jour par jour ; soumis 
à l'examen d'un des membres de la section, i l a été reconnu par
faitement exact. 

La section des finances a eu surtout à examiner la part d'inter-
\ eut ion qui était due par la ville pour l'ouverture des débouchés 
nécessaires aux rues, frais qui étaient à sa charge par suite de la 
convention rappelée plus haut. 

Les hospices, se mettant pour l'exécution des travaux aux lieu 
et place de la v i l l e , devaient faire les avances momentanées que 
nécessitait le litt. A , sous bonification d'un intérêt de 5 % 
par la commune. Ils avaient même sollicité et obtenu pour cet 
effet un arrêté royal qui autorisait cette administration à aliéner 
des fonds publics jusqu 'à concurrence d'une somme de 200,000 
francs ; mais celle intervention est devenue inutile à la suite de la 
conclusion du dernier emprunt, la ville ayant des fonds disponibles; 
le Conseil communal décida, dans sa séance du 22 décembre 1856, 
d'avancer les sommes nécessaires pour faire face aux frais d'expro
priation. 

Lors de la discussion du plan, la part d'intervention de la ville 
ayant été fixée approximativement à 110,000 francs, i l a été mis 
à la disposition de l'administration des hospices une somme 
de fr. 108,000 » 

Pour parfaire la garantie annuelle de fr. 8,542-88, 
montant des loyers des maisons démolies, i l a été 
également versé, savoir : 

Le 8 juin 1857 ^ y 7 5 54 
Le 25 février 1858 4,915 05 

Total des versements. . fr. 118,886 57 

Par suite de la vente des terrains et des matériaux, les hospices 
ayant retrouvé une somme supérieure au capital qui lu i avait été 
garanti, soit fr. 166,857-60, devaient tenir compte à la ville de la 
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soultede l'opération; aussi, dès le 20 septembre 1858, l'administra
t ion des hospices remboursait à la caisse communale une somme 
de . . . f r - 2 0 > 0 0 0 " 
et dès que le compte sera approuvé elle se trouve 
à même de verser une nouvelle somme de . . 5,062 85 

Ensemble. . . fr. 25,062 85 

De sorte qu'en fait, les frais réels supportés par la ville se 
seront élevés à fr. 95,825-72. 

Voici, du reste, un aperçu de ce compte : 
Le capital garanti par l'Administrationcommunale 

est de fr 166,857 60 
Il a été successivement placé en fonds de l'État 

à 2 1/2 °/0 en déduction de capital : 
Le 19 mai 1857. . . fr. 52,000 » 
Le 28 mars 1859 . . . 8,684 25 
Le 20 mai 1859. . . . 50,550 52 

fr. 91,054 57 

Reste à prélever pour parfaire la garantie. fr. 75,825 05 
A celle somme ou doit ajouter le montant des 

intérêts revenant à la caisse des hospices pour 1859 8,542 88 

II revient donc à l'administration des hospices fr. 84,165 91 

L'encaisse d'après le compte arrêté au 51 décembre 1859 est 
de fr. 14,928 24 

Il reste à recevoir pour vente de terrains et intérêts 74,500 52 

Total. . . fr. 89,228 76 

Il reste donc à restituer à l'Administration communale une 
somme de fr. 5,062-85. 

Dans l'opération dont les comptes vous sont soumis, il y a eu 
avantage et pour les hospices et pour la ville de Bruxelles. 

Pour les hospices, parce que le revenu qui leur est assuré 
aujourd'hui est un revenu fixe, certain, tandis que celui des maisons 
démolies était fort précaire. 

Pour la ville, en ce que, pour une somme relativement minime, 
ce travail, tout en étant un embellissement réel pour la partie basse 
de la ville, substitue de belles rues à des impasses et sera pour 
l'avenir une source nouvelle de revenus pour la caisse communale. 

En résumé, la section des finances vous propose d'approuver 
le compte qui vous est soumis et qui se solde en faveur de la caisse 
communale par fr. 5,062-85. 
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Rapport fait, au nom de la section du contentieux, 
par M. l'Echevin Lavallée. sur le projet de règle
ment pour le placement des compteurs à gaz. 

Messieurs, 

Le projet d'ordonnance sur les compteurs à gaz intéresse la 
fidélité du débit, la législation des poids et mesures el la sécurité 
publique; à ces divers litres, sa légalité n'est pas douteuse. 

La section s'est bornée à modifier la rédaction de l'article 5, et 
à remplacer les derniers mots de l'article 5, qui sont surabondants, 
par un avertissement donné à ceux qui croiraient pouvoir frauder 
impunément. Il est utile de leur faire connaître qu'ils s'exposent à 
des poursuites d'une nature beaucoup plus grave, car la peine du 
vol a déjà été appliquée à l'appropriation frauduleuse du gaz. 

Art. 5. — 11 est défendu à toute personne non autorisée par la 
compagnie qui a posé ces cachets, de les couper, briser ou altérer 
d'une manière quelconque. 

Art. 5. — Les infractions aux dispositions qui précèdent, seront 
punies d'une amende depuis un franc jusqu'à quinze francs inclu
sivement, sans préjudice de plus fortes peines, s'il y a lieu. 

Rapport de la section des travaux publics sur une 
proposition de M. Vanderlinden, relative à la 
fermeture des vitrines 

Messieurs, 

Dans votre séance du 51 décembre dernier, vous nous avez 
renvoyé la proposition de M. Vanderlinden, relative aux planches 
mobiles ou volets pour la fermeture des vitrines et aux contrevents 
ou persiennes des croisées du rez-de-chaussée. 

Nous pensons, Messieurs, que l'article 55 de l'ordonnance sur 
la police de la voirie, qui est soumise à vos délibérations, fait droit 
à la principale partie de la proposition de notre honorable collègue, 
en disant : 

« Sont interdites pour l'avenir toutes constructions dont la 
forme obligerait à faire usage des fenêtres ou soupiraux de cave 
pour l'introduction el la sortie des planches, persiennes ou barres 
de fer servant à la fermeture des magasins. » ' 
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Quanl au dernier paragraphe de cette proposition, qui a pour 
objet : « de ne plus permettre l'ouverture à l'extérieur des contre
vents ou persiennes, si les seuils des croisées durez-de-chaussée 
ne se trouvent à 2 m. 20 c. au dessus du niveau du trottoir, » 
nous sommes d'av:s qu'il n'y a pas lieu de l'accueillir pour le 
moment. 

Rapport fait, au nom de la section du contentieux, 
par M l'Echevin L a v a l l é e , sur le projet d'ordon
nance concernant la police de la voirie. 

Messieurs, 

La section de législation et du contentieux devait apprécier le 
projet d'ordonnance sur la police de la voirie, au double point de 
vue de la légalité et de la rédaction des dispositions qui y sont 
portées. 

Elle a consacré plusieurs séances à l'examen minutieux du 
projet. Sous le rapport de la légalité, elle n'a fait que substituer 
dans trois articles l'intervention du Collège échevinal à celle du 
Bourgmestre. La question des attributions en matière d'exécution 
des lois et des règlements de police, est assez délicate, parce que 
ces attributions n'ont pas été déterminées d'une manière bien 
positive par la loi. La substitution dont nous parlons, a été faite 
de commun accord avec l'honorable chef de la commune. 

Sous le rapport de la rédaction, la section a cherché à donner 
plus de clarté et de précision à certains articles du projet. 

Il est inutile de dire qu'en remaniant, d'un avis unanime, le texte 
du projet d'ordonnance , les membres de la section n'ont pas 
entendu engager leur liberté d'appréciation en ce qui concerne 
la nécessité, la convenance, l'opportunité, en un mot, le fond 
même des dispositions. 

Articles remaniés. 

Art. 1er. — Les voitures non suspendues, attelées d'un ou 
de plusieurs chevaux ou bêles de trait, doivent être conduites 
au pas. 

Les voitures traînées à bras ou attelées de chiens doivent observer 
la même allure. 

Art. % — Tout cheval non monté doit être conduit au pas; il 
est placé à la droite du conducteur el muni du côté extérieur 
dune rêne partant du mors et retenue à la sellette ou à la sangle. 

Il est défendu de mener plus d'un cheval non monté. 
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Art. 6. — La conduite des voitures, de quelque espèce qu'elles 
soient, ne peut, etc. 

\ r l ,s. _ Les cochers, postillons, charretiers et généralement 
tous conducteurs de voitures suspendues ou non suspendues, 
doivent prendre la partie du pavé qui se trouve à leur droite, bien 
que le milieu île la rue soit libre, et se livrer, etc. 

Art. 15. — Aucune voiture ne peut stationner vis-à-vis d'une 
autre voilure, déjà arrêtée, dans les rues dont le pavé ne permet 
pas le passage à trois voitures de front. 

Art. 10. — Le stationnement aux grandes réunions, aux abords 
des salles de spectacle et du temple des Augustins, continuera d'être 
régi par les dispositions de l'ordonnance du 9 février 1850. 

Art. 17. — 11 est défendu de surcharger ou de maltraiter les 
chevaux et les hèles de Irait, de charge ou de monture. 

Art. 28. — . . . . . conformes aux modèles 
prescrits par le Collège des Pourgmestre et Échevins. 

Art. 51. — . . . . . sans une autorisation 
spéciale du Collège des Bourgmestre et Echevins. 

Art. 58. - Les galeries ou passages couverts sont assimilés, etc. 
• Art. 50. — 11 est défendu d'étendre, hors des habitations ou à 

travers la voie publique des transparents, tableaux, etc. 
Art. 59. — Dès que l'administration aura fait prévenir les habi

tants qu'il y a lieu de briser, etc. 
Art. 60. — Personne ne pourra dans les rues et places publiques 

tirer de l'arc, de l'arbalète, ni jouer à la fronde, aux caries, aux 
dés, à la boule, à la balle, au cerf-volant, au cercle ou à tous autres 
jeux de nature à incommoder, etc. 

Art. 01. — Il pourra être fait exception aux dispositions de 
l'article précédent, moyennant une autorisation du Collège des 
Bourgmestre et Échevins. 

Art. 02. — . . . . sans autorisation du Collège 
des Bourgmestre et Echevins. 

Art. 05. - Il est défendu de donner des fêtes et divertissements 
publics, tels que bals, concerts, illuminations, feux de joie, etc., 
sans autorisation préalable du Bourgmestre; en cas de contraven
tion, le local sera fermé pendant le temps fixé pour la durée de la 
tète, sans préjudice des pénalités établies ci-après. 

Art. 00. — Il est défendu aux personnes masquées de jeter des 
substances quelconques, d'insulter le public et de se permettre 
aucune attaque, ou de s'introduire par violence dans les boutiques 
ou dans les maisons. 

Art. 08. — Hors le temps de carnaval, nul ne peut se montrer 
masqué ou travesti dans les rues. 
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Dans le cas de changement de numéros , les numéros anciens ne 
pourront être conservés que pendant deux années ; ils seront tra
versés d'une barre noire. 

\ v [ _ On ne peut apposer aucune affiche ou placard qu'aux 
endroits de la voie publique désignés par le Collège des Bourgmestre 
et Echevins. 

Ar t . 74. — Sont exceptés les affiches, annonces ou avis de ventes 
publiques, lesquels peuvent être apposés sur les murs du local où 
la vente doit avoir l ieu ; ainsi que les affiches des spectacles, 
concerts et bals, que l'on peut placer sur les murs des locaux 
affectés à ces fêtes et divertissements. 

Pour ces cas exceptionnels, des planchettes destinées à recevoir 
les affiches, annonces ou avis, peuvent être placées, soit sur les 
portes d'entrée des locaux, soit sur les murs, etc. 

Art. 75. — Les afficheurs doivent se pourvoir d'une autorisa
tion du Collège des Bourgmestre et Échevins, etc. 

Art. 80. — Il est défendu de salir les bancs des places et 
promenades publiques ou d'y faire des dégâts ; de secouer, 
mutiler, couper ou écorcer les arbres et d'arracher les pieux, 
ronces, épines et autres objets servant â leur conservation. 

Art. 82. — Les chevaux et. voitures ne peuvent circuler sur 
les boulevards que dans les allées indiquées par les poteaux. Les 
chevaux non montés ou montés à cru ne peuvent y circuler que 
dans l'allée exclusivement destinée aux chevaux et avant dix heures 
du matin. 

Art. 85. — Il est défendu de faire circuler des chariots, char
rettes et généralement toutes voitures non suspendues ou destinées 
à transporter des fardeaux, dans l'allée du centre et dans les allées 
plantées du boulevard, depuis la porte Louise jusqu'à celle de 
Schaerbeék exclusivement, d'y conduire des charrettes, etc. 

Les dites voilures, les charrettes, etc. 

Art. 86. — Supprimé comme inutile 
A r l . 87. — Il est défendu aux crieurs cl colporteurs d'écrits el 

d'annonces de stationner réunis sur la voie publique. 

Art. 90. — Il est défendu de faire, sous aucun prétexte, des 
quêtes ou collectes en ville, sans une autorisation du Collège des 
Bourgmestre et Échevins. 

Art. 91. — Supprimer à la fin de l'article les mots : qu'ils 
porteraient ou qu'ils accompagneraient. 

Art. 92. — A l'exception des vaches laitières nourries dans la 
ville, le bétail ne peut circuler dans l ' intérieur; toutefois, le bétail 
destiné au marché peut entrer par les portes d'Anderlecht, etc. 
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Art. ¡ 00 . - Devant les maisons habitées par plusieurs ménages, 

le balayage est à charge de ceux qui occupent le rez-de-chaussée, 
et, si celui-ci n'est pas habité, à charge de ceux, etc. 

Art. 101. — Sur les boulevards, sur les quais, sur les places 
publiques, etc. 

lo^, _ Le balayage ne peut se faire après les heures fixées 
à l'art. 08, etc. 

Art. 109. — Il est également défendu de laisser écouler, de 
l'intérieur des maisons, des eaux ménagères ou des matières 
insalubres. 

Art. 111. — Les charretiers . . . . de manière 
que rien ne s'en échappe. 

g 5. — Canaux, rivières et étangs. 

Art. 118. - - Il est défendu de se baigner dans les canaux, 
rivières et étangs, et généralement, etc. 

Art. 120. — Il est défendu de descendre sur la glace des 
étangs de la ville, etc. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

Informe le public qu'il résulte des rapports des officiers de police 
que le pain de ménage se vend à : 

51 cent, par kil. chez : 

Helaerls, rue de Middeleer, 2. 
Yanlandschot, rue Haute, 237. 
Dekeukeleer, rue des Tanneurs, 33. 
Serkeyn, rue de Flandre, 67. 
Gersteling, rue Haute, 323. 
Rademaker, rue Haute, 291. 
Willems, rue Haute., 219. 
Stiers, rue des Tanneurs, 88. 
Mertens, rue des Tanneurs, 77. 
Martens, rue du Midi, 18. 
Bruno, rue aux Choux, iy . 
Muller, rue du Canon, 31. 
Vandoren. M.-a.-Herbes Potagères 17 
Vanroy, nie de la Montagne, 20. 

Venderschuren, rue de la Montagne 30. 
Vanhauwermeiren, M.-a.-Poulets, 42. 
Vandepoel, rue de la Pompe , 2. 
Hofmans. rue de Louvain, 32. 
Deryck, rue de Louvain , 100. 
Nicaise, rue N.-D.-aux-Neiges, 33. 
Morré, rue N.-D.-aux-Neiges, 47. 
Bonnewyns, rue N.-D.-aux-Neiges, 97. 
Debouck; rue N.-D.-aux-Neiges, 84. 
Mouckele, rue de la Batterie, 36. 
Blanquart, rue des Épingles, 26. 
Desiron, rue Treurenberg, 2. 
VVat'enberg, rue des Épingles, 9. 
Sophie , rue de Schaerbeék, 52. 
Hruysinck, rue des Épingles , 8. 
Yandenbemden , rue des Épingles , 08. 



31 cent, par kil. chez : 
I)arré, rue de la Batterie, 15. 
Décolle, rue des Vacbes, 20. 
Vanderhoeven, r. N.-D.-aux-Neiges, 99. 
Bernhard , me N.-D.-aux-Neiges, 99. 
Vandamme, rue Cattoir, 18. 
Frison, rue Hante, 223. 
Itfertens, rue des Six-Jetons, 61. 
Mes. chaussée d'EUerbeék, -104. 
Vanhale, rue des Bogards, 3. 
Vanderzypen, rue des Sols, 35. 
Willems, rue Nuit-et-Jour, 15. 
Dhaens, place du Pelit-Sablon, 23. 
Vandevelde, rue d'Anderlecht, 91. 
Stroobants, rue d'Anderlecht, 126. 
Loosen, rue d'Anderlecht, 148. 
Demeus, rue de la Collégiale, 2. 

."0 cent, par kil. chez : 

Carré, rue du Canal, 55. 
Denora, rue Haute, 30. 
Buyens, rue des Vierges, 62. 
Boulangerie écon., r. des Tanneurs, S i . 
Iluibens, rue Haute, -104. 
Dekeyser, Marché-aux-Porcs, 3. 
Vanengelandt, rue des Épingles, 27. 
Vanassche, rue de la Saisonnière, 9. 
Elaerd,r. Notre-Dame-aux-Neiges, 46. 
Vandeputte, rue Pachéco, 30. 
Dewilde, rue de Schaerbeék, 56. 
Vangrambeék, rue Saint-Pierre, 15. 
Vanderplanken, rue N.-D.-du-Som., 15. 
Au dépôt, rue des Teinturiers , 21. 
Laporte, rue Steenpoort, 9. 
Succursale rue St-Jean-Népomucène, 19 
Devillé, rue aux Laines, 32. 

Vanwymeersch, rue des Fabriques, 8. 
Lcysens, rue du Canal, 53 A . 
Herpels, rue Granvelle, 13. 
Taymans, rue Granvelle, 17. 

29 cent, par kil. chez : 
Delaet et C i e , rue Haute, 63. 
Gits, rue de Tilly, 26. 
Sneyers, Marché du Parc, 23. 
Succursale , rue Boyale , 87. 
Grange, rue du Nord, 44. 
Delgrave, rue N.-Dame-aux-Neiges, 57. 
Mattens , rue N.-D.-aux-Neiges , 75. 
Chevalier, rue de Bollebeék, 1. 
Groonenberg, rue Haute, 49. 
Goossens, rue des Teinturiers, 1. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 
Au dépôt, r. Philippe-de-Champagne,74. 

28 cent, par kil. chez : 
Anthonissen, r. Rcmpart-des-Moines, 13. 
Ghuysen, rue des Chapeliers, 5. 
Vermeulen , rue des Tanneurs, 55. 
Vanbeneden, rue Haute, 136. 
Carnewal, rue de la Violette, 25. 
Vandenhoofden,r. N.-D.-aux-Neiges, 78 

27 cent, par kil. chez : 
Derammeleer, rue de Bavière, 7. 
Au dépôt, rue de Flandre, 142. 
Sterkendries, rue de l'Évêque, 2. 
Schenis, rue d'Anderlecht, 27. 

25 cent, par kil. chez : 

Bogaerts, rue Remp.-des-Moines, 40. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 15 février 1860. 

Le Bourgmestre, 

C. DE BROUCKERE. 

Alignement de la rue de Namur. —- E n q u ê t e . 

Par délibération du 11 de ce mois, le Conseil communal a 
adopté un plan d'alignement pour la rue de Namur. 

Ce plan est exposé dans les bureaux de la 3e division, au rez-de-
chaussée, à l'Hôtel de Ville, où l'on pourra en prendre connais
sance jusqu'au 26 février courant. 
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Les observations auxquelles ¡1 donnerait lieu, devront être 
adressées à l'Administration communale, au plus tard, le même 
jour, avant (rois heures de l'après-midi. 

Fait en séance, à l'Hôtel de Ville, le 13 février 1800. 

Par le Collège . Le Collège, 

Le Secrétaire, C. DE BltOUCKJERE, 

YVAEFELAER. 

IB l ' lHIMLni i DE B O L S - W I T T O O C k . 



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

BULLETIN COMMUNAL. 

A N N É E 4 8 6 0 . 

N U M É R O 3 . M A R D I 21 F É V R I E R . 

CONSEIL C O M M U N A L . 

Séance du 1 8 février 1 8 6 0 . 

Présidence de M. CHARLES D E BROLCKERE , Bourgmestre. 

S O M M A I R E . — Approbation d'actes de l'administration des hospices. — Discussion 
sur les articles du projet d'ordonnance sur la police de la voirie ; vote des 
cinquante-trois premiers articles. — Rapport de la section des finances sur 
l'emprunt de la société royale de zoologie. — 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, Lavaîlée, Jacobs, Anspach, Échevins; De Page, 
Ranwet, Vanderlinden, De Meure, De Vadder, Trumper, Cattoir, 
Vandermeeren, Verstraelen, Bischoffsheim, Watteeu, Walter, 
Cappellemans, Veldekens, Depaire, Hauvvaerts, Delloye, Riche, 
Maskens, Tieîemans, Goflart, Orts et De Vrillers, Conseillers. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé. 



— 78 — 

M . le Bourgmestre . Messieurs, j 'ai l'honneur de vous informer 
que la commission chargée d'examiner les questions relatives à la 
station du .Midi, a été complétée par la nomination de M M . Anne-
uians, président de la chambre de commerce et membre de la 
députation permanente, Noël , directeur général des ponts et 
c h a u s s é e s et des mines, c tMasui , directeur général des chemins 
de 1er, postes et télégraphes. 

Nous avons reçu copie de l'ordonnance de police qui a été prise, 
à notre demande, par la commune de Schaerbeék, relativement à 
nos eaux. Déjà, cette ordonnance a été approuvée par la députa tion 
permanente du conseil provincial. 

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

Le conseil général des hospices et secours a fait procéder, le 
11 janvier dernier, par le ministère du notaire Barbanson, à la 
vente publique de 10 lots de terrains situés à Schaerbeék, nou
velles rues décrétées entre la rue de Brabanl et celle de Cologne. 

Le résultat a donné : 

«s PRODUIT PRIX 
Contenance. a) Contenance. 

O 
K 

Principal. Accessoires. Total par centiare. 

A. c. M . F R A N C S . F R A N C S . F R A N C S . F R A N C S . 

114 9 15 5 2,400 015 75 5,015 75 14 » 
115 2 24 7 2,510 017 75 5,127 75 15 92 
110 2 58 7 2,770 858 72 5,G08 72 15 12 
129 2 58 s 2,504 442 9G 2,940 90 12 58 
150 2 58 2,504 1,440 50 5,944 50 10 57 
120 2 04 » 1,754 408 50 2,222 50 10 89 
142 81 7 1,550 409 40 1,959 40 10 78 
144 

à 5 80 5 5,850 2,017 20 7,847 20 15 52 
140 ; 

7,847 

152 ï 
à 5 05 1 5,250 1,007 97 0,517 97 9 50 

lU 1 
0,517 

170 1 70 5 1,104 590 25 1,554 25 8 82 
180 2 88 5 2,100 512 90 2,012 90 9 G 
171 1 85 G 1,450 418 05 1,808 05 10 18 

Totaux 54 54 4 51,780 9,258 55 41,024 55 
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Ces biens font partie de ceux dont l'aliénation a été autorisée 
par arrêté royal du 5 octobre 1827, sous les lots 126, 129, 150, 
142, 144, 145 et 140, qui appartiennent à l'hospice de Sainte-
Gertrude, et dont l'aliénation a été autorisée par décision de la 
députation permanente en date du 27 mars 1845. 

Les prix obtenus sont très satisfaisants; la section des finances 
vous propose d'émettre un avis favorable à l'approbation de cette 
vente par l'autorité compétente. 

Le conseil général des hospices et secours demande l'autorisation 
d'exposer en vente publique, aux conditions ordinaires de l'admi
nistration, une partie de terre située en la commune de Schaer
beék, rue Verte, section E, numéro 181, grande d'après l'extrait 
cadastral 78 ares 10 cent, et d'après le plan dressé par le géomètre 
juré Rayé 80 ares 71 centiares. 

Cette propriété appartient à la bienfaisance ( les pauvres de la 
paroisse de la Chapelle). 

Une partie de cette pièce de terre, soit environ 141/4ares, devra 
être cédée à la voie publique pour le prolongement de la rue de 
Brabant. 

Par convention avenue entre le conseil général des hospices et 
le sieur Pierre Wauters, propriétaire à Schaerbeék, ce dernier 
s'est engagé à paumer au prix de 55,000 fr. la partie restante de 
la propriété, soit 66 ares 46 centiares ; ce qui donne fr. 8-55 par 
centiare. 

Ce prix est très avantageux en prenant pour point de comparai
son les prix obtenus pour d'autres terrains situés dans la partie 
bâtie delà rue de Brabant (85 centiares). 

La section des finances vous propose-d'émettre un avis favorable 
à la vente publique de la propriété dont il s'agit. 

Le conseil général des hospices et secours soumet à votre appro
bation le budget particulier de l'hospice des aveugles géré, sous sa 
surveillance, par la société royale de philanthropie de notre ville. 

Les recettes sont évaluées à la somme de 22,640 francs, y com
pris celle de fr.9,646-12, qui sera fournie par la société pour cou
vrir le déficit résultant de l'insuffisance des ressources ordinaires. 

La dépense est évaluée à la même somme de 22,640 francs. 
La section des finances n'a aucune observation à présenter sur 

l'ensemble de ce budget et vous en propose l'adoption. 
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L'ordre du jour appelle la discussion du rapport de la section 
des linances sur le compte de rétablissement du nouveau quartier 
du béguinage (i). 

M . l e Bourgmestre. Comme vous n'avez reçu le Bulletin com
munal que jeudi matin , si vous le désirez, nous renverrons cette 
discussion à la prochaine séance. 

M . De Meure. Je ne crois pas que ce soit nécessaire ; j'ai 
examiné le compte dans tous ses détails, et je n'y ai trouvé matière 
à aucune observation. 

— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

L'ordre du jour appelle la discussion du projet d'ordonnance 
sur la police de la voirie ( 2 ) . 

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

CHAPITRE PREMIER. 

DE LA SURETE, DE LA LIBERTÉ ET DE LA COMMODITÉ DU PASSAGE 
DANS LES RUES. 

g 1er. — Circulation des voitures. 

Art. 1er. — Les voitures non suspendues, attelées d'un ou 
de plusieurs chevaux ou bêtes de trait, ne peuvent circuler dans 
l'intérieur de la ville autrement qu'au pas. 

Les voitures traînées à bras et celles attelées de chiens doivent 
observer la même allure. 

La section du contentieux propose la rédaction suivante : 
« Les voitures non suspendues, attelées d'un ou de plusieurs 

chevaux ou bêtes de trait, doivent être conduites au pas. 
'« Les voitures traînées à bras ou attelées de chiens, doivent 

observer la même allure. » 
M . De Meure. Je propose d'ajouter à cet article ces mots : 

« Ces dernières ne pourront être attelées que d'un seul chien. 1» 
On rencontre, dans les rues de Bruxelles, des voitures attelées 

de quatre , cinq , six chiens el môme plus. Elles sont peu nom
breuses, il est vrai, mais elles entravent singulièrement la circu
lation et peuvent occasionner de graves accidents, car les chevaux 
s'effrayent devant de semblables attelages. Ce système n'a d'ailleurs 

( 1 ) Voyez suprà, p. 67. 
(2) Voyez Bulletin communal de 1859 , 2« semestre , p. 400. 
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aucun but utile; on ne l'emploie que pour exciter la commi
sération des passants : rien n'est plus pénible que de voir six 
malheureuses bêtes attelées à une charelte qu elles ont beaucoup 
de peine à traîner. Ces animaux sont bientôt exténués; ils sont 
ordinairement de petite taille, et ils ne reçoivent la plupart du 
temps pour toute nourriture que des coups de fouet el des coups 
de bâton. 

Je crois que mon amendement ne peut donner lieu cà aucune 
observation et qu'il est de nature à être adopté par le Conseil. Si 
Ton veut accorder un délai, je ne m'y oppose pas. 

M . Vanderlinden. Par la même occasion, je demanderai si l'on 
ne pourrait pas empêcher les conducteurs de se faire traîner par 
les chiens. Il n'est pas rare de rencontrer une de ces voitures, 
même de celles qui ne sont traînées que par un chien, lancée à 
fond de train, le conducteur s'y trouvant assis, et ne pouvant se 
garer des voitures. Il peut en résulter des accidents, même lorsque 
les voitures vont au pas. Le chien étant lancé avec trop de vitesse, 
culbute, et cela occasionne des accidents, non pour l'homme qui 
est monté dans la charrette, mais pour les passants. 

M . le Bourgmestre. Cela n'a rien de commun avec l'art 1 e r 

et devrait venir à l'art. 7. 

M . Trumper. 11 faudrait aussi empêcher qu'on n'attelât des 
enfants à des voitures. Cela est un triste spectacle, plus triste 
encore que celui d'un attelage de chiens. 

M . le Bourgmestre. A force de tout empêcher, on n'obtient 
rien. 

M. Vanderlinden. Jamais je n'ai vu d'enfants attelés à des 
voitures. 

M . l'Echevin De Doncker. On interdit l'attelage de plusieurs 
chiens pour les charrettes de sable; mais l'interdira-t-on aussi 
pour les petites voitures du marché au poisson, qui, de temps 
immémorial, ont trois ou quatre chiens? 

HE. ïe Bourgmestre. Les voilures à moules ont trois ou 
quatre chiens de front. Quant aux charrettes de sable, ceux qui les 
conduisent n'habitent ordinairement pas la ville; ils y attellent des 
chiens pour apitoyer le public. 

M . Watteeu. Le salile se débite en toute saison; il n'en est 
pas de même des moules. 

M. Vanderlinden. N'importe; il faut que la mesure soit 
générale, sinon elle sera encore une fois d'une exécution 
impossible. 
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M . W a t t e e u . Je sou—amenderai l'amendement de M . De Meure, 

en proposant de ne pas permettre plus de deux chiens. 

M . R a n w e t . Les deux chiens que vous tolérerez, devront tirer 
pour quatre; de sorte que ces hèles seront encore plus malheu
reuses : vous n'améliorez pas du tout leur position. ( On rit. ) 

M . V a n d e r l i n d e n . Si nous ne permettons qu'un chien, il 
faudra bien (pion emploie des voitures plus légères; tandis que, si 
nous en permettons deux, la voiture sera aussi lourde que lorsqu'on 
en attelait quatre. 

M . W a t t e e u . L'art. 17 dit qu'il est défendu de charger les 
voitures au delà des forces des hèles qui y sont attelées. 

M . V a n d e r l i n d e n . Ferez-vous peser cette charge? 

M . W a t t e e u . S'il faut la peser pour savoir s'il y a excès, sup
primons l'article immédiatement, car on pèsera encore bien moins 
la charge d'un cheval que celle d'un chien. 

M . le B o u r g m e s t r e . D'ailleurs la charge dépend du parcours 
des voitures, des rampes qu'elles ont à franchir. 

M . BischofFsheim. 11 ne faut permettre qu'un chien, parce qu'il 
faut (pie le conducteur puisse contrebalancer la force de l'attelage. 

M . W a t t e e u . En faisant mon sous-amendemenl, j ' a i voulu 
rendre inutiles les mesures transitoires. Si nous permettons deux 
chiens, le plus grand nombre de conducteurs de voitures de ce 
genre, pourront continuer leurs petites industries. 

M . l ' E c h e v i n Lavaî lée . Ce ne sont pas des industries; sou
vent c'est de la mendicité. 

M . l ' E c h e v i n De D o n c k e r . Le sable, non, mais les moules? 

M . l ' E c h e v i n L a v a î l é e . 11 suffira d'un fort chien pour 
traîner les charrettes à moules. 

M . W a t t e e u . C'est une erreur que de croire que les voilures 
attelées de chiens ne servent qu'à ces deux industries. Les laitières 
viennent également en ville avec des voitures de cette espèce. 

M . V a n d e r l i n d e n . La voilure des laitières n'a qu'un fort chien, 
attelé dans un brancard, ce qui évite tout accident. Lorsqu'il y a 
doux chiens à une charrette, ils sont à un limon el peuvent, en 
sécartant , se jeter sous les pieds des chevaux et occasionner ainsi 
des accidents pour les passants. 

— L'amendement de M . De Meure est mis aux voix par appel 
nominal et adopté par 21 voix contre 7. 



Oui voté pour : MM. Lavaîlée, Jacobs, Depage, Vanderlinden, 
De Meure, Devadder, Trumper, Cattoir, Vandermeeren, Bischoffs-
heiin, Walter, Cappellemans, Veldekens, Depaire, Delloye, 
Maskens, Goiïart, Orts, Dcvillcrs, Fontainas et De Brouckere. 

Ont roté contre : MM. De Donckcr, Anspacb, Ranwet, Ver-
straeteti, Watteeu, Riche, Tieîemans. 

M . Watteeu. 31. De Meure n'a-t-il pas proposé une disposition 
transitoire? 

M . le Bourgmestre. Il a dit que, si on en voulait une, il ne 
s'y opposerait pas. Je suis d'avis qu'il n'y en ait pas. Il faut que 
l'abus disparaisse immédiatement, autrement nous irons d'ater
moiement en atermoiement. 

— L'article 1er de la section du contentieux est adopté avec 
l'amendement de M. De Meure. 

Art. 2. — Les voitures à bras qui ont plus d'une roue doivent 
avoir le timon ou les brancards à l'avant, de manière qu'un 
conducteur soit obligé de les traîner, toutes les fois que le charge
ment atteindra ou dépassera un mètre cinquante centimètres 
à partir du sol. 

Elles seront également traînées à la descente des rues dont 
la ponte excède six centimètres par mètre ( î ) et seront de plus 
retenues par un frein. 

M. Walter. Je dois signaler à cet article une infraction per
manente et à laquelle on ne pourra remédier que par un change
ment radical. Il existe des voitures, celles de quelques boulangers 
notamment, dont la partie supérieure dépasse de beaucoup la tête 
des conducteurs. Il faudra donc nécessairement obliger les ouvriers 
à traîner en tout temps ces voitures et à ne pas les pousser, ou 
bien forcer les propriétaires à se servir de voitures plus basses, 
s'ils veulent qu'on puisse les pousser en certaines occasions. 

M . le Bourgmestre. II faut seulement que le règlement soit 
exécuté. 

(i) Montagne des Quatre-Vents, rue de Ti l ly , Montagne de Sion, rue du 
Faucon, rue de la Bergère , rue de la Pompe , rue des Cailles, Montagne Sainte-
Élisahelh, Montagne des Oratoires, Montagne du Parc , rue des Pigeons, rue des 
Malades, rue des Vers (partie supérieure), petite rue du Nord, rue Notre-D,ame-
de-Grâce, place de Louvain, Montagne de la Cour, rue du Parchemin, rue d'Accolay, 
rue de l'Éventail (partie inférieure), Montagne des Aveugles, rue des Vents, 
rue Val-des-Koses (partie), rue de l'Épée, rue ï e ra rken , rue des Alexiens, rue 
Vandermeulen , rue d'Assaut, rue du Miroir, rue du Chêne, rue de Rollebeék, rue 
des Faisans, Petit-Sablon, rue du Marché-au-Bois, rue de la Collégiale, rue des 
Vents, rue des Renards, rue de Notre-Seigneur, rue Sainte-Anne ( partie inférieure), 
rue des Chandeliers (partie inférieure), rue de la Glacière, rue de l'Abricot 
(partie supérieure), rue de l 'Impératrice, Montagne-aux-Herbes-Potagères, rue 
des Deux-Lglises. 
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M . Wal t e r . (I faudra qu'on défende absolument de pousser 
ces voitures. 

M . le B o u r g m e s t r e . Il y a des infractions à tous les règle-
ment. Il esl défendu aux conducteurs de voilures à bras de courir; 
et pourtant, malgré la police, on rencontre à la descente des mon
tagnes des conducteurs courant à toutes jambes. Dernièrement j'ai 
failli être écrasé par une de ces voitures ; j'aurais pu dresser procès-
verbal , mais je me suis garé au lieu de le faire. 

— L'article 2 est adopté. 

Art. 5 — Les chevaux tenus en laisse doivent être conduits 
au pas; ils sont placés à la droite des conducteurs et munis du 
coté extérieur d'une rêne partant du mors et retenue à la sellette 
ou à la sangle. 

II est défendu de mener plus d'un cheval en laisse. 
La section du contentieux propose la rédaction suivante : 
« Tout cheval non monté doit être conduit au pas; i l est placé 

à la droite du conducteur et muni du côté extérieur d'une rêne 
parlant du mors et retenue à la sellette ou à la sangle. 

>» 11 est défendu de mener plus d'un cheval non monté. » 

M . W a t t e e u . Il me semble que cette rédaction ne rend pas 
parfaitement l'idée que l'on veut exprimer. Veut-on parler du 
cheval conduit par un cavalier, ou du cheval conduit par un piéton ? 

M . le B o u r g m e s t r e . On ne comprend pas cet article ainsi 
rédigé : un cheval non monté peut s'entendre d'un cheval conduit 
à la main par un homme à pied; tandis qu'un cheval en laisse, 
chacun sait que c'est un cheval mené par un cavalier. 

M . l ' E c h e v i n L a v a l l é e . Cette expression n'est pas admise 
par l'Académie. 

M . M a s k e n s . On conduit un chien, mais non un cheval en 
laisse. 

M . W a t t e e u . Il faut qu'un règlement soit intelligible avant 
d'être académique. 

M . le B o u r g m e s t r e . Si ce n'est pas l'expression de l'Académie, 
c'est celle dont se servent tous les écuyers. Pour que votre rédac
tion fût intelligible, i l faudrait qu'elle fût complétée ainsi : «Tout-
cheval non monté, conduit par un homme monté, doit être conduit 
au pas. » 

M . M a s k e n s . Dites : « Tout cheval à la main. » 
M . W a t t e e u . Pourquoi pas : « Tout cheval en laisse. » La 

laisse, c'est le cordon ; un cheval peut donc être mené en laisse, 
Jtout comme un chien. 



M . l'Echevin L a v a l l é e . La section du contentieux préfère 
l'Académie. 

M , le Bourgmestre. On comprendra mieux le règlement 
ici qu'il est. 

M . Verstraeten. L'article de la section de police s'applique 
à lout cheval tenu par un conducteur monté sur un autre cheval. 

M . le Bourgmestre. Précisément. 
M . Verstraeten. Pour le cheval conduit par un piéton , la dis

position est inutile. 
M . l'Echevin L a v a l l é e . Si vous maintenez la rédaction de la 

section de police, il faut cependant que vous supprimiez le pluriel 
au commencement de l'article. Vous dites d'abord : « Les chevaux 
tenus en laisse ; » et au second paragraphe vous mettez : « Il est 
défendu de mener plus d'un cheval en laisse. » Il y a là une sorte 
de contradiction. Il vaut mieux commencer par dire : « Tout cheval 
en laisse. » 

M . Vanderlinden. L'article de la section du contentieux dit 
que le piéton qui voudra conduire un cheval, devra le munir du 
coté extérieur d'une rêne partant du mors et retenue à la sellette. 
A quoi cela servira-t-il ? C'est par la bride que l'on conduit le 
cheval, lorsqu'on est à pied, et jamais il n'est tenu du côté droit 
par une rêne, sauf dans des rares exceptions pour les chevaux 
de luxe. 

M . Hanwet. M. Vanderlinden comprend le français des 
anciens règlements, mais non le français de l'Académie. Si le 
Conseil préfère le français des anciens règlements, et fait fi de celui 
de l'Académie, je ne m'oppose pas au maintien de l'article de la 
section de police. C'est un choix à faire. 

M. Vanderlinden. Je vais répondre à M. Ranwet, qui prétend 
que je ne comprends pas le français de l'Académie (on rit) ; je vais 
lui prouver ûe je comprends parfaitement le français de la section 
du contentieux. Vous dites formellement » tout cheval non monté.. . 
est placé à la droite du conducteur et muni du côté extérieur d'une 
rêne partant du mors et retenue à la sellette ou à la sangle. » Or le 
piéton qui conduit un cheval, le tient par la bride, en se tenant 
à la gauche du cheval. 

M . le Bourgmestre. Le cheval est toujours à droite et l'homme 
à pied se tient à gauche. 

M . Vanderlinden. Un cheval seul n'a pas besoin d'être 
attaché du côté droit. 

M. le Bourgmestre. Je vous propose le maintien de l'article 
de la section de police, qui est plus intelligible pour le public. 

— L'article 3 de la section de police est adopté. 
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Ar i . \ . - Les voitures suspendues, attelées d'un ou de plusieurs 
chevaux, doivent être conduites au pas au tournant des rues et sur 
Ions les points de la voie publique où i l existerait des embarras. 

Il esi défendu aux cochers et conducteurs de laisser galoper 
leurs chevaux ou de lutter de vitesse. — Adopté. 

A N . ; i . — I! est défendu d'atteler plus de deux chevaux de 
front. 

Sont exceptées de cette disposition, les voilures conduites en 
poste el les messageries autorisées. — Adopté. 

Art . 6. 1 — La conduite des voitures, de quelque espèce que ce 
soit, ne peut être confiée qu'à des individus capables de les diriger 
et âgés d'au moins seize ans. 

Nul ne peut, en état d'ivresse, conduire une voiture. 

La section du contentieux-propose : 
« La conduite des voitures, de quelque espèce qu'elles soient, 

ne peut, etc. » 

M . W a l t e r . Qui est juge de la capacité des cochers? J 

M . l e B o u r g m e s t r e . Les experts des voitures de place doivent, 
examiner si les cochers sont en état de conduire leurs voitures. 

— L'article C>, amendé par la section du contentieux, est adopté. 

Art. 7. •— Tout conducteur de voiture doit rester près de 
ses chevaux et en tenir les rênes. Les conducteurs de voitures 
de roulage et autres doivent conduire à pied et se tenir du côté 
gauche des chevaux; toutefois, les voitures de roulage, charrettes, 
tombereaux, etc., attelés d'un cheval ou de deux chevaux de front, 
peuvent être conduits en guides, lorsqu'ils ont sur le devant un 
siège ou une banquette où le conducteur peut se placer. 

M . V a n d e r l i n d e n . C'est ici que doit se placer la modification 
que je proposais à l'art. 1 e r , à l'effet de défendre qu'on se fasse 
traîner dans des voitures attelées de chiens. 

M . l e B o u r g m e s t r e . Est-ce nécessaire, maintenant que nous 
ne permettons plus qu'un seul chien? 

M . V a n d e r l i n d e n . Cela n'y fait rien; on se fera traîner dans 
une voiture à un seul chien. 

M . C a t t o i r . Il était question de voitures à chiens dans l'art. 1 e r ; 
i l n'en est plus question à l'art. 7. 

M . R a n w e t . Le cas signalé par M . Vanderlinden est si rare 
qu'il est inutile de le prévoir. 

M . B i s c h o f f s h e i m . C'est une erreur. 



M . R a n w e t . On se fait traîner dans une voiture attelée de 
plusieurs chiens. 

M . l'Echevin F o n t a i n a s . On le l'ait aussi, lorsqu'il n'y a qu'un 
chien. 

M . V a n d e r l i n d e n . Les boulangers surtout; je parie que vous 
ne montez pas d'ici à la place Royale sans en rencontrer. 

M . le B o u r g m e s t r e . 11 faudrait mettre alors : « Il est égale
ment prescrit aux conducteurs de voitures attelées d'un chien de 
se tenir à pied près de l'attelage. » 

M . l'Echevin L a v a î l é e . Et si la personne qui est dans la 
voiture n'est pas le conducteur, il faudrait mettre : « Il est interdit 
à toute personne » 

M . W a t t e e u . Ceci n'est pas nécessaire 

— L'amendement de M. Vanderlinden est adopté avec la 
rédaction proposée par M. le Bourgmestre. 

— L'article 7, ainsi amendé, est adopté. 

Art. 8. — Les cochers, postillons, charretiers et généralement, 
tous conducteurs de voitures suspendues ou non suspendues, 
doivent prendre la partie de la chaussée qui se trouve à leur droite, 
quand même le milieu de la rue est libre, et se livrer mutuellement 
passage en se tenant chacun du côté droit. 

Celte disposition est applicable aux voitures traînées à bras. 
« La section du contentieux propose : 
Les cochers, postillons, charretiers et généralement tous conduc

teurs de voitures suspendues ou non suspendues, doivent prendre 
la partie du pavé qui se trouve à leur droite, bien que le milieu de 
la rue soit libre, etc >< 

— L'article 8, ainsi amendé, est adopté. 
Art. 0. — Il est défendu aux cochers et conducteurs de voi

lures, de couper les convois et les détachements de troupes. 

M . W a l t e r . Ne pourrait-on obtenir des corps et des détache
ments de marcher par section? La circulation serait moins gênée 
par cette manœuvre. A Londres, les détachements marchent 
toujours par le flanc. 

M. le B o u r g m e s t r e . A Londres, on reste plus de trois mois sans 
voir un soldat. D'ailleurs, si les troupes marchaient par sections, 
elles encombreraient la rue tout autant qu'en marchant par 
pelotons; il est impossible qu'elles n'entravent pas la circulation 
en marchant par sections, c'est-à-dire par quarts de compagnie. 
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En ce <|iii nie concerne, j'ai défendu aux pompiers de marcher 
on ((donne. Toutes les fois qu'ils traversent la ville, même en 
grande tenue, ils marchent par le liane; ce qui est plus facile pour 
la circulation. 

Dans h' temps, j 'a i fait des remontrances à l 'autorité militaire; 
mais les règlements prescrivent.aux troupes de marcher en colonne; 
ils sont inipéralifs. Mes remonlrances n'ont pas eu de suite. 

A Londres, comme je vous le disais, on ne rencontre presque 
jamais de soldats. Us sont casernes près des parcs; ils font leurs 
exercices dans ces parcs , et ne vont presque jamais dans les rues. 

M . W a t t e e u . Un soldat est un événement à Londres, 

M . D e M e u r e . Si la troupe marchait par sections, cela dure
rait fort longtemps. 

M . le B o u r g m e s t r e . Une bonne troupe met le même temps. 

M. V e r s t r a e t e n . L'avantage de la marche par le flanc, c'est 
qu' i l reste un passage pour les voitures. 

M . le B o u r g m e s t r e . Les pompiers marchent ainsi. C'est 
tout ce que nous pouvons exiger. 

— L'article 9 est adopté . 

Art . 10. — Il est défendu de faire remorquer, par une voilure 
attelée, une ou plusieurs voitures non attelées. — Adopté . 

Art . H . — Il est défendu de charger les voitures au delà de 
la partie extérieure des roues. 

Pour les voitures qui ont moins de deux mè t r e s , le chargement 
pourra atteindre cette largeur. 

Le chargement pourra même atteindre 2 mètres 20 centimètres, 
lorsqu'un colis aura cette dimension. — Adopté. 

Ar t . 12. — Toute voiture attelée , stationnant sur la voie 
publique, doit être gardée. Ce stationnement doit se faire de 
manière à gêner le moins possible la circulation. 

Il ne peut avoir lieu sans nécessité. — Adopté. 

Ar t . 15. — Aucune voiture ne peut, stationner vis-à-vis d'une 
autre voiture déjà arrêtée du côté opposé , dans les rues dont la 
chaussée ne permet pas le passage à trois voitures de front. 

Aucune voiture ne peut stationner dans une rue où deux 
voitures ne peuvent passer, sans entamer les trottoirs. 

La section du contentieux propose : 
« Aucune voiture ne peut stationner vis-à-vis d'une autre voiture, 

déjà a r r ê t ée , dans les rues dont le pavé ne permet pas le passage 
à trois voitures de front. » 

— Cette rédaction est adoptée. 
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,̂1 j k __ Toutes les fois que deux ou un plus grand nombre 
de voitures stationneront au même lieu , elles se rangeront sur une 
seule file, à la suite les unes des autres, en laissant libre l'ouver
ture de toutes les rues traversières. 

La première voiture se retirera à six mètres de distance de la 
porte de sortie du stationnement; les autres seront placées à la 
suite. 

Les voilures ne pourront quitter la file pour se rendre devant 
la porte de sortie du stationnement, que lorsqu'elles y seront 
demandées. — Adopté. 

Ar[ -15, — Au lieu de stationnement, les cochers rangeront 
leurs voitures sur un seul côté de la rue, le plus près possible de 
la bordure du trottoir. — Adopté. 

Art. jG. — Les voitures destinées au transport des personnes 
doivent au surplus , pour le stationnement aux grandes réunions, 
aux abords des salles de spectacle et du temple des Augustins, se 
conformer aux dispositions de l'ordonnance du 9 février 1850. 

La section du contentieux propose : 
« Le stationnement aux grandes réunions, aux abords des salles 

de spectacle et du temple des Augustins, continuera d'être régi par 
les dispositions de l'ordonnance du 9 février 1850. » 

M . De Meure. Je propose de supprimer de cet article le temple 
des Augustins, qui pourrait cesser d'un jour à l'autre d'être un 
local de concerts, et de mettre seulement : « aux abords des salles 
de spectacle, concerts et bals, » comme cela est dit plus loin. 

M. l'Echevin Anspach. Le temple des Augustins est men
tionné dans l'ordonnance du 9 février 1850. 

M . Watteeu. Il me semble que le terme grandes réunions 
s'applique à tout. 

M . le Bourgmestre. Il est inutile de parler de concerts et 
bals; ce sont de grondes réunions; et quand il s'agit de petits 
concerts ou de petits bals, il n'est pas nécessaire de prendre des 
mesures spéciales. 

- L'article 10 est adopté avec l'amendement de la section du 
contentieux et celui de M. De Meure, sous-amendé. 

Art. 17. — Il est défendu de maltraiter les chevaux ou tous 
autres animaux domestiques. Il est défendu de faire traîner des 
charges au delà de la force des bêtes de trait qui y sont attelées. 

La section du contentieux propose : 
« 11 est défendu de surcharger ou de maltraiter les chevaux 

et les bêtes de trait, de charge ou de monture. >• 
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M . Walter. L'article de la section de police esl. plus explicite ; 

il s'applique à tous les animaux domestiques. 

M . l'Echevin Lavaîlée. Ce paragraphe est intitulé « Circu
lation des voitures » ; de sorte qu'il faudrait une nouvelle rubrique 
pour les mauvais traitements. La section s'était réservée de revoir 
le règlement une dernière fois el d'y introduire une disposition 
interdisant tous mauvais traitements infligés aux animaux domes
tiques. 11 avait été convenu que je rechercherais la loi française, 
connue sous le nom de loi Grammont. On sait que le général de 
G raniment a passé une partie de sa vie à prévenir les mauvais 
traitements envers les animaux. La section s'est occupée du règle
ment pendant plusieurs séances, et celle disposition a été perdue 
de vue. J'ai revu depuis la loi Grammont, et j'y ai trouvé l'article 
(pie voici : « 11 est défendu d'exercer publiquement et abusivement 
de mauvais traitements envers les animaux domestiques. » Le 
Conseil pourrait faire de cet article un paragraphe spécial, qui 
serait placé après l'art. 24 . 

M . Orts Si vous introduisez la disposition de la loi Grammont, 
vous allez plus loin que ne le comporte un règlement sur la police 
de la voirie. Vous défendez tout mauvais traitement failen public. 
Le pouvez-vous en vertu de votre règlement : si dans un cabaret on 
donne un combat de coqs, irez-vous l'empêcher avec votre règle
ment? Appliquerez-vous votre règlement, lorsqu'on maltraite des 
animaux , lorsqu'on plumera par exemple un canari ou un 
perroquet, dans le jardin ou dans la cour d'un estaminet? Votre 
règlement s'applique à la voirie; on tombe sous son application 
lorsqu'on esl sur la voie publique; mais vous ne pouvez pas vou
loir qu'en vertu de ce règlement, la police porte ses investigations 
dans les lieux où le public est admis. 

M . l'Echevin Lavaîlée. Une seule observation fera tomber 
la critique de M. Orts. Le chapitre premier traite de la sûreté et 
de la liberté du passage. C'est donc au point de vue du passage 
que le règlement fait cesser le scandale qu'occasionnent les mauvais 
traitements exercés infligés aux animaux domestiques. 

M . le Bourgmestre. Ces intitulés ne servent jamais qu'à vous 
enserrer dans un cadre. Je préférerais que les articles d'un règle
ment se suivissent, sans divisions par chapitre. 

M . Orts. Je ne veux pas qu'on écorche un seul animal sur la 
voie publique, fût-ce môme un poulet; mais je dis qu'en vertu 
d'un règlement de la police de la voirie, vous ne pouvez interdire 
les mauvais traitements que sur la voie publique. 

M . le Bourgmestre. Nous pouvons mettre celte disposition 
dans l'art. 17. 
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M Walter. Oui, pour ne j>as avoir un article de plus. 

jyj i e Bourgmestre. Voici comment elle sera rédigée : « 11 
est également défendu d'exercer abusivement sur la voie publique 
de mauvais traitements envers les animaux domestiques. » 

M . De Villers. Pourquoi abusivement? Quand on maltraite, 
c'est toujours abusivement. 

M. l'Echevin Fontainas. Est-ce un abus que de frapper sur 
un cheval rétif pour le faire avancer? 

M. l'Echevin Lava l l ée . Cette rédaction a été examinée avec 
beaucoup de soin en France. 

M . Ranwet. Comment se fait-il qu'en France, où les pouvoirs 
administratifs ne se font pas faute de porter des règlements, il ait 
fallu une loi pour prévenir des faits pareils? 

M . l'Echevin L a v a l l é e . Les maires avaient la faculté de 
prendre de semblables dispositions, mais la plupart ne les pre
naient pas; pour étendre cette disposition à tout le pays, il a fallu 
que la matière fût régie par une loi. 

— L'article 17 est adopté avec la rédaction suivante : 
« Il est défendu de surcharger les chevaux et les bêtes de trait, 

décharge ou de monture. Il est également défendu d'exercer abu
sivement, sur la voie publique, des mauvais traitements envers les 
animaux domestiques. » 

Art. 18. — Dès la chute du jour, aucune voiture suspendue 
ne peut circuler dans la ville, sans être pourvue de deux lanternes 
allumées. Ces lanternes, garnies de vitres bien transparentes, 
seront placées des deux côtés latéraux , sur le devant de la voiture. 
— Adopté. 

Art. 19. — Les conducteurs de voitures ne peuvent employer 
que des fouets montés en cravache et sans mèche ; le manche des 
fouets aura au moins 1 mètre 25 centimètres de longueur. 

Il est formellement interdit de faire claquer les fouets. — Adopté. 

Art. 20. — Il est défendu de laisser traîner dans les rues 
les palonniersetles chaînes des chevaux qui sont dételés.—Adopté. 

Art. 21. — Dès qu'il y aura de la neige dans les rues, les 
chevaux attelés porteront un collier à grelots ou sonnettes capables 
d'avertir les piétons. Dans un attelage de plusieurs chevaux, il 
suffira qu'un seul soit muni du collier. —Adopté . 

Art. 22. — Il est défendu de laisser séjourner, soit le jour, 
soit la nuit, sans une autorisation de la police, aucune voiture 
non attelée, sur la voie publique. 



— 92 — 

Toute voiture dont le séjour aura été autorisé pondant la nuit, 
devra être convenablement éclairée depuis le coucher jusqu'au 
lever du soleil. 

M . R i c h e . Je propose de mettre après « Il est défendu de 
laisser séjourner » les mois sur la voie publique, qui terminent le 
premier alinéa. — Adopté. 

— L'article 22, ainsi amendé, est adopté. 
Art. 25. — 11 est défendu de faire garder les voilures, la nuit, 

par des chiens, même à l'attache. — Adopté. 

A r l . 24. — Les voilures de place et les voitures de transport 
en commun sont, en outre, assujetties aux dispositions des règle
ments spéciaux qui les concernent. 

M . B i s c h o f f s h e i m . Il est défendu de surcharger les voitures, 
et pourtant nous voyons tous les jours dans les rues des voitures 
qui n'avancent pas On frappe, on frappe, on barre les rues, on 
opère un mouvement de conversion, et tout le monde doit se retirer. 

M . l e B o u r g m e s t r e . Vous n'avez qu'à voir le nombre des 
procès-verbauv qui ont été dressés de ce fait. Tous les ans, on publie 
le nombre des procès-verbaux de toute nature; vous pourrez juger 
ainsi du nombre des contraventions. 

En 1858, le nombre des affaires de ce genre portées devant le tri
bunal de simple police, s'est élevé à 508, à charge de 520 individus. 

M . B i s c h o f F s h e i m . Si la police est suffisamment armée , je 
n'insiste pas. Alais je signalerai un autre abus dont je suis fréquem
ment témoin au boulevard Botanique. 

Il arrive souvent qu'une charrette prête ses chevaux à une autre 
charrette ; la première charrette reste alors dételée et sans conduc
teur. 

— L'article 24 est adopté. 

§ 2. — Etalages et empiétements sur la voie publique. 

Art. 25. — Nul ne peut déposer, sans nécessité, et laisser 
sur la voie publique des matériaux, meubles, caisses et objets 
quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté 
du passage. 

M . T i e l e m a n s . Je propose de dire « Nul ne peut sans néces
sité déposer et laisser, etc., » 

— L'article 25 est adopté avec cette transformation. 

Art. 2G. — Nul ne peut stationner sur la voie publique, même 
momentanément, pour y étaler des marchandises ou y exercer une 



industrie quelconque, sans une autorisation du Bourgmestre. 
— Ad opte*. 

^ r t 27. — L'autorisation mentionnée à l'article précédent ne 
pourra être donnée pour la vente de marchandises qui se débitent 
au poids ou au mètre, sauf en ce qui regarde les menus comestibles. 
— Adopté. 

A,.f 28. — Les marchands colporteurs de menues denrées et 
généralement toutes personnes qui circulent dans les rues avec des 
fourneaux allumés, devront se servir de lampes à l'esprit de vin, ou 
de fourneaux au charbon de bois conformes aux modèles prescrits 
par le Bourgmestre. 

La section du contentieux propose, de remplacer les derniers 
mots de l'article par ces mots : « conformes aux modèles prescrits 
par le Collège des Bourgmestre et Échevins. » 

— L'article 28, ainsi modifié, est adopté. 

Art. 29. — Les marchands boutiquiers, fripiers et teneurs de 
salles de vente ne peuvent, sans autorisation spécia le , étaler au 
devant de leurs maisons aucuns meubles ou autres effets, ni 
étendre ou suspendre en-dehors de leurs maisons des marchandises 
pour servir de montre, de manière à dépasser le corps du bâtiment 
ou à faire saillie sur la voie publique. — Adopté. 

Art. 30. — Toutefois, l'autorisation dont il est question à l'ar
ticle précédent, ne pourra être donnée que pour les places et rues 
suivantes : 

Grande-Place, Place du Vieux-Marché et les rues qui aboutissent 
à cette place jusqu'à la rue d'Anderlecht. — Adopté. 

Art. 51. — II est défendu d'étaler, dans les rues et places publi
ques et sur les trottoirs, des elï'ets mobiliers destinés à être vendus 
par adjudication publique, ou de rassembler des personnes sur les 
trottoirs et dans les rues et places publiques pour opérer ces ventes, 
sans une autorisation spéciale du Bourgmestre. 

Cette disposition n'est pas applicable aux ventes qui se font par 
autorité de justice. 

La section du contentieux propose de mettre « une autorisation 
spéciale du Collège des Bourgmestre et Échevins. >» 

— L'article 51, ainsi modifié, est adopté. 

Art. 32. — Les cafetiers, limonadiers et débitants de boissons 
ne peuvent placer des tables et chaises devant leurs établissements, 
sans l'autorisation du Collège des Bourgmestre et Échevins et 
sous les conditions prescrites par l'ordonnance du 24 février 1849. 

M. Watteeu. D'après les termes de cet article, la prohibition 



esl restreinte aux cafetiers, limonadiers et débitants de boissons. 
Pourquoi les autres habitants auraient-ils le droit de placer des 
chaises devant leurs maisons? 

M . B i s c h o f f s h e i m . Cet article du règlement est fait pour 
l'exception. 

M . l e B o u r g m e s t r e . 11 vaudrait mieux dire en effet : Les cafe
tiers, etc., pourront placer, etc., avec l'autorisation du Collège, etc. 

M . W a t t e e u . Sans cela on pourrait tirer de l'article un argu
ment a contrario. 

La rédaction de M . le Bourgmestre est adoptée. 

— L'article 32 est adopté avec cette modification. 

Art . 33. — Les enseignes, écriteaux, lanternes, caisses et mon
tres quelconques, ne peuvent être placés vers la voie publique, sans 
autorisation du Collège des Bourgmestre el Échevins. 

Les propriétaires ou occupants devront, pour la forme et les sail
lies de ces objets, se conformera l'ordonnance sur les bâtisses. — 
Adopté. 

Art . 34. — Les objets ou marchandises, enseignes ou écriteaux 
placés sur la voie publique ou contre les façades des maisons en 
contravention aux dispositions qui précèdent, devront être retirés 
à la première injonction des agents de l 'autor i té ; faute de quoi , i l 
sera pourvu à leur enlèvement par les soins de l'administration, aux 
frais des contrevenants, le tout sans préjudice aux pénalités établies 
ci-après. — Adopté. 

Ar t . 55. — On ne pourra livrer les trottoirs à la circulation 
avant d'avoir pourvu au recouvrement des gargouilles et d'avoir pris 
les mesures pour la sûreté et la commodité du passage. — Adopté. 

Ar t . 56. — 11 est défendu de faire circuler ou stationner sur 
les trottoirs des chevaux, voitures, charrettes, brouettes, etc. ; d'y 
l'aire rouler des tonneaux, d'y placer des caisses, etc.; d'y circuler* 
avec des échelles, civières et autres fardeaux analogues et d'y 
déposer , même momentanément , aucun objet qui puisse gêner la 
circulation. — Adopté. 

Art. 57. — On ne pourra ouvrir les entrées de cave qui font 
saillie sur les trottoirs ou sur la chaussée que pendant le jour el au 
moment d'y descendre; on ne pourra les laisser ouvertes que 
pendant le temps strictement nécessaire pour l'introduction ou 
l'extraction des objets qui y seront renfermés. 

On ne pourra lever le couvercle ou la pierre posée sur les 
ouvertures pratiquées dans les trottoirs que pendant le jour et au 
moment d'y introduire les provisions de chauffage. — Adopté. 



V r ( _ Les galeries St.-Hubert sont assimilées aux 
trottoirs, en ce qui concerne les prohibitions reprises en l'art. 56. 
Toutefois les charbons, bois, provisions volumineuses, marchan
dises, meubles, etc., destinés à l'approvisionnement des habitants 
des galeries, pourront y être transportés jusqu'à huit heures du 
matin. 

La section du contentieux propose de mettre « les galeries ou 
passages couverts sont assimilés, etc. » 

M . Watteeu. On commence par distinguer entre les galeries 
et les passages; et plus loin on ne parle plus que des galeries. 

M. le Bourgmestre. Il est clair que nous sous-entendons les 
habitants des passages couverts. 

M . Bischoffsheim. Résulte-t-il de cet article qu'on pourra 
transporter les approvisionnements pendant la nuit? 

M . l'Echevin Anspach. L'art. 84, reproduisant une disposi
tion de l'ordonnance du 1 e r juin 1827, interdit tout transport 
pendant la nuit. 

M . le Bourgmestre. Il résulte de l'art. 58 qu'on pourra 
transporter les approvisionnements depuis le lever du jour jusqu'à 
8 heures du matin. La nuit, on ne peut rien transporter. Ce serait 
trop commode pour les voleurs. 

— L'article 58 est adopté. 

Art. 59. — On ne peut, sans autorisation préalable du 
Collège des Bourgmestre et Échevins : 

Construire, reconstruire, changer, réparer ou démolir aucun 
bâtiment, mur ou clôture le long de la voie publique; 

Construire, changer ou supprimer un trottoir; 
Établir, changer, réparer ni supprimer aucune vitrine, ni 

aucun objet faisant saillie sur la voie publique ; 
Faire, à travers la voie publique, aucune construction ou répara

tion. — Adopté. 

Art. 40. — Les personnes autorisées à faire l'une ou l'autre des 
constructions ou changements mentionnés à l'article précédent, 
devront, pour l'exécution des travaux, outre les conditions qui leur 
seraient imposées par l'acte d'autorisation, se conformer aux pres
criptions des ordonnances spéciales qui règlent la matière, notam
ment à celles qui ont pour objet la sûreté et la liberté de la circulation. 

Elles ne pourront mettre la main à l'œuvre qu'après avoir fait 
viser leur autorisation par le commissaire de police de la division ; 
elles devront même avertir celui-ci, vingt-quatre heures d'avance, 
s il s'agit de travaux à effectuer sur la voie publique. — Adopté. 
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Art. i l . — On ne peut, sans en avoir préalablement fait la 
déclaration au Collège des Bourgmestre et Kchevins : 

Plâtrer, peinturer, ni badigeonner une façade ou un mur de 
clôture joignant la voie publique. — Adopté. 

§ 5 . — Déchargement et approvisionnement de combustibles. 

Art. 42. — Les chariots et charrettes transportant des combus
tibles, tels que charbons et bois de chauffage, ne peuvent, arrivés 
à leur destination, séjourner sur la voie publique que le temps 
strictement nécessaire à leur déchargement. 

M . Walter. Je crois que cet article est incomplet, ainsi que la 
rubrique. Il ne faut pas non plus permettre que les chariots et 
charrettes transportant des matériaux, tels que des pierres de taille 
ou des briques, séjournent sur la voie publique au delà du temps 
nécessaire à leur déchargement. Il faudrait compléter l'article en 
mettant : « Les chariots et charrettes transportant des combustibles 
et des matériaux ne peuvent, etc. » et la rubrique en mettant : 
Déchargement et approvisionnement de combustibles et de maté
riaux. 

M . le Bourgmestre. Ce n'est pas avec des rubriques que l'on 
fait des règlements. 

M . Ranwet. Un règlement sans rubriques serait un vrai 
dédale. 

M . Orts. Il serait bon d'adopter la modification proposée par 
M. Walter. Ce ne sont pas seulement les chariots de combustibles 
qui entravent la circulation, mais aussi les chariots chargés de 
matériaux; par exemple, les chariots de fourrage ou de sacs de 
farine. 

ES. le Bourgmestre. Les chariots de fourrages ne se déchar
gent généralement pas dans la rue, mais dans l'intérieur des mai
sons, aussi près que possible des écuries el des greniers. On a 
intérêt à les décharger immédiatement; parce que les paysans ont 
hâte de retourner chez eux. 

Nous ajoutons au titre les mots et de matériaux et au lieu des 
mois tels que, etc., nous disons : combustibles et matériaux. 

M . Verstraeten. Pourquoi n'obligc-i-on pas à décharger tous 
ces chariots immédiatement. 

M . le Bourgmestre. Cela est souvent impossible. Nous ne 
pouvons pas exiger qu'on décharge à la minute de grosses pierres 
bleues. Nous laissons le temps nécessaire à préparer les engins, etc. 

La section a eu un but; elle a voulu faire cesser un abus. Souvent 
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,|, s chariots chargés de charbons séjournent dans la rue pendant 
deux et trois heures, parce que les domestiques ne sont pas prê ts , 
ou pour toute autre raison, et grâce au vent, tout le quartier est 
noirci. C'est à cela qu'elle a voulu remédier et elle n'a pas été plus 
loin, parce qu'il n'y avait pas d'inconvénient pour le reste. 

— L'article 42 est adopté. 

^ r t 45< — Le charbon et le bois seront placés contre le 
trottoir de manière à ne pas interrompre le passage des voitures. 

L'emprise pour le bois ne dépassera jamais en largeur la longueur 
des bûches ou des fagots. 

Aussitôt le déchargement te rminé , le bois et le charbon seront 
rentrés sans interruption. — Adopté. 

Art. 44. — Lorsqu'à défaut de cour ou d'espace convenable 
dans l'intérieur des habitations, le sciage du bois doit se faire sur 
la voie publique, les ouvriers devront se tenir contre les trottoirs 
à la suite des piles de bois. 

Le bois scié ne peut être éparpillé sur les trottoirs et vers le 
milieu de la rue. Il doit être rentré au fur et à mesure du sciage. 

U n M e m b r e . La mesure laisse à désirer . Elle est trop rigou
reuse ou trop large. 

M. le Bourgmes t re . A Paris , on ne scie pas le bois dans les 
rues; c'est formellement défendu. On achète le bois tout scie, et 
comme le bois se vend au poids, on n'est pas t rompé. Ici, vous êtes 
forcés, pour contrôler, de faire faire le mesurage sous vos yeux. 

— L'article 44 est adopté. 

Art. 45. — Il est formellement interdit aux fendeurs de bois, 
de faire tenir par une personne les bûches qu'ils fendent. — 
Adopté. 

Art. 4G. — Dans les rues où deux voitures ne peuvent passer 
de front, i l est défendu de déposer du charbon et du bois de chauf
fage sur la voie publique. — Adopté. 

Art. 47. — II est interdit de déposer du charbon ou du bois de 
chauffage sur la voie publique, de scier ou de fendre le bois, après 
une heure de l 'après-midi. — Adopté. 

§ 4. — Objets pouvant nuire par leur chute. 

Art. 48. — Il est défendu de déposer sur les toits, goutt ières, 
murs de clôture et autres lieux élevés des bâtiments, ou contre les 
façades des maisons, des cages d'oiseaux, pots à fleurs, vases et 
généralement tous objets pouvant nuire par leur chute. 
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11 est, défendu d'exposer les mêmes objets sur les seuils des 

fenêtres, à moins d'j être retenus par un balcon solide et non 
saillant, — Adopté. 

Art . 4'.). — Il est défendu d'étendre ou de l'aire sécher, en-dehors 
des habitations vers la voie publique, des toiles, linges et autres 
objets. — Adopté. 

Art . 50. — II est défendu d 'étendre, hors des habitations ou à 
travers la voie publique, des caisses transparentes, tableaux, em
blèmes et autres décors, sans nue autorisation spéciale du Collège 
des Bourgmestre et Échevins. 

La section du contentieux propose : 
« Il est défendu d'étendre, hors des habitations ou à travers la 

voie publique des transparents, tableaux, etc. » 

M . W a t t e e u . Je propose de remplacer le mot étendre pa r le 
mot placer. — Adopté. 

— L'article est adopté avec cette modification. 

Art . ' i l . — En cas de refus de la part des propriétaires d'enlever 
les objets placés en contravention au présent i l sera agi à leur 
égard comme i l est dit à l'article 54. — Adopté. 

| 5. — Persiennes mobiles. 

Art . 52. — Il est défendu de pousser de l ' intérieur des habita-
l ions, et notamment des soupiraux de cave, des barres de fer, 
planches ou persiennes mobiles, s'il ne se trouve à l 'extérieur une 
personne pour les recevoir et garantir les passants. 

M . V a n d e r l i n d e n . J'avais fait ma proposition comme modifi
cation au règlement sur les bât isses, et je ne la trouve pas à sa 
place dans un règlement sur la voirie. Cette proposition se rattache 
en effet aux constructions. Si l'on veut qu'elle forme un article du 
règlement surla voirie, i l faut extraire du règlement sur les bâtisses 
plusieurs dispositions qui ont beaucoup plus de rapport que celle-ci 
avec la voirie. Par exemple, la disposition qui concerne les lanternes 
mobiles : Art . l'A). « Les lanternes mobiles seront suspendues 
à 2 mètres 50 centimètres au moins du trottoir; elles ne pourront 
avoir plus de 75 centimètres de saill ie, et devront, dans tous les 
cas, être placées à 35 centimètres au moins en arr ière de l'aligne
ment du trottoir. 

s (les lanternes ne pourront être posées avant la chute du jour 
el devront êtres retirées aux heures où elles cessent d'éclairer. » 

Il me semble que cela a rapport à la voirie : Et l'art. 5 t . « Les 
stores ne pourront descendre à une distance moindre de 2 mètres 
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50 centimètres du frottoir ; on pourra y adapter une frange, 
on bordure flottante, de 20 centimètres de hauteur au plus. 

-, Les supports des stores ne pourront être fixés à une hauteur 
moindre de 2 mètres 50 centimètres du trottoir. 

« La saillie des stores pourra s'étendre à 1 mètre 50 centimètres, 
pourvu qu'ils restent, dans tous les cas, à 55 centimètres au moins 
en arrière de l'alignement du trottoir. 

> Il pourra être posé contre les vitrines des stores en forme de 
jalousies; lorsque ces jalousies seront fixées à une distance moindre 
de 2 mètre 50 centimètres du trottoir, les planchettes ou châssis 
dont elles se composeront, ne pourront avoir plus de 20 centimètres 
de largeur. 

» Les stores ou jalousies seront confectionnés en toile ou coutil 
rayé. » 

Je pourrais faire d'autres citations pour vous prouver que l'arti
cle concernant la fermeture des vitrines que l'on change dans les 
constructions nouvelles, doit faire partie du règlement sur les 
bâtisses. Si vous la mettez dans le règlement sur la voirie, il faut 
extraire du règlement sur les bâtisses plusieurs dispositions, afin 
que le règlement sur la voirie soit complet et qu'on puisse y trou
ver tout ce dont on a besoin. 

Je maintiens ma proposition, comme modification au règlement 
sur les bâtisses. 

Je vous ai indiqué, et vous avez tous reconnu les inconvénients 
de la fermeture des vitrines au moyen de contrevents et persiennes 
s'ouvrant à l'extérieur et faisant saillie sur la voie publique. 

Ces inconvénients sont nombreux, et bien des gens en sont victi
mes, notamment dans les rues étroites, telles que la rue de Loxum 
et la rue d'Aremberg, etc. On a de la peine dans ces rues à se 
garer des voitures, et quand on veut les éviter, on est souvent 
atteint par un contrevent, qui fait une saillie de 30 ou 40 centimè
tres, tandis qu'on ne devrait tolérer dans les bâtisses que des 
saillies de 12 centimètres d'après le règlement. 

La commune d'Ixelles a parfaitement compris qu'il y avait 
urgence à ne plus permettre dans les constructions futures, ni les 
contrevents s'ouvrant à l'extérieur, ni les planches mobiles 
tirées de soupiraux des caves. Voici ce qu'elle a adopté, le 4 de ce 
mois : 

« Art. — 49. Les persiennes, contrevents, jalousies, volets, 
châssis vitrés, en général, tous appareils mobiles ou fixes servant 
ou devant servir à la fermeture des fenêtres, soupiraux el ouvertu
res quelconques donnant sur la voie publique, ne pourront être 
appliqués sur les façades et en dehors de l'aplomb de celles-ci 
soit pour un usage momentané, soit d'une manière permanente' 

» Les fermetures ne peuvent consister ni en planches isolées, ni 
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en volets s'ouvrant on dehors; ces fermetures doivent s'enrouler 
ou glisser dans l'intérieur de la bâtisse de manière à ce qu'elles 
puissent, au moyen d'un engrenage à manivelle ou par tout autre 
mode, se mouvoir et s'appliquer sur la vitrine, sans qu'il faille 
empiéter sur la voie publique ou l'encombrer. » 

Ainsi donc à Ixelles les contrevents s'ouvrant â l'extérieur ne 
peuvent pas être appliqués contre la façade. Us doivent être 
d'aplomb et au niveau de la façade. 

Où est l'inconvénient d'adopter la mesure que je vous propose? 
Je ne prescris pas tel ou tel mode, parce qu'il se fait tous les jours 
des perfectionnements; mais je défends les saillies, et je crois que 
l'adoption de cette mesure est urgente à Bruxelles, surtout dans 
les rues étroites. 

M . l'Echevin Â n s p a c h . M. Vanderlinden adresse un 
reproche à ceux qui ont rédigé le règlement. Il dit que , si l'on y 
introduit l'art. 52, il faut également y introduire d'autres disposi
tions du règlement sur les bâtisses. La section ne mérite pas ce 
reproche. Elle a fait ce qu'elle devait faire en tirant du règlement 
sur les bâtisses les dispositions qui se rattachaient à la police de la 
voirie. C'est précisément dans ce but que l'on a introduit dans le 
règlement les articles 39, 40 et 41. Monsieur Vanderlinden a parlé 
des lanternes mobiles, des stores; eh bien! il est une disposition 
qui prévient l'habitant qu'il ne peut les établir sans une autorisa
tion des Bourgmestre et Échevins ; c'est le § 4 de l'art. 39, ainsi 
conçu : On ne peut, sans une autorisation préalable du Collège, . . . . 
établir aucun objet faisant saillie sur la voie publique. 
L'habitant est suffisamment prévenu de ce qu'il ne peut pas faire 
sur la voie publique. Lorsqu'il s'agira de règles spéciales aux 
constructions, il n'aura qu'à les chercher dans le règlement sur les 
bâtisses. Mais tout ce qui concerne la police générale de la voirie 
est reproduit dans le projet. 

M . Vanderlinden. Je ne comprends pas la distinction que 
veut établir M. Anspach. Pour savoir si une construction est auto
risée, il faudra chercher dans le règlement sur la voirie, et il 
faudra recourir au règlement sur les bâtisses pour les stores et les 
lanternes. 

M . le Bourgmestre. Le règlement de police défend toute 
saillie sur la voie publique sans autorisation préalable. Le règle
ment sur les bâtisses détermine quelles saillies et dans quelles 
conditions le Collège peut les accorder. Pour les lanternes et les 
réflecteurs, le règlement sur les bâtisses détermine les conditions 
de placement; mais il ne suffit pas au particulier d'observer ces 
conditions, il faut avant tout qu'il demande l'autorisation du Collège, 
parce qu'il y a saillie ou empiétement sur la voie publique. 


