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Le JJourgmeslrc de la ville de Bruxelles 
T i ï I * t u I . I I * . . . 

Informe le public qu'il résulte des rapports des officiers de 
police (pie le |)uiii de ménage se vend à : 

7)H cenl. par k i l . chez : 
Delaet, rue Haute, G3. 
Anlhonissen, r. Remp.-des-Moines, 13. 
Tor-bin, rue des Bateaux, 16. 
Huo^velds et c'*, rue des Pierres, 13. , luc ucs rierres, 
Au dépûl, rue des Teinturiers, 21. 

57 cent, par kil. chez : 
\* Schenis, rue d'Anderlechl, 27. , ».Qn/eis, rue 
Fait à l'ilôtrl de Ville, le 1" juillet 1801. 

35 cent, par kil. chez : 

Sterkendries, rue de l'Évêque, 44. 

50 cent, par kil. chez : 
Derammeleer, rue de Bavière 7 
Jeiuyter, rue de Schaerbeék%V 
Herpels, rueCranvelle î r ' ^ ^ ' 

Bourgmestre, 
A. FOiVTAL\AS. 

Grande kermesse de Bruxelles. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 
A l'honneur d'informer le public qu'à roccasion de la Grande 

Kermesse de Bruxelles, les jeux et les divertissements ci-après 
auront lieu : 

Le dimanche 14 juillet courant, à neuf heures du matin, s'ouvrira, 



au Jardin royal de Zoologie el d 'IIort ici i l lure, la 79- exposilion do 
fleurs et de plantes de la Société royale de Flore de Bruxelles 
Cette exposilion, ouverte chaque jour , depuis dix heures du malin 
jusqu'à huit heures et demie du soir, sera close le IG juil let . 

A dix heures, un concours entre les parties du jeu de grosse 
balle de la ville et de ses faubourgs, sera ouvert sur la place du 
jeu de balle, érigée sur le terrain de rancien établissement du 
Renard. 

Les amateurs devront se faire inscrire, avant le 14, au local de 
la Société directrice, place du même nom. 

A une heure de relevée, concert d'harmonie militaire, dans le ' 
kiosque du Parc. 

A une heure et demie, un grand concours de t i r à Tarbalèttî 
à balle (bo l -boog) , pour toutes les sociétés d'arbalétriers du 
royaume et de l 'étranger, sera donné par le Grand-Serment royal 
et noble des arbalétr iers et carabiniers de Bruxelles. Ce concours 
sera ouvert dans une prairie située sur le territoire de la commune 
de Saint-Gilles, à proximité du boulevard du M i d i . 

A deux heures et demie, un grand concours de t i r à l'arc à la 
perche sera donné, pour toutes les sociétés et tous les amateurs du 
royaume et de l 'étranger, ))ar la Société de la Paix, dans son local 
au Pantens-Huis, hors l'ancienne porte du Rivage. 

A quatre heures, un grand concours de t i r à l'arc au berceau 
pour toutes les sociétés et tous les amateui's du Royaume et do 
l 'étranger, sera ouvert i)ar la Société du Vautour, dans son local, à 
l'estaminet la Chaîne tVOr, rue des Six-Jetons. 

Le lundi 15, aune heure de relevée, concert d'harmonie mili
taire dans le kiosque du Parc. 

A une heure et demie, la société royale de Saint-Sébastien, sous 
la présidence d'honneur de S. A. R. M^^ leDucdeBrabant, ollVira , 
dans son local, chaussée d'Anvers, hors l'ancienne porte de Laeken, 
un grand concours de t i r à l'arc à la perche, à toutes les sociétés et 
à tous les amateurs de ce j e u , tant du royaume que de l'étranger. 

Le mardi 16, à trois heures de relevée, au canal, bassiiMhi 
Commerce, auront lieu les jeux dits : du Beaupré et de la Toison. 

I l sera décerné trois prix en espèces pour chacun de ces deux 
jeux, auxquels les hommes seuls seront admis à prendre part. 

Le premi^îr prix du jeu dit du Beaupré se composera d'une soniim' 
en numéraire et d'un œuf d'argent, et le premier prix du jeu d'̂  
la Toison, également d'une somme en numéra i re el d'une loisoi» 
d'argent. 

Les personnes qui voudront prendre i)art à ces deux jeux, <h'vn)"| 
se faire inscrire à cet effet au bureau de M. Boccfuet, ollicicr 
port, au canal, le 14 ju i l le t , de huit à dix heures du niali". 
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Le jeudi 18, à trois heures de relevée, le Grand-Serment royal 
des archers au berceau de Guillaume-Tell, sous le protectorat du 
Roi et la présidence d'honneur de S. A . R. le Duc de Brabant, 
offrira, dans son local, rue de Laekcn, 83, à l'estaminet nommé 
Saint-Jean-Baptiste, un grand concours de tir à l'arc au berceau, 
auquel sont coin lés toutes les sociétés et tous les amateurs de ce jeu, 
tant du royaume que de l'étranger. 

A neuf heures du soir, concert, avec illumination au gaz, sur la 
place de l'Hôtel de Vil le . 

Le dimanche 21, à neuf heures du soir, concert et illumination 
générale au Jardin royal de Zoologie et d'Horticulture, au quartier 
Léopold. 

Un programme particulier donnera les détails de cette fête 
extraordinaire. 

Par exception, les habitants de Bruxelles et de ses faubourgs 
seront admis dans le jardin, sur le même pied que les étrangers, 
les dimanche 14, lundi 15, mardi 16, jeudi 18 et dimanche 21 
juillet. 

Les 14, 15 et 18 juillet, les dispositions du règlement de police 
du 22 novembre 1856, concernant la fermeture des établissements 
publics, seront exécutoires, mais les officiers de police ne s'en pré
vaudront pas avant trois heures du matin, à l'égard des établisse
ments où l'ordre régnera. 

Ainsi fait en séance, à l'Hôtel de Vi l le , le 2 juillet 186 i . 

Par le Collège .- Le Collège, 
Le Secrétaire, A. TONTAINAS. 
W A E F E L A E R . 

30m c Anniversaire de l'inauguration du Roi. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 

A l'honneur d'informer le public que, pour la célébration du 
30 m e anniversaire de l'inauguration du R o i , les dispositions sui
vantes ont été arrêtées : 

Le 20 de ce mois, à huit beures du soir, les cloches de toutes les 
églises annonceront la solennité du lendemain. 

Le 21, à deux heures de relevée, le clergé catholique fera célé
brer, en l'église collégiale des SS. Michel et Gudule, un Te Deum 
solennel. 



Des places y seront r é s e r v é e s pour les a u t o r i t é s civiles et mili
taires. 

De semblables actions de grâces auront l ieu, à la m ê m e heure, 
en l ' ég l i se consisloriale protestante et é v a n g é l i q u e et dans le temple 
du culte I sraé l i t e . 

L 'Hôte l de Vi l le et les édif ices publics seront pavoises aux cou
leurs nationales ; le soir, ils seront i l l u m i n é s . 

Le 24 juillet courant, les dispositions du r è g l e m e n t de police du 
22 novembre 1856, concernant la fermeture des établissements 
publics, seront e x é c u t o i r e s , mais les officiers de police ne s'en pré
vaudront pas avant trois heures du matin, à l'égard des établisse
ments o ù l'ordre r é g n e r a . 

Ainsi fait en s é a n c e , à l 'Hôtel de Vi l le , le 5 juillet 4864. 

Par le College : Le Collège, 

Le Secrétaire, A . F O N T A I N A S . 

W A E F E L A E R . 

Mesures de police pour le Te Deum, à l'occasion 
du 30 e anniversaire de l'inauguration du Roi. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles, 

Voulant prescrire les mesures de police n é c e s s a i r e s aux abords 
de l ' ég l i se des SS. Michel et Gudule, pendant le Te Deum solennel 
ffui y sera c é l é b r é , le 21 de ce mois, à l'occasion du 50" anni
versaire de l'inauguration du R o i ; 

V u la loi du 24 messidor an XII sur les p r é s é a n c e s et l'art. 39 
de l'ordonnance du Conseil communal, du 9 f évr i er 1850; 

V u l'art. 90 de la loi du 50 mars 1836 ; 

A r r ê t e : 

A r t . 1 e r . Le 21 juillet courant, de une à trois heures de relevée, 
toute circulation de voitures autres que celles des personnes qui se 
rendront au Te Deum, est interdite dans les rues et places situées 
aux abords de l ' ég l i se des SS. Michel et Gudule. 

A r t . 2. La porte de l ' ég l i se du c ô t é donnant sur la place Sainte-
Gudule est exclusivement r é s e r v é e aux voitures de la Cour, des 
membres du Corps diplomatique, des hauts fonctionnaires et 
des Corps c o n s t i t u é s . 

La d e u x i è m e e n t r é e , rue du Bois-Sauvage, est ré servée au 
public pour l ' en trée comme pour la sortie de l ' ég l i s e . 

Ar t . 5. Les voitures du Corps diplomatique, des hauts fonction-



•aires ci généralement toutes celles qui se rendront à l 'égl ise , 
arriveront par la rue du Treurcnberg; toutes les autres voies 
sont interdites pour l'arrivée a la place Sainte-Gudule. 

Art. 4. Pendant le Te Deum, les voitures de la Cour stationne
ront sur la place; les autres descendront par la rue des Parois
siens, la rue du Marché-aux-Bois et la rue de l 'Impératrice , et iront 
se placer dans l'ordre désigné à l'art. 6. 

Les escortes se rangeront, celles du Roi et de la Famille royale 
sur la place Sainte-Gudule, et les autres sur la place de la Chancel
lerie, dans Tordre suivant : 

4° L'escorte du Sénat; 2° celle de la Chambre'des Représentants ; 
3° celle de la Cour de cassation ; 4° celle de la Cour des comptes 
et 5° celle de la Cour d'appel. 

Art. o. Le retour aura lieu comme il suit : 
1° Le Roi et la Famille royale ; 
2° Le Corps diplomatique; 
3" le Sénat ; 
4° La Chambre des Représentants ; 
5° La Cour de cassation; 
6° La Cour des comptes; 
7° Le Général inspecteur-général des gardes civiques ; 
8° Le Général commandant la division militaire ; 
9" La Cour d'appel; 

10" L'auditeur général ; 
11° Le Conseil des mines; 
12" Le Gouverneur de la province; 
45° Le Général commandant la province, etc. 
Art. 6. Pendant le Te Deum, les voitures occuperont les sta

tionnements suivants : 

Les voitures des membres du Corps diplomatique, rues des 
Paroissiens et du Marché-aux-Bois ; 

Les voitures du Sénat , rue de la Putterie ; 
Les voitures de la Chambre des Représentants , rues de la Made

leine et du Marché-aux-Herbes ; 
Les voitures des Ministres du Roi, du Général inspecteur-général 

de la garde civique et du Lieutenant-Général commandant la divi
sion, le Parvis; 

Les voitures de la Cour de cassation, la rue du M a r c h é - a u x -
Herbes; puis dans la m ê m e rue viendront les voitures de la Cour 
des comptes ; 

Les voilures de la Cour d'appel, rue de Loxum, à partir de l'angle 
de la rue des Paroissiens ; 

Les voitures de l'Auditeur général et du Conseil des mines, rue 
d Arenbcrg, à la suite de la Cour d'appel ; 

Les voitures du Gouverneur civil , du Commandant provincial 
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et celles des Tribunaux et des autres fonctionnaires publics 
Grande rue de FÉcuycr. 

Vers la fin du Te Deum, la file sera définitivement fermée, et à 
partir de ce moment, aucune voiture ne pourra y être introduite. 

Art. 7. Le défilé aura lieu, pour toutes les voitures indistincte
ment, par la rue du Treurenberg. 

Art. 8. Il est interdit aux cochers d'interrompre ou de couper 
la file des voitures, soit en allant à l ' ég l i se , soit pendant le sta
tionnement ou le retour. 

Art. 9. A la sortie du Te Deum, les voitures ne pourront être 
mises en mouvement que d'après les ordres des officiers et des 
agents de police. 

Il est défendu aux huissiers et aux domestiques d'appeler les 
cochers ou de les exciter d'une manière quelconque à se porter en 
avant. 

Il leur est enjoint de se tenir près des voitures qu'ils accom
pagnent. Leur présence ne sera point tolérée vers l'entrée de 
l'église. 

Art. 10. Conformément à l'art. 41 du règ lement du 9 février 
1850, les infractions aux dispositions qui précèdent seront punies 
d'une amende de cinq à quinze francs et d'un emprisonnement 
d'un à cinq jours, séparément ou cumulativement, selon les circon
stances ou la gravité des faits. 

Ainsi fait à l'Hôtel de Vil le , le 6 juillet 1861. 

Le Bourgmestre, 
A. FONTAINAS. 

CONSEIL COMMUNAL. 

Séance du 6 juillet 1 8 6 1 . 

Présidence de M . FONTAINAS , Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Installation des Conseillers élus le 17 juin dernier. — Communi
cation d'une réclamation des délégués des communes qui forment la Société du 
Crédit Communal, contre les conditions du dernier emprunt de la ville. — 
Réponse de M. le Bourgmestre. — Approbation des comptes sommaires des 
hospices et de la bienfaisance, pour l'exercice 1860. — Approbation d'actes 
de l'administration des hospices. — Décision relative à la rectification du 
niveau de la rue de la Loi. — Vote de deux crédits supplémentaires. —Ajour
nement de la discussion du projet d'établissement d'un square sur la place de 



la Société Civile. — Autorisation donnée au Collège d'exproprier cinq maisons 
me aux Fleurs et rue de Laeken. — Rapport fait par M. l'Echevin Watteeu 
sur l'acquisition d'une maison par la fabrique de l'église du Sablon. — Avis 
favorable a des demandes en concession de terrains pour sépultures. — Auto
risation donnée au Collège d'ester en justice contre la veuve Van Lier. 

La s é a n c e est ouverte à deux heures p r é c i s e s . 

Sont p r é s e n t s : M M . Fontainas, Bourgmestre; A n s p a c h , 
Vanderl inden, Watteeu et Vandermecren, Echevins ; De Page , 
Ranwet, De M e u r e , Cattoir , Bischoffsheim, Jacobs, W a l t e r , 
Cappellemans, Vcldekens , Depaire, Hauwaerts, Maskens, Tie le -
mans , Goffart, Orts , V a n Cutsem, Lacroix, F i s c h e r , Capoui l le t , 
Couteaux, Hochsteyn, Lemaieur, W a e d e m o n , F u n c k , Lec lercq , 
Conseillers, et Waefelaer, S e c r é t a i r e . 

Le p r o c è s - v e r b a l de la p r é c é d e n t e s é a n c e est lu et a p p r o u v é . 

M M . Funck et Leclercq, é l u s Conseillers communaux le 17 ju in 
dernier, p r ê t e n t serment et sont i n s t a l l é s en cette q u a l i t é . 

Il est d o n n é lecture de la r e q u ê t e suivante des d é l é g u é s des com
munes qui forment la S o c i é t é du C r é d i t Communal : 

» Messieurs, 

» Les s o u s s i g n é s , d é l é g u é s des communes qui forment la S o c i é t é 
du Créd i t Communal , viennent s'adresser à votre l o y a u t é , à l'effet 
de modifier une des clauses du contrat que vous venez de signer 
avec la maison de Rotschi ld , de Par is , pour la n é g o c i a t i o n d'un 
emprunt de 20,000,000 de francs au profit de la ville de Bruxelles. 
Les s o u s s i g n é s font allusion aux 172,000 francs de primes que 
M . de Rotschild a é t é a u t o r i s é à tirer au sort annuellement 
pendant les sept p r e m i è r e s a n n é e s , tandis qu 'à partir de la h u i 
t i è m e a n n é e , la somme annuelle a l l o u é e pour les p r i m e s , ne sera 
plus que de 56,000 francs en tout et pour tout ! 

» Il n'est pas douteux pour les s o u s s i g n é s , Messieurs, et d'ailleurs 
l'opinion publique s'est. dé jà suffisamment p r o n o n c é e dans le 
m ê m e sens, que la s u r é l é v a t i o n excessive des pr imes , pendant les 
sept p r e m i è r e s a n n é e s au d é t r i m e n t des primes des a n n é e s su i 
vantes, est injustifiable par aucune raison d ' i n t é r ê t public , c o m m u 
nal, provincial ou nat ional; que l'unique but de cette clause 
i r r é g u l i è r e est de provoquer, au profit exclusif de M . de Rotschi ld, 
une hausse factice qui se traduira, plus tard , en une perte 
é q u i v a l e n t e pour les porteurs de bonne fo i , ouvriers , servantes, 
domestiques, petits bourgeois, etc., qui se seront fait i l lusion 
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sur le caractère éminemment aléatoire des obligations de votre 
emprunt. 

» L'avenir du crédit de la ville de Bruxelles est donc tout aussi 
intéressé que la morale publique à ce que la clause fâcheuse que 
nous venons de signaler, et dont la majorité d'entre vous n'ont 
évidemment pas entrevu les conséquences, vienne à disparaître 
complètement du contrat intervenu. 

» Mais i l est un autre motif, Messieurs, qui vous paraîtra peut-
être encore plus déterminant en faveur de la demande des soussi
gnés : c'est que la surexcitation factice et trompeuse, qui serait 
le résultat du maintien des hautes primes favorables aux spécula
tions de M . de Rotschild, pèserait de la manière la plus funeste 
et la plus injuste sur le taux d'émission des obligations des 
emprunts des communes, qui forment la Société du Crédit 
Communal. Nous croyons inutile, Messieurs, d'insister sur la 
portée nationale de cette dernière considération. Mandataires de 
la capitale du pays, vous en saurez comprendre et pratiquer 
les devoirs. 

» Dans celte ferme persuasion , les soussignés ont l'honneur de 
vous réi térer , Messieurs, l'expression de leurs sentiments frater
nels les plus distingués. 

» Bruxelles, le 1 e r juillet 1861. > 

( Suivent les signatures. ) 

M . le Bourgmestre. Messieurs, la réclamation dont vous venez 
d'entendre la lecture a la prétention de s'appuyer sur l'opinion pu
blique, pour vous inviter à modifier le plan d'emprunt auquel vous 
avez récemment donné votre sanction. Personne plus que nous ne 
respecte la liberté des autres; mais i l nous sera permis de dire que 
la démarche des réclamants est étrange, et qu'il est au moins ha
sardé de s'ingérer de la sorte dans les affaires d'une administration. 

Les délégués des communes associées comptent, disent-ils, que les 
mandataires de la capitale sauront comprendre et pratiquer leur 
devoir. Nous pouvons leur donner l'assurance que les mandataires de 
la capitale ne failliront pas à leur devoir; nous ajoutons qu'ils sau
ront au besoin donner d'utiles exemples, comme ils l'ont fait déjà. 

Quand la ville d'Anvers créait un emprunt dont les obligations 
étaient remboursables par 125 fr. au moins, avons-nous réclamé 
parce qu'un pareil plan était de nature à modifier le taux de nos 
titres? Quand le gouvernement autorisait à Ostende un emprunt 
sans intérêts, une pure loterie, nous sommes-nous mêlés de cette 
combinaison ? 

Quand, tout récemment, le gouvernement, par une clause du 
traité avec la France, ouvrait le marché belge à toutes les obliga-
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lions d'emprunt dos villes françaises, sous cette simple condition 
qu'elles portassent au moins 3 p. c. d'intérêt, nous sommes-nous 
cru le droit d'intervenir? Avons-nous prétexté que le gouverne-
mont laissai!, au profit de ces valeurs, une liberté absolue pour la 
distribution des primes? 

Nous pensions, et nous pensons encore, que cette liberté, laissée 
à l'arrangement des primes, serait applicable à nos titres comme 
aux titres étrangers ; et de quel droit, dès lors, des administrations 
communales viendraient-elles demander compte du plan que vous 
avez approuvé? 

Il semblerait vraiment que nous venons d'inaugurer quelque 
combinaison monstrueuse, en donnant des primes plus fortes 
pendant les premières années. Mais n'est-ce pas ainsi que nous 
avons agi en 1855 et 4856? N'est-ce pas ainsi qu'ont fait Anvers et 
Liège? N'est-ce pas ainsi qu'est conçu le plan de l'emprunt de 
Lille, dont les titres se cotent aujourd'hui à Bruxelles. 

Les réclamants disent que cette décroissance des primes ne se 
justifie par aucune raison d'intérêt public, communal, provincial 
ou national. Voici notre réponse : 

Administrateurs, notre devoir est essentiellement de nous pré
occuper, en contractant un emprunt, de recevoir, dans les limites 
du juste, la plus grosse somme pour la moindre annuité. Manda
taires, nous devons, avant tout, avoir grand souci des intérêts de 
nos mandants. 

Sans doute, i l est un moyen fort simple d'augmenter les primes 
de la seconde période. Ce moyen consiste à recevoir un ou deux 
millions de moins pour la même rente de fr. 770,000. Voici , pra
tiquement, le sens de cette combinaison : prendre deux millions 
dans la caisse communale, c'est-à-dire dans la poche des contri
buables, pour les donner au public, étranger ou bruxellois, qui 
sera le souscripteur spéculateur de l'emprunt. Si c'est là ce qu'on 
nous demande au nom de la morale, nous protestons, et nous décla
rons que notre morale à nous n'admet point de pratique semblable. 

Quant à la prétendue perte que subiront les porteurs, ouvriers, 
servantes, domestiques et petits bourgeois, que les délégués 
des communes se rassurent. Ce public, dont ils prennent si 
chaudement la défense, connaît aussi bien qu'eux la portée du 
plan de l'emprunt ; ce public prendra nos obligations, en premier 
lieu, pour avoir 3 p. c. d'intérêts comme à la caisse d'épargne. 
Nous lui offrons en outre nos titres à bon marché, 97 ; accessoire
ment, il aura la chance d'un gain qui n'aura pas été le but unique 
de son placement, et qui, pour être plus ou moins grande, ne le 
fera cependant pas hésiter. 

Mais, disent les pétitionnaires, le taux des obligations fléchira 
quand les primes les plus fortes auront disparu. La pratique répond 



— 12 — 

victorieusement à ces appréhensions : de nos deux emprunts 
de 1853 et de 1850, le dernier renferme l'élément aléatoire le 
plus avantageux, en ce sens que la durée est la plus longue. 

Pour l'emprunt de 1856, les fortes primes ne disparaîtront que 
dans cinq ans; pour l'emprunt de 1853, elles disparaîtront dans 
deux ans. Eh! bien, en ce qui concerne le dernier emprunt, vous 
apercevez-vous que cet amoindrissement des chances s'escompte à 
la Bourse? 

Si vous tenez compte du prorata de valeur des coupons, le 
moins avantageux des deux emprunts (1853) jouit du taux le plus 
élevé. 

A Ostende, i l y a eu, pendant les deux premières années, des 
primes considérables. Les obligations étaient alors à 25 fr., taux 
de l'émission. On a peine, aujourd'hui que les fortes primes ont 
disparu, à se les procurera fr. 29-50 : 20 p. c. de hausse après 
que les grosses primes ont été tirées. Que deviennent, en présence 
de ces faits, les prévisions des pétitionnaires? 

L'avenir du crédit de la ville, disent-ils plus loin, est tout aussi 
intéressé que la morale publique à ce que les primes soient modi
fiées. Remarquez, Messieurs, que, pour distribuer des primes 
proportionnellement égales à celles de 1855 et de 1856, nous 
devrions donner, pour la première période, non pas les 172,000 fr. 
offerts, mais 211,000 fr. Il faudrait augmenter beaucoup plus 
encore les primes de la seconde période, c'est-à-dire renforcer 
l'élément prime pendant toutes les 66 années. Nous avons dit plus 
haut à quel prix nous pourrions le faire. 

Remarquez encore qu'en 1853 on parlait aussi d'immoralité, 
parce qu'il y avait trop de primes; en 1861, même reproche 
parce qu'il y en a trop peu. 

Il faudrait pourtant s'entendre sur ce que permet la morale 
publique. 

Quant à l'avenir du crédit de la ville, rien, nous semble-t-il, 
n'est plus propre à l'assurer et à le placer très-haut que les con
ditions éminemment avantageuses qui sont offertes par une des 
plus puissantes maisons financières. 

Nous avons cru devoir rencontrer les différents points abordés 
par les auteurs de la réclamation, bien que, au fond, nous eussions 
préféré la voir purement et simplement écarter. Mais nous devions 
saisir cette occasion pour faire connaître publiquement quelle est 
la valeur des critiques injustes, passionnées et souvent inconve
nantes auxquelles notre projet d'emprunt a servi de texte. 

Usant de la liberté communale qui nous est si précieuse, nous 
remplirons notre devoir jusqu'au bout, et nous sauvegarderons 
ainsi notre responsabilité. 

Nous avions imprimé la plus grande activité aux travaux publics; 
nous achevions l'étude de projets dont l'exécution est si vivement et 



si légitimement réclamée; nous étions pleins de confiance dans 
l'avenir, parce que de puissantes ressources nous semblaient garan
ties. Est-il admissible qu'une pareille situation soit compromise par 
une sorte de rivalité que rien n'explique ni ne justifie? (Adhésion 
générale.) 

M. Hochsteyn. Je liens à déclarer que, si j'avais été présent 
à la séance où l'on a volé l'emprunt, je l'aurais voté sans réserve, 
tel qu'il nous était proposé. Je l'aurais fait parce que, sans bourse 
dé l ier , grâce à cette combinaison, rentreront dans la caisse com
munale des millions qui seront employés à des travaux d'uti l ité 
publique, d'assainissement, que la ville réclame avec instance. 

M . Tielemans. La requête des délégués des communes doit 
être déposée aux archives; il n'y a pas d'autre résolution à prendre. 

Ce dépôt est ordonné. 

Le Conseil adopte les conclusions des rapports suivants de la sec-
lion des iinances : 

La section des finances a examiné avec soin le compte sommaire 
des hospices pour l'exercice I860 ; elle a constaté que les dépenses 
sont faites dans la limite des crédits accordés et que les différents 
transferts, que vous avez autorisés, ont été régul ièrement opérés . 

Ce compte se résume de la manière suivante : 

Service arriéré. — Caisse générale . 
Encaisse au 1er janvier i860 . . . fr. 50.772 75 
Recettes faites en 1860 175J110 98 

Total. . . 225,883 75 
Dépenses . . . . . . 272,971 25 

Excédant des dépenses . . . . . 47,087 50 

Service courant. — Caisse générale. 
Recettes de l'année 1860. . . . 732 817 42 
Dépenses 74^359 51 

Excédant des dépenses 10,542 09 

Auquel il faut ajouter celui du service arriéré 
soit. 47,087 50 

Il y avait donc, au 51 décembre 1860, un décou
vert de . 57,629 59 

Caisse des capitaux remboursés . 
Les recettes se sont élevées à . (à reporter) 282,047 69 
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Report 
Le découvert au 1 e r janvier 18G0 

était de . . . . fr. 47,477 40 
Les dépenses sont de . . 290,171 74 

Ensemble. 

II y avait donc, au 1 e r janvier 4861, un décou
vert de . . . . . . . 

Chapitre pour ordre. 

Les recettes s'élèvent à 
Les dépenses à. 

Il y avait également , au 51 décembre 4860, 
un découvert de . . . 

Récapitulation générale . 
Le découvert du service arriéré est de 
Celui du service courant de 
Celui des capitaux remboursés de . 
Celui du chapitre pour ordre de 

Soit ensemble. 
Il faut ajouter à cette somme : 
Le découvert de Ja boulangerie, fr. 64,277 08 
Celui de la pharmacie . . 4 5,640 80 
Celui du magasin des vêtements . 49,694 62 
Celui du magasin central. . 17,663 85 
Celui du chef de l'emploi provi

soire 32,552 95 

Soit. 

Total des découverts . 
De cette somme, il faut déduire le montant des 

levées faites à la Banque Nationale, en exécution 
de la résolution du 20 juin 1851, approuvée en 
séance du Conseil communal, le 28 du même mois. 

De manière qu'au 51 décembre 1860, le décou
vert était de . . . . . . . 

Reprises en argent. 
Les reprises du service arriéré s'élèvent à. 
Celles du service courant. . . . . 
Celles des capitaux remboursés 
Celles du compte embellissement 

Le total des reprises s'élève, au 31 décembre 1860, 

282,047 69 

537,649 14 

55,001 45 

36,005 84 
41,338 42 

5,332 58 

47,087 50 
10,542 09 
55,601 45 
5,552 58 

118,503 G2 

179,826 30 

298,389 92 

226,488 21 

71,901 71 

25,451 57 
78,148 57 

570 00 
469 37 

402,609 31 



Compte en nature. 

Les receltes du service arriéré s'élèvent à 13 hectolitres 
'," litres 7 décilitres. 

Il n'y a aucune recette pour le service courant. 
11 n'y a aucune reprise pour le service ar r ié ré ; celles du ser

vice courant se montent à 13 hectolitres 47 litres 7 décilitres. 
Le compte qui est soumis à votre approbation présente un 

découvert de fr. 71,901 - 7 1 , qui est compensé tant par les diffé
rentes reprises qui sont mentionnées à ce chapitre que par 
les objets et valeurs en magasin. 

La section des finances vous propose d'approuver le compte 
des hospices tel que le conseil général d'administration l'a arrêté 
en séance du 21 juin dernier. 

Nous avons l'honneur de vous soumettre le rapport sur le 
compte sommaire de la bienfaisance, pour l'exercice 1860. 

La situation au 51 décembre 1860 se résume comme i l 
suit : 

Service arr iéré. 
Caisse générale. 
L'encaisse au 1 e r janvier 1860 était de ' . fr. 51,290 91 
Les recettes se sont élevées à . . . 42,242 87 

Ensemble. . 93,535 78 
Les dépenses se sont élevées à . . . . 95,555 78 
Somme égale au chiffre des recettes. 

Service courant. 
Caisse générale. 
Les recettes se sont élevées à . . . . 596,499 78 
Les dépenses à 359,161 41 

11 y avait donc , au 51 décembre 1860, une 
e n c a i s s e de . 57,538 57 

Caisse des capitaux remboursés. 

Pendant l'exercice 1860 les recettes se sont 
élevées à 91 225 04 

Le découvert au 1 "janvier 1860 
é t a » t de . . . . f r. c>67 55 

Il a été dépensé . . . 86,467 58 

Il y avait donc, au 51 décembre 1860, une 
encaisse de 

-86,754 75 

4,490 31 
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Chapitre pour ordre. 
Les recolles se moulent à 
Les dépenses à . . . . 

Encaisse au 51 décembre 1860 

Récapitulation générale. 
Encaisse du service courant 
Encaisse des capitaux remboursés 
Encaisse du chapitre pour ordre 

Reprises en argent. 
Les reprises du service arriéré s'élèvent à 
Courant . . . . . 
Capitaux remboursés 
Des dons divers au profit des pauvres 

62,161 53 
58,150 57 

24,050 96 

57,538 3/ 
4,490 51 

24,030 96 

Total. . 85,859 64 
De cette somme, i l faut déduire le découvert du 

chef de l'emploi provisoire , 61,291 35 

24,568 '29 

341 40 
26,755 96 

2,583 25 
288 00 

29,768 61 Total des reprises. 
Enfin, pour ce qui concerne le compte des recettes en nature, 

elles s'élèvent pour le service arriéré à 32 hectolitres 1 o litres, 
et les reprises à faire pour le service courant se montent à la 
même quantité, 52 hectolitres 15 litres. 

Les non-valeurs se sont élevées à fr. 101-92. 
L'examen du compte nous a démontré que les dépenses avaient 

toutes été faites dans les limites du budget et des transferts de 
crédits que vous avez autorisés. 

En conséquence, la section des finances vous propose d'ap 
prouver le compte. 

Par acte passé devant le notaire Brouslin, le 14 juin dernier, 
le conseil général des hospices et secours a loué au sieur Gérard 
Meuris, une maison impasse du Vacher, n° 1, appartenant à 
l'hospice de l'infirmerie. 

Ce bail est fait pour un terme de 3, 6 ou 9 années, qui ont 
pris cours le 15 ju in ; le prix locatif est de 600 francs, soit 
200 francs de plus que le dernier bail. 

La section des finances vous propose de charger le Collège de 
transmettre l'acte de bail, avec avis favorable, à l'approbation 
de l'autorité supérieure. 
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M. l 'Échevin Watteeu fait, au nom de la section du conten
tieux, le rapport suivant : 

l.«< conseil général d'administration des hospices de Bruxelles 
sollicite ['autorisation d'attrairc en justice le sieur Allard, directeur 
de la Monnaie. 

Parade du 20 avril 1800, passé devant le notaire Jacobs, les 
hospices ont vendu à M. Allard, directeur de la Monnaie, un 
terrain destiné à l'établissement d'un atelier d'affinage. 

Cet acte contient la clause suivante : 
« Si les sieurs Vankeerberghen, acquéreurs du lot 578, consen

tent à échanger une partie de ce terrain vers Anderlecht, contre 
une autre partie de terrain appartenant auxdits hospices vers 
la ville de Bruxelles, le conseil général des hospices s'engage à 
vendre ce dernier terrain à M . Allard aux clauses et conditions 
reprises aux présentes. » 

Aucun délai n'a été assigné au sieur Al la rd , dans son acte 
d'acquisition, pour négocier l'échange projeté avec les sieurs Van
keerberghen, et depuis le 20 avril 1860, le sieur Allard n'a pas 
fait usage de la faculté que lui donne la clause précitée. 

L'administration des hospices, considérant M. Allard comme 
déchu du bénéfice de la susdite clause, a donc exposé en vente le 
terrain en question et 31. Allard proteste par exploit du 50 
avril 1861. 

Le conseil général des hospices a consulté son comité consultatif 
et celui-ci, par délibération du 22 juin 1861, est d'avis qu'il y a 
lieu d'intenter au sieur Allard une action en justice, afin de faire 
lever la défense signifiée à l'administration et, subsidiairement, 
de faire fixer un délai pour l'exécution de la clause insérée à l'acte 
de vente en date du vi0 avril 1860. Le comité estime qu'il y a également 
lieu de demander, par la conclusion principale, des dommages-
intérêts, si les hospices en ont éprouvé par suite de la défense 
signifiée. 

Par ces motifs, et vu les pièces du dossier, nous avons l'honneur 
devons proposer, .Messieurs, d'accord avec le comité consultatif, 
de donner un avis favorable à la demande des hospices et de nous 
charger de transmettre les pièces à la députation permanente du 
conseil provincial, pour approbation. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

L'ordre du jour appelle la discussion du rapport de la section 
des travaux publics au sujet du nivellement de la rue de la 
Loi. (1) 

(i) Voyez le Bulletin Communal du précédent semestre, p. 307. 
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M . W a î t ô r . Quel que soit mon désir de voir la pente de la 
rue de la Loi rectifiée dans sa partie la plus déclive, je ne puis nie 
rallier à la proposition qui nous est faite. Je concevrais une recti
fication à niveau entre les deux points extrêmes des maisons actuel
lement existantes , en adoucissant un peu les angles aux points de 
raccordement; mais la substitution d'une courbe à une autre ne 
peut, en définitive, amener qu'un résultat fort incomplet. 

Voilà pour le principe; quanta l'application, c'est autre chose. 
D'après le projet qui nous est soumis , la chaussée sera exhaussée 
d'un mètre 40 centimètres, dans sa partie la plus basse. La surcharge 
sur le pont (je ne fais que répéter ce qui m'a été dit par M. l'in
génieur de la vil le) sera d'environ 5,000 kilogr. par mètre carré. 
Or, i l est douteux que le pont puisse supporter une pareille aug
mentation de poids, sans qu'il s'opère un mouvement qui pourrait 
avoir les conséquences les plus graves. Ainsi que le dit M . Versluys, 
dans son rapport, i l faut ajouter la poussée des terres, les indem
nités à accorder aux propriétaires riverains, etc. M . Versluys, 
M . l'ingénieur en chef Groetaers, le comité permanent des ponts 
et chaussées et M . le ministre des travaux publics , déclinent 
toute responsabilité à cet égard. I l me semble donc qu'il ne serait 
pas prudent d'assumer à nous seuls une responsabilité qui pour
rait avoir des résultats aussi dangereux. 

Cependant, si , au moyen de soutènements, en prenant des mesures 
suffisantes de conservation et d'affermissement, i l était possible 
de rectifier complètement le niveau sans faire une dépense hors 
de proportion avec nos ressources financières, je proposerais, le 
cas échéant , le renvoi de l'affaire à M . l 'ingénieur de la ville. 

M. De V a d d e r . Je désirerais obtenir un renseignement qui, 
je crois, est de nature à exercer une grande influence sur le Con
seil. Comment avec un exhaussement de 4 mètre 40 centimètres, 
arrive-t-on à une surcharge de 3,000 kilos par mètre carré ? Je 
ne comprends rien à ce calcul. 

M. l ' E c h e v i n V a n d e r l i n d e n . C e calcul est très-exagéré comme 
tous ceux qui ont été faits dans cette affaire. Je le prouverai. 

Le plan a été exposé ; indépendamment de cela, j 'a i fait placer 
rue de la Loi des lattes au moyen desquelles on a pu apprécier 
les changements apportés au niveau. 

Sans doute, comme l'a dit M . Walter , i l serait préférable qu'on 
rectifiât complètement le niveau d'une extrémité à l'autre. Je le 
préférerais aussi ; mais à l'impossible nul n'est tenu ; et parce que 
nous ne pouvons pas obtenir une rectification complète, nous ne 
devons pas rejeter une amélioration notable. 

Il ne peut exister de doute pour personne que la proposition 
qui est faite.au Conseil ne soit une amélioration. La ligne para-

http://faite.au
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bolique que décrit lo nivellement rectifié, rend les rampes plus 
courtes, facilite la fraction et enlève à la rue l'aspect désagréable 
que produit celte fosse. 

Si , à Pintérieur de la ville, nous pouvions améliorer dans la 
même proportion les pentes et les rampes qui existent dans 
certaines rues, au prix de sacrifices même plus considérables, nous 
ne devrions pas hésiter à faire ces sacrifices ; mais ce n'est pas 
avec 10 ou 20 mille francs que nous arriverions à améliorer de 
la sorte la rue de l'Empereur avec la rue d'Or, la rue de l ' Impé
ratrice avec le Marché-au-Bois. 

Aussi , Messieurs, que nous demande-t-on de voter ? Un crédit 
de 40,000 francs, pour améliorer notablement le nivellement 
d'une des plus longues et des plus belles rues que nous ayons 
créées, et à l'extrémité de laquelle YOUS avez ouvert un vaste 
champ de manœuvres. 

Nous avons un devoir à remplir, c'est de rendre ce champ d'un 
accès aussi facile que possible ; i l est destiné aux manœuvres de la 
troupe, même peut-être de la garde civique. Le matériel de guerre 
doit s'y transporter; i l servira même parfois aux fêtes, aux céré
monies publiques; i l est donc nécessaire d'atténuer, dans les 
limites du possible, la faute qui a été commise, et nous pouvons 
encore le faire au moyen du léger sacrifice qui nous est demandé. 

Quelques membres ont trouvé le changement que nous propo
sions trop minime, àcausede la dépense qu'il occasionnaitetsurtoutà 
cause des craintes qu'ils avaient des éventualités de dommages 
que la ville pourrait être exposée à payer. Messieurs, je crois 
qu'on a beaucoup exagéré ces craintes; nous avons, dans notre 
dernière séance, entendu parler de 200, 500 et même de 400 
mille francs; jamais, au grand jamais, i l ne peut être question 
d'un chiffre pareil, pas même du quart ni du huitième. 

D'après le devis fait par l'ingénieur en chef de la province et 
par notre ingénieur, la dépense consiste en 40 mille francs, pour 
les travaux à exécuter. 

Quant aux dommages qui pourraient résulter, par suite du 
remblai aux propriétés voisines, il n'y a que deux propriétés 
qui y sont exposées et la valeur de ces propriétés ne s'élève peut-
être pas à 400 mille francs; i l ne pourrait donc jamais être 
question de dommages-intérêts très-considérables. Et même , 
comme nous acquerrons les propriétés et que nous les revendrons,' 
je ne sais pas quels dommages nous pourrions avoir à supporter! 

La propriété de M . Vandersmissen vaut 45,000 francs. Le chiffre 
est exact; c'est le chiffre de la vente ; j 'y comprends même les lots 
à paumer qui n'ont pas encore trouvé d'amateurs. Je suis donc 
plutôt au-dessus qu'au-dessous du chiffre. 

La propriété de M . Reuss est la plus exposée ; elle est ancrée 
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à travers la chaussée; les terres, parleur mouvement, y ont 
fait des lézardes à y passer le poing ; mais les dommages que cette 
propriété pourrait avoir à subir ne seront jamais la conséquence 
de la surcharge sur le pont. 

Le comité des ponts et chaussées et M. l'ingénieur 
Groetaers ont d'ailleurs répondu aux craintes qu'a fait naître cette 
surcharge ; ils ont assuré qu'il n'y avait aucun danger. 

On vous dit que le comité des ponts et chaussées ne veut pas 
assumer la responsabilité des dommages qui pourraient résul
ter des travaux à exécuter; mais cela est fort naturel. L'État se 
contente de la rue telle qu'elle est; c'est nous qui, dans l'intérêt de 
nos administrés, voulons changer le niveau, et je trouve qu'au prix 
qu'on nous demande, vous pouvez, vous devez le faire, dans l'in
térêt général et pour améliorer cette voie de communication. 

M . Cattoir. La rue de la Loi gagnerait certes beaucoup an 
changement proposé; mais nous avons vu, par le rapport de la 
section, que tous les hommes compétents qui ont examiné le projet 
déclinent la responsabilité de l'ouvrage. 

Je voudrais avant tout avoir les mêmes garanties que s'il s'agis
sait d'un travail nouveau. 

Il est laissé tant de doutes sur les éventualités possibles, qu'il y 
aurait témérité de notre part d'assumer une responsabilité que les 
hommes de l'art repoussent. 

J'appuie donc la proposition qui a été faite de renvoyer l'affaire 
à M . l'ingénieur de la ville. 

M . l 'Echevîn Vanderlinden. M . l'ingénieur a fait son travail. 

M . le Bourgmestre. Il y a un rapport. 

M . Cattoir. C'est précisément sur ce rapport que je me fonde 
pour demander le renvoi à l'ingénieur. 

M . l'Echevin Vanderlinden. M . l'ingénieur a fait une étude 
complète de la question; que voulez-vous qu'il fasse encore? Il me 
semble, que lorsqu'il prépare un travail qui doit servir de base 
aux discussions de la section et du Conseil, i l doit étudier la 
question à fond et s'entourer de tous les renseignements. 

M . Cattoir. Le rapport n'expose pas le calcul de la surcharge 
du pont; cela vient de nous être appris. 

M. l'Echevin Vanderlinden. Par qui donc? 

M . Cattoir. Par M . Walter. 

M . Walter. Je suis en mesure de le justifier, 
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M . Cappellemans. Vous vous êtes trompé sur le poids de 
la terre. 

M . Walter. Pas du tout. 

M . Cattoir. Je persisten appuyer la proposition de M . Walter. 
Nous ne pouvons raisonner que sur ce que nous venons d'entendre. 
J'ai lu le rapport; i l dit que les hommes compétents ne veulent 
rien garantir; tous déclinent la responsabilité. Je demande une 
nouvelle étude avec devis, comme pour une nouvelle affaire. 

M . le Bourgmestre. Le rapport de la section des travaux 
publics prouve que la question a fait l'objet d'études sérieuses. 
Voici ce que nous y lisons : 

« L'ingénieur en chef de la province, M.WcIlens, aprésente deux 
projets, d'après lesquels le pavé actuel de la rue de la Loi serait 
exhaussé par un remblai dont la hauteur maximum est de l m , 10 
dans le premier tracé et de 4 m , 30 dans le second. Ce résultat est 
obtenu par une seule courbe parabolique dans le premier tracé, 
et dans le second par deux courbes paraboliques, ayant pour 
raccordement une même tangeante horizontale. M . l'ingénieur 
en chef a naturellement pris, pour points extrêmes de ces nou
velles courbes, les seuils des dernières maisons bâties de chaque 
côté du viaduc de la chaussée d'Etterbeék. 

» Le comité permanent des ponts et chaussées, appelé à émettre 
son avis, n'a pas cru pouvoir se rallier au second tracé composé 
de deux courbes, à cause de la coupure assez brusque qui pro
duirait un mauvais effet entre les deux viaducs. Mais i l n'a trouvé 
aucune objection à faire au premier tracé. 

» L'ingénieur de la ville, en vue de pouvoir atteindre un remblai 
aussi élevé que celui de M . l'ingénieur en chef, propose de reculer 
vers la ville l'origine de la courbe de raccordement; i l arrive à 
n'employer qu'une seule parabole; mais elle nécessite, vis-à-vis de 
quelques maisons, un remblai dont la hauteur est de 0 m ,22 à 
0 m ,25 ; les démarches faites auprès des propriétaires de ces mai
sons, ont donné l'assurance que ce léger remblai ne soulèvera 
aucune objection de leur part. 

n Votre section des travaux publics se rallie unanimement â ce 
dernier tracé ; elle s'accorde à reconnaître qu'il en résulterait une 
amélioration sensible dans l'aspect de la rue de la Loi . » 

Quant aux dangers éventuels, la section ne veut pas assumer de 
responsabilité. Faut-il pour cela soumettre l'affaire à un nouvel 
examen? Je ne crois pas que des études nouvelles jettent un nou
veau jour sur la question. 

M . Walter. Je suis certain du chiffre de 3,000 kilogr. Hier 
encore j 'ai eu une conversation avec M . l'ingénieur de la v i l le ; et 
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ce qu'il m'a dit a conf i rmé ce chiffre, qui n'est pas bien difficile à 
é tab l i r . 

Le m è t r e cube de terre pèse de 1,800 à 2,000 kilogr. 

M . Fischer . De 1,500 à 1,800. 

M . Walter. Et cela peut aller jusqu 'à 2,000. Or, il y aura un 
exhaussement de l m , 2 0 . De plus, m'a dit M . l ' ingénieur , comme il 
y aura tassement, infiltration des eaux, pour évi ter tout mécompte, 
j ' é v a l u e la surcharge à 5,000 kilos. Rigoureusement, je ne devrais 
l 'évaluer qu'à 2,500 kilos ; mais je crois pouvoir la porter à 3,000. 

Je dés ire maintenant r é p o n d r e quelques mots à l'honorable 
M . Vanderlinden, avec lequel je regrette de ne pas être d'accord. 
Il nous dit qu'il n'est pas possible d'exhausser davantage la chaussée. 
Je crois que ce n'est pas exact. On peut tout faire avec de l'argent. 
Seulement il faut savoir si la d é p e n s e nécessa ire à l'exhaussement 
à niveau, serait pour nous dans la limite du possible. Nous sommes 
tous d'accord pour reconnaî tre que cet exhaussement vaudrait 
mieux que celui qui nous est p r o p o s é . Reste à examiner si nos 
ressources financières nous permettront de l 'exécuter , si la dépense 
sera exorbitante. Il est donc inexact de dire que l'exécution est 
impossible. 

L'honorable M . Vanderlinden dit encore que M . Versluys a fait 
un rapport complet. O u i , dans l 'hypothèse de la construction 
actuelle. Mais il n'a pas e x a m i n é l 'hypothèse de la rectification 
à niveau. Il n'y a donc aucun i n c o n v é n i e n t à é tudier de nouveau 
l'affaire, surtout en p r é s e n c e des chances que nous aurions à courir 
si la proposition actuelle était a d o p t é e . 

M. De Meure. L'honorable M . Walter s'effraye beaucoup des 
chances que produira une é lévat ion de 1 m è l r e 4 0 centimètres dans 
la rue de la L o i , et il nous propose une é lévat ion de 5 ou 6 mètres. 

M . Walter. Pardon, de 2 mètre s 80 cent imètres . 

M . De Meure . Qu'importe? C'est préc i sément le double de 
l 'é lévation que vous combattez ; l 'é lévation sera plus que doublée. 
Il faudra des millions pour arriver à ce résu l ta t . 

M . Walter. Quelle exagérat ion ! 

M . De Meure. Vous savez parfaitement que l'exhaussement 
complet est impossible; par c o n s é q u e n t , proposer celui-Jà c'est tout 
bonnement refuser l'autre. 

Je voterai la proposition qui nous est faite, parce que je vois 
que tous les i n g é n i e u r s , M . Wellens, M . Groetaers, M . Versluys, 
le c o m i t é des ponts et c h a u s s é e s , M . le ministre, s'accordent à dire 
que c'est une a m é l i o r a t i o n . Dans la section des travaux publics 
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tout le monde est d'accord. Qu'est-ce donc qui vous effraye? La 
crainte des indemnités à payer par suite des éboulements? Faut-il 
tant s'effrayer pour cela ? Comme vous l'a dit l'honorable M . Van-
derlinden, i l 3 a trois propriétés en danger, celles de MM.Vander -
smissen, Winterbeek et Reuss. Elles valent peu t - ê t r e ensemble 
80,000 francs. Supposez que nous les achetions et les revendions ; 
et que nous éprouvions une perte. Voulez-vous évaluer cette perte 
à 20.000 francs? Soit; i l nous restera à payer des indemnités pour 
des éboulements de terre sur des terrains non bâ t i s ; mettons 
5,000 francs et 10,000 francs pour la route; cela fait en tout 
55,000 francs. Je ne crois pas qu'une aussi faible somme, d'ailleurs 
tout à fait éventuelle, puisse nous faire repousser un changement 
qui, au dire des ingénieurs et de tous les hommes compétents, 
constitue une amélioration. 

M . l 'Ëchevin Vanderlinden. Un mot encore au sujet du 
pont. Le chiffre de M . Walter n'est pas exact. I l nous dit que ce 
chiffre lui a été donné par M . l ' ingénieur de la v i l l e ; je ne le 
conteste pas; mais, je vous l'ai déjà dit, le comité des ponts et 
chaussées et M . l'ingénieur en chef nous ont assuré que le poids à 
supporter par le pont ne devait faire naître aucune crainte; qu 'à la 
vérité, le pont avait fait un mouvement après sa construction, mais 
que, comme i l n'avait plus bougé depuis, nous pouvions être par
faitement tranquilles. Quant aux indemnités , les dommages sont 
évidemment plus considérables dans l'état actuel des choses 
qu'après la rectification. En effet, le tassement des terres résu l t e 
de la rapidité de l'écoulement des eaux. O r , quand la pente sera 
moins forte, la rapidité sera moindre, les eaux s'écouleront plus 
facilement et i l n'y aura plus de dommages. 

M . TEchevin Watteeu. — I l n'est personne qui , en jetant les 
yeux sur la rue de la Loi , ne regrette amèrement qu'on lu i ait 
imprimé une courbe aussi forte. Il me semble que tous nous devons 
nous hâter de saisir l'occasion , sinon de faire disparaî t re 
complètement cet inconvénient, en tout cas de l 'amoindrir , d'y 
porter remède autant que cela est praticable aujourd'hui; je croyais 
d'abord que l'honorable M . Walter était guidé par des motifs 
d'économie et désirait nous épargner des dépenses dont i l serait 
impossible de mesurer exactement l'importance. Il n'en est pas 
ainsi. Après avoir exagéré la surcharge qui résultera des nouveaux 
travaux, il déclare qu'il ne veut pas substituer une courbe à une 
autre, qu'il veut un remède radical, un nivellement égal d'une 
extrémité à l'autre. C'est là une chose impossible relativement aux 
ressources de la vi l le , et les administrateurs de la ville seraient 
inexcusables s'ils dépensaient des millions pour le redressement de 
la rue de la Loi . On en jugera quand on saura qu'entre le niveau du 
boulevard et la partie la plus déclive de la rue de la L o i , i l y a une 
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di f f érence de 14 m è t r e s . Sur une grande é t e n d u e de la rue, il n'y a 
presque que des constructions nouvelles, qu'il faudrait exproprier 
si l'on faisait le redressement complet, car sans cela beaucoup de ces 
constructions auraient un remblai à la hauteur des fenêtres de leur 
premier é tage ou de leur r e z - d e - c h a u s s é e . C'est donc une chose 
impossible. 

M . Walter. Mais il ne s'agit pas du tout de cela. 

M . l'Echevin Watteeu. Il est d é s i r a b l e que nous agissions 
raisonnablement dans la mesure de nos ressources. Ce qu'on vous 
demande aujourd'hui est une a m é l i o r a t i o n ; tout le monde le com
prend en comparant avec l'état actuel ; et la d é p e n s e est modeste. 

Quant à la surcharge, M . Walter l 'évalue à 3,000 kilos par 
m è t r e c a r r é . L'honorable membre est dans l'erreur, et je crois qu'il 
a t r è s - m a l compris les renseignements qui lui ont été donnés par 
M . l ' i n g é n i e u r de la ville. La surcharge est éva luée à 1,800 ou 
1,900 kilos, en tenant compte du mouvement des terres et de l'infil
tration des eaux ; en supposant qu'on n'emploie que des terres 
humides, le remblai sera de 1 m è t r e 20 cent. Il faut donc ajouter 
le c i n q u i è m e ; cela fait 2,300 kilos. 

M. Wal ter . J'ai dit de 2,S00 à 3,000. 

M . l 'Echevin Watteeu. Votre minimum dépasse le maximum 
possible. Je ne dis pas que ces chiffres soient de votre invention; 
mais vous n'êtes pas infaillible, et j'admets parfaitement que vous 
ayez mal compris. Les renseignements que je vous donne, je les 
tiens de M . Vers luys , que je quitte à l'instant et qui m'a dit que 
l'emploi m ê m e des terres humides ne devrait pas nous faire hésiter. 

M . le Bourgmestre. Ces chiffres sont conf irmés par l'hono
rable M . Fischer, qui , a s s u r é m e n t , est c o m p é t e n t . 

M. B i s c h o f î s h e i m . L'honorable M . De Meure a porté la ques
tion sur un terrain pratique ; et avec beaucoup de tact, selon son 
habitude, il a combattu l'objection la plus grave, celle de la dépense. 
Il me semble qu'on pourrait aller encore au delà de ses évalua
tions. Ceux q u i , d é s o r m a i s , construiront des maisons le long de 
la rue de la Lo i , ne pourront pas se plaindre des dommages qui sur
viendront u l t é r i e u r e m e n t ; car ils se seront e u x - m ê m e s exposés a 
ces dommages, en construisant a p r è s l ' exécut ion des travaux. Quant 
aux p r o p r i é t a i r e s des maisons actuellement construites, ils désirent, 
plus que tous les autres habitants de Bruxelles, voir améliorer la 
rue de la Lo i . Ne pourrait on pas leur demander une déclaration 
par laquelle ils s'engageraient à ne pas nous r é c l a m e r des dom
m a g e s - i n t é r ê t s ? Je ne sais pas pourquoi la ville s'exposerait à payer 
des d o m m a g e s - i n t é r ê t s aux personnes pour lesquelles elle exécute 



tes travaux. Consultons-les. Ce sont les meilleurs juges de l ' a m é 
lioration à l'aire. S'ils n'en veulent pas, eh! bien, nous ne la ferons 
pas : s'ils la veulent., qu'ils nous aident, en déc larant que les travaux 
leur conviennent cl qu'ils renoncent aux d o m m a g e s - i n t é r ê t s . 

M . le Bourgmestre. Il s'agit du redressement de la rue de la 
Loi. De deux choses l'une, ou ce redressement est n é c e s s a i r e , ou 
il ne l'esl pas. S'il est n é c e s s a i r e , et nous sommes tous d'accord 
là-dessus 

M . Tielemans. Non. 

M . le Bourgmestre. Beaucoup de membres admettent cette 
n é c e s s i t é ; pourquoi consulter les propr ié ta ires? Si nous entrons 
dans cette voie, chaque fois qu'on proposera des changements dans 
un quartier de la ville, il faudra consulter les habitants de ce 
quartier. Nous devons faire les travaux néces sa i re s et nous p r é o c 
cuper de l' intérêt de toute la commune. 

M . Ranwet. Je me proposais de renoncer à la parole, mais 
ce que vous venez de dire m'engage à ajouter quelques mots. Ce 
n'est pas sous ce point de vue qu'il faut envisager la question. Les 
terres qui ont servi au remblai de la rue de la Loi sont sablonneu
ses; il y a là une sorte de sable mouvant qui, dès qu'il s 'écarte un 
peu à droite ou à gauche, fait des l ézardes aux maisons. Il est une 
considérat ion qu'il ne faut pas oublier, c'est que les p r o p r i é t a i r e s 
voisins de vos travaux, si un mouvement s 'opère après que leurs 
constructions sont faites, ont droit à des i n d e m n i t é s . La ville ê t 
responsable des mouvements qui pourraient s 'opérer plus tard, 
car il s'agit d'un fait posé par la ville. Vo i là un premier point de 
vue. Quant à supposer que les propr ié ta ires signeront b é n é v o l e m e n t 
une déclarat ion par laquelle ils renonceront à toute i n d e m n i t é , je 
crois que dans notre s ièc le on est trop friand d ' i n d e m n i t é s pour 
que nous puissions espérer que, dès aujourd'hui, ces p r o p r i é t a i r e s 
renoncent à une i n d e m n i t é future. 

Malgré ces observations, je déc lare que je ne suis pas du tout 
hostile à l 'amél iorat ion p r o p o s é e . 

M. Tielemans. Je voudrais envisager la question à un autre 
point de vue. On a par t i cu l i èrement ins i s t é sur deux avantages de 
la proposition. D'abord, la courbe sera moins forte. Si j'ai bien 
compris M . Watteeu, la profondeur de la courbe est de 14 m è t r e s ; 
on la diminuera de 1 m è t r e 40 c e n t i m è t r e s . E h ! bien, cela sera 
si insignifiant pour le coup d 'œi l , que lorsque ce sera fait, tout le 
monde dira que c'est à refaire ; l'aspect sera le m ê m e ; et ceux qui 
n auront pas connu la route p r é c é d e n t e , trouveront é t o n n a n t que 
1 on ait donné à la rue de la Loi une courbe de celte profondeur. 
Voilà pour le premier avantage. 
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Le deuxième avantage, c'est que la pente sera moins grande. 
Voilà dix ans que celte route est faite; la pente en a toujours été 
jugée très-praticable et je crois encore que l'exhaussement d'un 
mètre 40 centimètres ne produira pas dans la pente une différence 
sensible. 

Les avantages de la proposition sont donc nuls ou presque nuls. 
La dépense n'est pas grande, i l est vrai; mais, comme elle est 
aléatoire, je crois qu'il y a lieu d'y regarder à deux fois. 

M . l'Echevin Vanderlinden. Je m'étonne que l'honorable 
M . Tielemans soutienne que l'aspect de la rue sera le même après 
le redressement qu'avant, et qu'il ne se soit pas rendu compte des 
changements qui seront opérés. C'était pourtant bien simple. J'ai 
fait placer des lattes dans la partie à remblayer; et l'effet est si 
grand, qu'en me plaçant à la hauteur du futur remblai je distinguais 
parfaitement le boulevard, tandis qu'avant, je ne voyais pas même 
les arbres. 

Je ne crois pas non plus que la ville soit responsable des dom
mages qui , éventuellement, pourraient être occasionnés aux 
constructions futures. Elle est responsable des dommages que le 
remblai pourrait faire éprouver aux constructions actuellement 
existantes ; mais, quant aux constructions à faire, i l n'en est pas 
de même; les propriétaires ne pourront, pas se plaindre de la 
pression des terres contre leurs maisons, puisqu'avant de bâtir ils 
devaient savoir que cette pression se ferait. 

M . le Bourgmestre. Je mets aux voix la proposition d'ex
haussement d'un mètre 40 centimètres. 

Cette proposition est adoptée par 24 voix contre 5 ( MM. Tiele
mans, Orts, Cattoir, Bischoffsheim et Walter) , M . Goffart s'étant 
abstenu comme directement intéressé. 

Le Conseil vote, à l'unanimité des membres présents, les conclu
sions du rapport suivant de la section des finances : 

Au moment de clôturer l'exercice 1800, quelques comptes 
de fournitures faites pendant l'année sont encore en souffrance. 
Les crédits sur lesquels i l y aurait lieu d'imputer ces dépenses sont 
insuffisants; nous venons donc vous proposer d'allouer au Collège 
les allocations suivantes : 

1° Sur l'article 6, frais variables de l'adminis
tration fr. 4,519 93 

Et 2° sur l'article 80, frais des écoles primaires. 1,986 61 

Ensemble. . fr. 6,506 54 
qui devront être fournis par les ressources générales de l'exercice. 
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L'ordre du jour appelle la discussion sur le projet dctablisse-
ment d'un square sur la place de la Société Civile. 

M . l'Echevin Anspach. Je demande, au nom de la section 
des beaux-arts, le renvoi de cette discussion à la prochaine 
séance, et voici pourquoi : la section vous proposera, dans notre 
prochaine réunion, de consacrer cette place au monument à ériger 
à Ch. de Brouckere. La section vous proposera aussi de laisser aux 
artistes qui seront chargés du monument, toute latitude pour 
l'arrangement de la place. Le monument sera le point capital; la 
place lui servira d'encadrement. Si vous adoptez la manière de 
voir de la section des beaux-arts, vous pourriez ne plus avoir à 
vous prononcer sur l'établissement du square. 

M . l'Echevin Vanderlinden. J'aurais voulu que la question 
du square fût discutée. Je me demande s'il est bien arrêté dans 
l'esprit de la majorité que cet emplacement sera choisi. 

M. Walter. La section des beaux-arts nous fera un rapport 
que nous discuterons. 

M . l'Echevin Vanderlinden. Permettez : mon opinion n'est 
pas faite à cet égard ; ce n'est donc pas que je m'y oppose. Quoi 
qu'il en soit, quand on aura choisi l'emplacement, désigné l'artiste, 
quand celui-ci aura donné le dessin, le spécimen du monument, 
pour que le monument soit exécuté, combien de temps sera néces
saire? Ce n'est pas exagéré que de dire qu'il faudra trois ans avant 
que le monument soit entièrement terminé. Si je n'exagère pas, je 
vous demande si, pendant ces trois ans, la place de la Société Civile 
peut demeurer sans pavage, dans l'état où elle est. Je doute fort 
que la Société Civile et les propriétaires qui consentent à s'imposer 
un sacrifice, maintiennent leurs propositions pendant trois ou 
quatre ans, jusqu'à l'achèvement du monument. 

M . l'Echevin Anspach. La section des beaux-arts demande 
seulement un ajournement à huitaine ou à quinzaine. Alors tout 
ce que vient de dire l'honorable M. Vanderlinden pourra être dis
cuté. La section s'est réunie hier; le temps a manqué pour faire le 
rapport. Ce rapport sera fait d'ici à la prochaine séance , et la déli
bération aura été ajournée, non pas à trois ans, mais à quinze jours. 

M . Tielemans. On ne commencera jamais le square avant 
le mois de novembre ; i l n'y aura donc pas de perte de temps. 

M . Orts. Comme vient de le dire M . Anspach, i l s'agit 
simplement d'ajourner à huit ou quinze jours te décision du Con
seil sur le point de savoir si l'emplacement du monument à ériger 
a M. Ch. De Brouckere sera la place dont i l s'agit. Supposez que 
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le Conseil ne partage pas l'opinion de la seclion des beaux-arts, 
opinion qui est aussi la mienne, rien n'empêchera de proposer 
l'établissement du square. Que le Conseil, au contraire, adopte 
la proposition de la section, i l n'y aura pas de perte de temps. 
Si le plan de l'artiste comporte un square, on fixera les dimen
sions du square; on pavera le reste de la place, et ce pavage res
tera là jusqu'à ce que le square et le monument soient terminés. 
Si le plan ne comporte pas de square, on n'en fera pas, et la place 
sera pavée en entier, en attendant le monument. Dans aucun cas, 
nous ne resterons trois ans sans prendre de décision. 

L'ajournement à la prochaine séance est prononcé. 

M . l 'Échevin Vanderlinden. Par délibération des 2 février 
et 6 avril dernier, le Conseil a adopté l'élargissement de la rue des 
Tonneliers. Ensuite de cette décision, nous nous sommes adressés 
à la députation permanente. La commission nommée, en vertu de 
l'art. 2 de la loi du 1 e r juillet 1858, a procédé le 18 juin dernier 
à l'enquête au point de vue de l'assainissement de la rue dont il 
s'agit; elle a reconnu très-fondé le projet que nous avons arrêté, 
mais elle a reconnu de plus que les maisons n o s 18, 20 et 22 se 
trouvaient dans les mêmes conditions d'insalubrité que celles dont 
nous avons demandé l'expropriation. Voici comment elle s'exprime: 

« La commission constate aussi qu'il y a excès de population 
dans ies habitations qu'il s'agit d'exproprier. 

» Ainsi , l'impasse du Myrte compte 19 habitants; les maisons 
n o s 2 à 20 de la rue des Tonneliers, 91 habitants; celles de la rue 
aux Fleurs, n o s 18 à 24, 35 habitants : 

» Ensemble 175 personnes. 
» D'après l'exposé qui précède, la commission croit démontrer 

suffisamment la nécessité d'assainir la rue des Tonneliers et, a 
l 'unanimité, elle estime qu'il y a lieu d'adopter le plan présenté à 
cet effet par la ville de Bruxelles. 

» Elle pense même qu'il eût été convenable, tant dans l'intérêt de 
l'hygiène que d'un bon ensemble pour l'assainissement du quartier, 
de comprendre les maisons n o s 18, 20 et 22 de la rue aux Fleurs 
parmi les propriétés à exproprier pour être démolies, attendu, 
comme cela est constaté ci-dessus, que ces trois maisons sont dans 
les mêmes conditions d'insalubrité que celles situées dans l'impasse 
du Myrte. » 

C'est ce qui ramène cette affaire devant le Conseil. 
Nous venons donc demander au Conseil qu'il veuille autoriser 

le Collège à comprendre dans la demande d'expropriation les 
maisons de la rue aux Fleurs, n o s 18, 20 et 22, et les maisons 
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n<* 77 el 7!» de la rue de Laeken, au coin de la rue des Tonneliers. 
Ces maisons son! déjà comprises dans le plan, mais seulement 
pour les emprises. 

Celte autorisation est accordée. 

M . l É c h e v i n Watteeu fait, au nom du Collège, un rapport 
sur une demande de la fabrique de l'église du Sablon, pour l'acqui
sition d'une maison (1 ). 

M . Tielemans. C'est toujours une question grave que de 
convertir en biens fonds des capitaux placés en rente. Je demande 
l'impression du rapport et le renvoi de la discussion à la prochaine 
séance. — Adhésion. 

M. l 'Échevin Watteeu fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

Les héritiers Borel sollicitent la concession à perpétuité d'un 
terrain de deux mètres carrés au cimetière protestant, au quartier 
Léopold. 

Par délibération du 15 avril dernier, le consistoire de l'église 
évangélique a accordé celte concession aux conditions ordinaires, 
soit cent douze francs par mètre carré. 

Les héritiers Borel se sont engagés, en conformité de l'article 11 
du décret du 25 prairial an X I I , à faire aux hospices une donation 
de 100 francs par mètre carré (soit 200 francs), au profit des pauvres 
et des hôpitaux de Bruxelles. 

Le Conseil général des hospices, par lettre du 14 juin courant, 
nous informe qu'il accepte la donation au chiffre offert de 200 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 et de nous charger de transmettre les pièces 
à la députation permanente, pour approbation. 

Le sieur F. RonsdorfT, demeurant à Bruxelles , sollicite la 
concession à perpétuité d'un terrain de deux mètres carrés au 
cimetière protestant, au quartier Léopold pour y déposer les 
restes mortels de son fils Auguste. 

Le consistoire de l'église évangélique, par délibération du 

(1) Voyez infrù p. 51. 
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IÔ avril dernier, a accordé, aux conditions ordinaires, la conces
sion demandée, soit à raison de cent douze francs cinquante 
centimes par mètre carré. 

Le sieur Ronsdorff s'est engagé à faire aux hospices de Bruxelles 
une donation de cent francs par mètre carré (soit 200 francs), au 
profit des pauvres et des hôpitaux de celte ville. 

Le conseil général des hospices, par lettre du 14 juin courant 
nous informe qu'il accepte la donation au chiffre offert de 200 fr.' 

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

Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

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

Nous sommes assignés en référé devant M . le président du 
tribunal de première instance, à la requête de la dame Rosalie 
Decoen, veuve Van Lier, cultivatrice, à Saint-Gilles. 

La requérante prétend que, par suite de la fermeture des écluses 
de la ville, pour cause du curage de la Senne, une prairie de 
plus d'un hectare dont elle est propriétaire, située en amont 
de la ville, sur le territoire de Saint-Gilles, vient d'être complè
tement inondée et que, par suite, elle éprouve un dommage. 

La requérante réclame l'urgence et demande que, dès à présent, 
i l soit nommé un ou trois experts, à défaut par les parties d'en 
nommer d'un commun accord. 

Nous sommes en mesure d'établir que les vannes de la ville 
ont été successivement ouvertes, en temps utile; que, malgré 
toutes les précautions prises, nous-mêmes avons été victimes de 
l'inondation, tant à l'intérieur qu'en aval de la ville, et que nous 
ne pouvons en aucune façon être tenus pour responsables des 
dégâts que la veuve Van Lier prétend mettre à la charge de la ville 
de Bruxelles. 

Par ces molifs, nous avons l'honneur de vous demander l'auto
risation requise par le n° 1 de l'article 7 7 de la loi communale, 
aux fins de défendre à l'action qui nous est intentée par la dite 
veuve Van Lier. 

M . le Bourgmestre. En agissant comme nous l'avons fait, 
nous nous sommes bornés à nous conformer strictement aux 
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Instructions de l'autorité (supérieure, qui, comme vous le savez, 
prescrit tous les ans le curage de la Senne. 

Les conclusions du rapport sont a d o p t é e s . 

Le Conseil se forme en comité secret à 5 1/2 heures; il se s é p a r e 
à 4 heures moins 20 minutes. 

Rapport fait par M. Watteeu sur l'acquisition 
d'une maison par la fabrique de l'église du 
Sablon. 

La fabrique du N . - D . du Sablon sollicite l'autorisation d 'acquér ir 
une maison rue des Sablons, 6, contigue à l 'ég l i se . 

Cette maison appartient au sieur Blasseau, demeurant à Saint-
Josse-ten-Noode, qui a pris l'engagement de la vendre à la fa
brique pour une somme de 50,000 francs. 

Le conseil de fabrique trouve cette acquisition fort avantageuse: 
D'abord, parce qu'elle affranchit l 'égl ise d'une servitude et 

donne un accès direct de la rue des Sablons au terrain s i t u é der
rière l'église, et dont celle-ci est propr ié ta i re ; 

En second l ieu, parce que le prix d'achat est très convenable, 
eu égard à la valeur actuelle des propr ié tés ; 

Enfin, parce que l'acquisition projetée offre une occasion 
favorable de placer sur immeubles des capitaux placés aujourd'hui 
en fonds publics et produisant un revenu moindre. 

La fabrique produit les divers documents e x i g é s , en pareil cas, 
par les instructions de M . le gouverneur. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, c o n f o r m é m e n t à 
l'article 76, n° 4, de la loi du 50 mars 4856, d 'émettre un avis 
favorable. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

Informe le public qu'il résu l te des rapports des officiers de 
que le pain de ménage se vend à : 



58 cent, par k i l . chez : 

Tesaeck, rue des Minimes, 282. 
Ghuyssens, rue des Chapeliers, 5. 
Anthonissen, r. Remp.-des-Moines, 13 
V e Schenis , rue d'Anderlecht, 27. 

57 cent, par kil. chez : 
Sterkendries, rue de l'Évoque, 14. 
Derammeleer, rue de Bavière, 7. 
Deruyter, rue de Schaerbeék, 81. 

56 cent, par kil . chez : 
Herpels, rue Granvelle, 13. 

Fait à l 'Hôtel de Vi l l e , le 8 juillet 1861. 

Le Bourgmestre, 

A . F O N T A I N A S . 

IMPRIMERIE DE B O L S - W I T T O U C K . 
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V I L L E D E B R U X E L L E S . 

BULLETIN COMMUNAL. 
ANNÉE 1861. 

NUMÉRO 19. J E U D I 11 J U I L L E T . 

CONSEIL COMMUNAL. 

Séance du 11 juillet 4861. 

Présidence de M. FONTAINAS, Bourgmestre. 
V 

SOMMAIRE. — Communication d'une lettre de M. le Ministre des finances conte
nant des observations sur l'emprunt contracté par la ville; discussion à ce 
sujet.— Autorisation donnée au Collège de répondre dans le sens du maintien 
des conditions de l'emprunt. 

La séance est ouverte à neuf heures précises. 

Sont présents : MM. Fontainas, Bourgmestre; Anspach,Watteeu 
et Vandermecren, Echevins; De Page, Ranwet, De Meure, 
De Vadder, Cattoir, Bischoffsheim , Jacobs, Walter, Capellemans, 
Veldekens, Depaire, Hauwaerts , Maskens, Tielemans, Goffart, 
Van Cutsem, Lacroix, Fischer, Capouillet,Couteaux, Hochsteyn, 
Lemaieur,\Vaedemon, Funck, Leclercq, Conseillers, et Kockaert, 
faisant fonctions de Secrétaire. 

M . le Bourgmestre. Messieurs, nous avons contracté, sauf 
approbation, un emprunt extrêmement avantageux et avouable 
sous tous les rapports. 

Nous pensions que, déférant aux vœux du Conseil communal et 
se conformant à l'avis favorable de la Députation permanente, le 
gouvernement voudrait bien sanctionner notre œuvre et nous 
féliciter même du résultat obtenu. 

à. 
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Malheureusement, nos efforts n'ont point encore abouti et nous 
devons nous contenter du témoignage de notre conscience. 

J'ai eu l'honneur de m'adresser tout d'abord à M. le Ministre de 
l'intérieur. Tous les membres du Collège, c'était vendredi dernier, 
ont cru devoir se rendre, à leur tour, chez M. le Ministre, pour 
insister et pour justifier, une fois de plus, dans tous ses détails, 
l'emprunt que vous avez approuvé après mûre délibération. 

M. le Ministre nous a déclaré que nous recevrions incessamment 
une réponse de son collègue, M. le Ministre intérimaire des finances. 

Enlrelemps, MM. de Rotschild et Oppenheim nous mettaient en 
demeure et nous déclaraient, avec raison, que pour eux une plus 
longue incertitude était chose impossible. Pour ne rien négliger et 
n'encourir aucun reproche d'insouciance, j'allai voir M. le Ministre 
de la justice et je soutins que, conforme, en principe, à la juris
prudence administrative, notre emprunt était évidemment admis
sible. 

Là , Messieurs, en étaient les démarches et les négociations, 
quand le Collège reçut les pièces dont je vais avoir l'honneur de 
vous donner lecture; elles ne nous sont parvenues que le mardi 
5) juillet. 

Bruxelles, le 8 juillet 1861. 

« Messieurs, 

« J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint, en copie : 1" une 
lettre de M. le Ministre de l ' intérieur, 2 ° , et comme annexe de 
celle-ci, une lettre de M . le Ministre des finances, contenant, l'une 
et l'autre, les observations de ces hauts fonctionnaires sur l'emprunt 
que votre ville se propose de contracter. 

» Les pièces dont je vous adresse des copies avec la présente lettre 
me sont parvenues samedi, 6 juillet, mais trop tard pour pouvoir 
être, par votre intermédiaire , soumises au Conseil communal, ce 
jour- là . » 

Signé ( L IEDTS ). 

Bruxelles, le 6 juillet 1861. 

» Monsieur le Gouverneur, 

« Par votre lettre du 21 juin dernier, N° Il 115, A. 11378, 
vous m'avez transmis une délibération du Conseil communal de 
Bruxelles, autorisant le Collège échevinal à contracter avec les 
maisons Rotschild et Oppenheim un emprunt de fr. 18,440,000. 

Ï Mon collègue du département des finances, que j'ai cru devoir 
consulter sur celle affaire, m'a fait parvenir les observations 
renfermées dans la lettre ci-jointe, en copie, et auxquelles je 
me rallie. 

)> En communiquant cette dépèche à l'Administration communale, 
je vous prie de vouloir bien lui faire connaître que je me réfère, 
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au surplus, aux explications que je lui ai données dans un récent 
entretien. 

. Vous \oiidrez bien aussi, Monsieur le Gouverneur, mettre nui 
lettre et la pièce qui l'accompagne sous les yeux de laDéputation 
permanente, » 

( Signé ) ROGIER. 
Bruxelles, le 4 juillet 1861. 

« Monsieur le Ministre, 
« L'opération iinancière que la ville de Bruxelles sollicite l'auto

risation de pouvoir effectue*, et sur laquelle vous avez demandé 
mon avis par dépêche du 26 juin écoulé ( cabinet), est d'une 
nature extrêmement importante, parce que, outre l 'intérêt pécu
niaire qu'elle oil're pour la vi l le , elle se rattache à une question 
de moralité publique, d'intérêt général. Après avoir examiné, à ce 
double point de vue, le plan de l'opération projetée, j 'ai l'honneur 
de vous faire connaître les observations qu'il m'a suggérées. 

» Je veux bien admettre, Monsieur le Ministre,que les conditions de 
l'emprunt sont favorables à la ville, mais, pour faire ces conditions, 
n'a-t-on pas été conduit à donner une trop grande extension à la 
partie aléatoire de l'emprunt? 

» La loi proscrit en général les loteries. Elle fait quelques exceptions, 
au nombre desquelles i l faut ranger les emprunts avec primes, 
lorsque les obligations émises portent intérêt; mais, par la règle 
même qu'elle consacre, elle témoigne toutefois du peu de sympa
thie que mérite ce genre d'opérations. 

Il me paraît donc que, tout en admettant des emprunts avec 
primes, i l faut, quant aux chances aléatoires, rester dans une cer
taine mesure et éviter que, par des primes exagérées ou des 
combinaisons qui sont de nature à induire le public en erreur, 
l'on développe la passion du jeu. 

» Il ne suffit pas, me semble-t-il, que la combinaison soit avanta
geuse aux emprunteurs; i l faut aussi qu'elle ne blesse pas les 
principes de prévoyance et de moralité que le Gouvernement est 
tenu de sauvegarder. 

» Dans tous les emprunts de l'espèce, émis par les villes d'Anvers, 
Bruxelles, Liège et Ostendc, les primes sont plus fortes pendant 
les premières années que pendant les années suivantes. Je re
marque, Monsieur le Ministre, que cette manière d 'opérer , que je 
désapprouve en principe, a encore été exagérée pour l'emprunt 
projeté de la ville de Bruxelles. 

» Ainsi, on a fait deux tirages par an pendant les sept premières 
années et, de plus, toutes les obligations qui sortiront pendant cette 
période, soit pendant les quatorze premiers semestres, seront rem
boursées avec primes, c'est-à-dire que, pendant sept ans, toutes les 
obligations sorties aux tirages pour l'amortissement jouiront d'une 
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prime plus ou moins importante, et que pas une obligation ne sera 
remboursée à 100 francs, taux qui rappellerait le public à la réa
lité des choses. 

» En rapprochant le nombre et le montant des primes de l'emprunt 
projeté d'avec ceux des emprunts actuels de la ville de Bruxelles, 
on constate que l'importance des premières n'est pas proportion
nellement aussi élevée; de sorte que les chances ne seraient pas 
égales entre les trois emprunts Cette circonstance n'est-elle pas de 
nature à amener une confusion des titres et n'expose-t-elle pas le 
public à être induit en erreur, en ce sens qu'il pourrait croire que 
les divers emprunts, ceux qui sont contractés et celui qui est 
projeté, offrent les mêmes chances, les mêmes avantages ? 

» J 'éprouve des craintes d'autant plus sérieuses à cet égard, 
Monsieur le Ministre, que les obligations à primes ne trouvent 
généralement pas leur placement dans la partie la plus éclairée 
des populations. 

» D'un autre côté, la grande disproportion qui existe entre les 
primes accordées pendant les sept premières années et celles qui 
sont afférentes aux cinquante-huit années suivantes, me parait pré
senter, pour le crédit d e l à ville de Bruxelles, des dangers assez 
sérieux, qui ne seraient probablement pas conjurés par l'appât des 
primes extraordinaires de la dernière année. 

» Avant de statuer sur l'autorisation que la ville de Bruxelles 
sollicite, je pense, Monsieur le Ministre, qu'il y aurait lieu de sou
mettre à ses mandataires les observations qui précèdent et qui sont, 
vous le reconnaîtrez sans doute avec moi, de nature à être prises 
en sérieuse considération. 

» Il importe de ne pas perdre de vue que, si la combinaison pro
jetée pour la capitale était admise comme elle est présentée, il 
faudrait, en bonne justice, l'autoriser pour la société du crédit 
communal et pour toutes les villes qui demanderaient à contrac
ter des emprunts de l'espèce. On doit se demander où Ton s'arrê
terait dans cette voie, surtout si , après avoir permis aux villes de 
reporter sur les premières années une somme de primes plus 
considérable que sur les années suivantes, on allait renforcer 
encore ce système comme on l'a fait d'une manière exorbitante 
dans le nouvel emprunt de Bruxelles. I l est évident que l'élément 
loterie, l'exagération des chances aléatoires, deviendrait la règle, 
la chose principale, au lieu d'être un accessoire. 

» Un certain nombre de communes qui ont traité avec la société 
du crédit communal ont réclamé contre la surélévatiou des primes 
que donne le projet d'emprunt de la ville de Bruxelles, pendant 
les sept premières années, et ce au détriment des primes des années 
suivantes. Tout en reconnaissant ce qu'il y a de fondé dans ces 
réclamations, je n'entends pas, Monsieur le Ministre, prendre fait 
et cause pour ces communes contre la ville de Bruxelles; je nen-



visage la question qu'au point de vue de l'intérêt général . C'est 
en se plaçant à ce point de vue, qu'il serait peut-être utile d'exami
ner le plus lot possible la question de savoir si le gouvernement 
ne devrait point poser le principe de l'uniformité des primes pour 
tons les tirages des emprunts de l'espèce et fixer le taux minimum 
de l'intérêt à payer; la quotité relative des sommes affectées aux 
primes se trouverait en quelque sorte fixée en m ê m e temps. 

• Ces règles admises d'une manière invariable et basées exclusive
ment sur l'intérêt public, on ne s'en écarterait pour aucune com
mune, ni aucune société, et le gouvernement n'aurait plus à débattre 
dans tous leurs détails, les conditions des divers emprunts projetés; 
les communes seraient, au surplus, libres de contracter directe
ment on choisir tel intermédiaire qui leur conviendrait. 

» J'ai l'honneur devons retourner les pièces qui étaient jointes à 
votre dépêche ci-dessus rappelée du 20 juin. » 

( Signé ) T E S C H . 

Comme vous le voyez, Messieurs, la dépêche de M . le Ministre 
des finances est assez vague; elle n'indique malheureusement pas 
assez la limite où commence et où finit la morale en matière 
d'emprunt. 

Qu'avons-nous donc à faire? Il me semble, Messieurs, que nous 
devons nous hâter de sortir de cet état d'incertitude, de cette situa-
lion difficile et tourmentée . Ainsi d'ailleurs le veut la justice, qui 
ne nous permet pas de laisser nos prêteurs indéfiniment, dans le 
doute; ainsi le veulent les nécessités de l'administration; ainsi le 
veut encore le soin de notre propre dignité. 

Nous devons donc, c'est là ma conclusion, nous adresser encore 
une fois au gouvernement et l'adjurer de se prononcer le plus tôt 
possible. 

M . Ranwet. Quelles sont les conclusions? 

M . le Bourgmestre. Notre conclusion est double. Nous 
vous demandons de fixer un d é l a i , pour rassurer les prêteurs 
qui n'entendent pas rester indéfiniment engagés. Nous vous de
mandons, en outre, l'autorisation de nous adresser au gouverne
ment pour le prier de se prononcer le plus tôt possible. 

M . Ranwet. Nous maintenons, n'est-ce pas, toutes les con
ditions de notre contrat? 

M . le Bourgmestre. Assurément . Je croirais faire injure 
au Conseil en lui proposant de revenir sur sa déc is ion . 

Nous ne pouvons pas discuter la réponse qui sera adressée au 
gouvernement ; nous ne pouvons la rédiger en collaboration; mais 
cette réponse est facile; elle est déjà minutée . Nous ne reculons 
devant aucune des objections qui nous sont p r é s e n t é e s , et nous 
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croyons, sans trop d'amour-propre, que nous les avons réfutées 
d'une façon très-concluanle. 

Si le Conseil est d'accord avec le Collège pour répondre aux 
justes exigences des prêteurs, nous lui proposons de fixer comme 
délai le 15 de ce mois. Cette affaire est en suspens depuis 
longtemps ; nos prêteurs perdent tous les jours 1,600 et des francs, 
près de 1,700 francs par jour de retard ; il est impossible 
qu'ils restent dans cette situation. 

M . Tielemans. Nons n'avons pas à imposer de délai à ceux 
avec qui nous contractons. Le contrat a été fait de manière que les 
prêteurs sont engagés jusqu'au moment où le gouvernement ac
corde ou refuse l'autorisation. Voilà la règle. Si nous fixons un 
délai, et surtout un délai rapproché pour dégager les prêteurs, 
nous l'imposons plutôt au gouvernement qu'aux prêteurs. Peut-
être y a-t-il quelque chose de peu convenable à poser au gouverne
ment des limites en-dehors desquelles il ne pourra plus se 
prononcer. Il y a lieu de renouveler une démarche qui sera 
appuyée par un vote unanime du Conseil ; mais il n'est pas 
nécessaire de fixer un délai. Le gouvernement, d'après ce, qui se 
passe aujourd'hui dans le Conseil, saura parfaitement que les prê
teurs, ainsi que le Conseil, désirent que celte affaire soit terminée 
le plus tôt possible, et que l'on ne multiplie pas les retards. La 
responsabilité tombera évidemment tout entière sur le gouverne
ment, s'il ne se prononce pas prochainement. 

M . le Bourgmestre. Ces messieurs se sont adressés deux fois 
à nous, en termes fort polis, et nous avons pensé qu'il était équita
ble de ne pas abuser de la position qui leur est faite. Souvent, dans 
les contrats d'emprunt, on fixe un délai; nous ne l'avons pas fait. 
Si maintenant nous vous demandons d'en fixer un, ce n'est pas pour 
exercer une pression sur l'autorité supérieure ; pareille prétention 
serait, i l est vrai, chose peu convenable. La pression n'est jamais 
digne, et nous voulons être dignes jusqu'au bout. C'est un motif 
d'équité envers nos prêteurs, qui nous a engagés à vous faire 
cette proposition. Du reste, nous n'insistons pas. Les justes con
sidérations que vient de faire valoir l'honorable M. Tielemans, 
répondent aux désirs de tous. Le délai est fixé par cela même que 
nous prions le gouvernement de se prononcer le plus tôt possible. 
Nous abondons volontiers dans le sens de l'honorable membre. 

M . Bisschoffsheim. Ne pourrions-nous pas discuter en comité 
secret ? 

M . le Bourgmestre. Si nous discutons en comité secret, on 
dira encore que nous craignons le grand jour; et je ne crains pas 
le grand jour quand j'ai la conscience du devoir accompli. 

M . Cattoir. Tout a été dit maintenant. 
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M . Bisschoffsheim. Il n'est pas si certain que le Conseil fasse 

excessivement bien de ne pas consentir à la moindre modification. 
Si I ou pouvail modifier les premières propositions, d'accord avec 
les prêteurs et le gouvernement, cela vaudrait peut-être mieux. 

M . le Bourgmestre. Je dirai un seul mot qui coupera court 
à toute interpellation de cette nature. Nous remplissons notre 
devoir avec conscience; nous nous occupons sérieusement de la 
question. A la réception de la dépêche de M . le ministre des 
finances, et par déférence pour ce haut fonctionnaire, nous 
avons prié les prêteurs de se rendre à l'Hôtel de Ville ; nous leur 
avons demandé s'ils seraient disposés à introduire des modifications 
dans les bases du contrat; mais, ainsi que nous l'avions pres
senti, ces Messieurs nous ont répondu que tout changement serait 
une satisfaction donnée à des attaques injustes, à des reproches 
immérités; et que ce motif seul les déterminait à se refuser à 
toute modification. 

Il est donc inutile de reprendre des négociations, puisque ces 
négociations ont eu lieu, et qu'elles ont abouti à un résultat 
négatif. 

M . Bisschoffsheim. Je suis heureux d'avoir provoqué cette 
explication. 

M. le Bourgmestre. Je vous remercie de m'avoir fourni 
l'occasion de la donner. 

M . Ranwet. Il y a encore une raison pour ne pas abonder 
dans le sens de M . Bischoffsheim : c'est que, comme vous l'a dit 
notre honorable Bourgmestre, le gouvernement reste dans des 
considérations vagues. Si le gouvernemenl indiquait des limites 
don' nous ne pourrions pas sortir, i l y aurait peut-être lieu de 
délibérer; mais il n'en est pas ainsi : les nouvelles modifications 
que nous apporterions au contrat, ne seraient peut-être pas agréées 
par le gouvernement, et les mêmes difficultés se reproduiraient 
dans huit jours. Il me semble que c'est le gouvernement, et non 
le Conseil communal, qui est responsable de tous les relards. Le 
Conseil est parti d'une base fixe, et le gouvernement n'a répondu 
que par des considérations vagues. 

M . le Bourgmestre. Nous vous demandons deux choses : 
d'abord que le Conseil décide que le gouvernement sera prié de se 
prononcer le plus tôt possible ; ensuite, le Conseil nous le pardon
nera, en présence des outrages dont on a voulu nous accabler, 
mais qui n'ont pas pu nous atteindre, nous demandons au Conseil 
un vote de confiance; nous demandons qu'il nous charge du soin 
de repondre à la dépèche dont il a été donné lecture. 
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Cello décision est-elle prise à l 'unanimité? (De toutes parts : 
Oui ! oui ' ) Il nous reste à vous remercier de ce vote unanime, 

La séance est levée à neuf heures et demie. 

Lettre du Collège des Bourgmestre et Échevins 
à M . le Ministre de l'intérieur. 

« Monsieur le Ministre, 

» Nous avons eu l'honneur de recevoir, le 9 courant, par l'entre
mise de M . le Gouverneur du Brabant, copie de votre dépè
che du 6 jui l le t , n° 11579 A 11578, ainsi que de la lettre de 
M . le Ministre intérimaire des finances, du 4 du même mois. 

» Nous venons vous soumettre les réflexions que nous a suggérées 
la lecture de ce dernier document. 

» Ce haut fonctionnaire admet que l'emprunt est favorable à la 
v i l l e , mais i l demande si nous n'avons pas été conduits à donner 
une trop grande extension à la partie aléatoire de l'opération. La 
l o i , ajoute-t-il, proscrit les loteries ; elle ne tolère d'exception 
pour les obligations à primes, que lorsqu'elles portent intérêt. 

» Nous n'ignorions pas la jurisprudence qui existe en matière 
d'emprunt et nous ne nous étonnons pas que le gouvernement 
tienne à la pratiquer, bien qu'il s'en soil écarté complètement 
dans l'affaire de l'emprunt d'Ostende, dont les obligations ne 
portent aucun intérêt et où tout est primes. Pour nous, dans le 
plan que nous avons élaboré, nous nous sommes bien gardés de 
nous prévaloir d'un lel exemple. Nous avons voulu, sans compro
mettre l 'opérat ion,diminuer l 'élément aléatoire que nous trouvons, 
comme vous, trop exagéré dans d'autres emprunts de ville. 

» C'est pour atteindre ce but que nous avons fixé les primes de 
la première période à 172,000 francs. Si nous avions pris comme 
type notre emprunt de 1855, au lieu de cette somme de 
172,000 francs, c'est 211,000 francs que nous aurions dû donner, 
non pendant 7 ans, mais pendant 10 ans. Peut-on dire, Monsieur 
le Ministre, que, même pour la première période, nous avons 
étendu l'élément aléatoire? Nous l'avons, au contraire, réduit!..-
La réduction est bien plus sensible encore pendant la seconde 
période, puisque, toujours relativement à 1855, nous aurions du 
donner 151,000 francs au lieu de 56,000 francs que nous 
offrons. Ces chiffres ne peuvent se discuter; ils ont une éloquence 
telle, pour nous du moins, qu'on serait plutôt tenté de dire, si Ion 
s'en tenait à un examen superficiel, que l'élément aléatoire a ete 
trop réduit . 
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> Mais il faut remarquer qu'à mesure de l'amortissement de l'em

prunt, la prime plus faible de la 2 e période grandit, en ce sens 
que les chances de gain s'accroissent en raison directe de la dimi
nution des titres; de sorte qu'il serait de justice absolue de consen
tir des primes plus fortes au début , parce que c'est là que se 
groupent le grand nombre des obligations, et de faire constamment 
diminuer les primes proportionnellement au nombre des obliga
tions éteintes par l'amortissement. 

» La théorie des primes décroissantes est donc celle qui est la 
plus convenable, la plus honnête; c'est elle qui seule respecte 
le principe de l'équilibre mathématique. Nous ne l'avons 
appliquée que partiellement, pour éviter une innovation qui eût 
peut-être été mal comprise. 

a M. le Ministre attire notre attention sur la convenance qu'il 
y aurait à prescrire un système qui donnerait, pour toutes les 
années, et quel que soit le chiffre restant d'obligations non 
amorties, une quotité de primes invariables, c'est-à-dire que les 
200,000 obligations, qui participeront au tirage de 1861, rece
vraient exactement autant déprimes que les 10,000 obligations, 
par exemple, qui seules profiteraient des chances du tirage de 
l'une des dernières années. — En termes plus précis, on donnerait 
au sousci ipteur une seule chance dans la loterie au début 
et trente fois davantage au détenteur final, l'écart entre 1 et 30 se 
développant progressivement pendant la durée entière de l'em
prunt. Il n'est pas possible de dire que ce soit là le système qui 
réalise l'égalité que vous avez en vue. 

" Celte apparente égalité des primes est un mode dangereux; i l 
développe l'agiotage pendant toule la durée de l'emprunt, en rai
son inverse du nombre des obligations amorties ; vous ne voulez 
pas qu'on surexcite la passion du jeu. Vous ne voulez pas qu'on 
blesse les principes de prévoyance et de moralité; eh! bien, 
Monsieur le Ministre, c'est la forme de notre emprunt qui assu
rera le mieux vos intentions. 

» Quelle que soit votre opinion sur le système qu'il convient d'ap
pliquer dans l'avenir, serait-¡1 équitable de donner un effet ré
troactif aux mesures que vous vous proposez de prendre pour 
introduire l'uniformité dans les emprunts communaux?Nous avons 
un contrat signé depuis le 20 juin dernier; à l'heure qu'il est, 
nous attendons une solution et nous voyons discuter encore une 
opération que nous devions nous croire en droit de conclure, 
surtout en présence du nouveau traité de commerce avec la 
France. Les Chambres n'ont-elles pas unanimement sanctionné le 
principe de la plus complète liberté pour l'arrangemant des pri
mes, du moment, où l'intérêt donné aux souscripteurs est de 3 p. c. 
au moins? 

» Nous devions donc compter que, cette condition remplie, nous 
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ne rencontrerions aucune entrave et que nous ne serions pas traités 
moins favorablement que les communes françaises. 

» Nous avons été à ce point scrupuleux, en usant de notre liberté, 
qu 'après m û r examen, nous avons renoncé à l'idée d'émettre notre 
emprunt au-dessus du pair.Nous nous sommes dit que, pour garantir 
aux souscripteurs 5 % d'intérêt, l'émission au pair devait être la 
limite extrême de la souscription publique. 

» Nous avons même été plus loin dans l'intérêt des preneurs : 
nous nous sommes décidés à ouvrir la souscription à 97. 

» Vous le voyez, Monsieur le Ministre, ce n'est pas par cette conces
sion que nous avons pu manquer à l'intérêt public, à la moralité. 

» M . le Ministre signale aussi dans notre, plan d'emprunt le rem
boursement de toutes les obligations par 200 francs, pendant les 
sept premières années. Nous ne saisissons pas l'inconvénient 
de celte clause par t icu l iè re , qui n'augmente point l'élément 
aléatoire de notre projet. Peut-on dire que 100 francs de prime, 
(car l'obligation vaut toujours 100 francs), soit une bien grande 
tentation pour le public? 11 nous semble, au contraire, que les 
petites primes devraient être mieux accueillies que les plus fortes. 

» On semble craindre que les souscripteurs se fassent illusion et 
s'imaginent que toutes les pièces seront remboursables par 200 
francs au moins. Le public ne manque pas à ce point d'intelligence, 
surtout lorsque son intérêt est en jeu. Veuillez remarquer que 
toutes les obligations portent les tableaux des primes pour cha
cune des périodes et qu'i l est matériellement impossible de s'y 
tromper ; considérez encore que l'appel pour la souscription 
publique, dont vous avez le texte sous les yeux, énumère, avec un 
soin particulier, toutes les conditions offertes aux souscripteurs. 

" Ces précautions rendent impossible la confusion des titres. 
D'ailleurs, à quoi nous servirait-il de calquer l'emprunt nouveau 
sur les anciens 5 p. c. de la ville? Les objections qui nous sont 
faites ne s'appliquent-elles pas aussi à ces emprunts? 

» Tout ce qui précède, Monsieur le Minisire, établit à l'évidence 
que nous avons été, autant qu'il était en nous, soucieux des inté
rêts du public. Nous ne contestons pas qu'il soit possible de 
faire de plus grands avantages aux souscripteurs, mais, nous avons 
eu déjà l'occasion de le dire, ce serait en sacrifiant les intérêts des 
contribuables bruxellois à ceux des spéculateurs, quels qu'ils soient, 
qui prendront l'emprunt. 

» M . le Ministre émet un doute sur le point desavoir si l'opéra
tion projetée est favorable au crédit de la vi l le , en ce sens qu'il 
craint de voir les cours de la seconde période descendre au 
dessous du taux d'émission. L'expérience du passé démontre que 
cette baisse ne se réalisera pas : le taux actuel de l'emprunt 
d'Ostende et de notre emprunt de 1855, le prouve clairement. 
Une autre considération indique l'impossibilité matérielle de cette 
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dépréciation vers la fin de l 'opération : c'est qu 'à mesure de 
l 'ainortisseinënt des titres, la chance de gain croit dans des pro
portions telles, que la somme do 50,000 francs affectée aux primes 
balance cl dépasse mémo la primo initiale de 172,000 francs. 

» M . le Ministre fait allusion à la partie la moins éclairée du public 
qui prendrait part à notre emprunt; nous venons de d é m o n t r e r 
que ses intérêts sont sauvegardés . Mais c'est aussi pour nous un 
devoir de nous préoccuper du contribuable qui ne reçoit l u i ni 
primes, ni intérêt, et qui est appelé en d e r n i è r e analyse à combler 
le déficit «pie ferait naî tre un changement dans les conditions de 
notre emprunt. 

«Si nous nous adressions au crédit communal, si nous majorions 
les primes des cinquante-huit dern iè res a n n é e s , si nous r édu i s ions 
le nombre de nos titres, chacun de ces changements aurait pour 
conséquence directe d'augmenter, dans de fortes proport ions , la 
rente annuelle inscrite à notre budget. 

• On dit que la morale publique est engagée dans le d é b a t . Nous 
comprendrions que l'on sout înt d'une maniè re absolue que la 
loterie est chose mauvaise et qu ' i l faut la faire d i spa ra î t r e de 
l'emprunt des villes ; mais nous comprenons moins que l'on 
prétende que telle prime est licite, que telle autre ne l'est pas ; 
nous comprenons moins encore que notre emprunt de 1861, 
offrant des primes moindres que l 'emprunt de 1 8 5 6 , puisse ren
fermer des clauses immorales, alors que ce môme emprunt de 1856, 
autorisé par le gouvernement, est licite et ne blesse point l 'hon
nêteté publique. 

» Si r ée l l emen t , Monsieur le Minis t re , certaines clauses de notre 
opération prê ta ient à l'agiotage excessif, en t ra îna ien t à la passion 
du j e u , est-il admissible que ces clauses eussent échappé aux 
investigations minutieuses du Conseil communal tout entier? L a 
Députal ion permanente, prés idée par le Gouverneur, y eût-e l le 
donné son approbation unanime? 

» Bien plus encore, les Chambres et le min is tè re l u i - m ê m e auraient 
donc favorisé la passion du jeu en permettant la cote, sur nos 
marchés, des emprunts français à o p. c , quels que soient d'ailleurs 
l'importance ou l'arrangement des primes. 

» Votre dépèche ne trace aucune r èg le , ne pose aucune l imite 
et se borne à présenter des objections générales sur le plan pro
jeté en s'abstenant de toute conclusion. 

» Nous n'hésitons pas à croire que les explications qu i p r é c è d e n t , 
amèneront une décision favorable à notre combinaison. 

» Convaincus d'avoir respecté les principes de la morale et de la 
justice, et, conformément à la résolut ion prise aujourd'hui par 
le Conseil communal à l ' u n a n i m i t é , nous venons, Monsieur le 
Ministre, vous demander de nouveau de bien vouloir soumettre 
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au Roi un arrêté approbatif du plan d'emprunt tel que nous l'avons 
présenté. 
» En terminant, Monsieur le Ministre, nous ne pouvons nous 

abstenir d'appeler toute votre attention sur la nécessité d'une 
prompte solution. 

» Nous ne pouvons en équité exiger de nos prêteurs qu'ils demeu
rent indéfiniment engagés; sans doute, notre contrat ne stipule pas 
un délai fatal ; mais serait-il juste d'user rigoureusement de notre 
droit? Vous comprenez, Monsieur le Ministre, qu'un événement 
politique peut rendre l'opération, sinon impossible, du moins bien 
difficile. 

>• Nous vous conjurons, dans l'intérêt de la capitale, de faire cesser 
l'incertitude dans laquelle vous ne pouvez vouloir que nous res
tions ; elle tient en suspens tous nos projets, tous nos travaux, 
et nous prive même des ressources nécessaires à la liquidation de 
dettes dont l'échéance est prochaine; elle esta la fois préjudiciable 
à notre crédit et désastreuse pour la marche générale de notre 
administration. 

» Agréez, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre haute consi
dération. » 

Par le Collège : 

PT le Secrétaire, 
E . KOCKAERT. 

Le Collège, 
A. FONTAINAS. 

Bruxelles, le 11 juillet 1861. 

IMP. DE BOLS-WITTOUCK. 



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

BULLETIN COMMUNAL 
ANNÉE 1861. 

NUMÉRO 20. J E U D I 18 J U I L L E T . 

Élargissement de la rue des Tonneliers. 

Par délibération des 2 février et 6 avril 1861, le Conseil com
munal a adopté un plan pour l'élargissement de la rue des Tonne
liers. 

Conformément à l'art. 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 observations auxquelles il donnerait lieu, devront être adres
sées à l'Administration communale, avant l'expiration du délai 
précité. 

Fait en séance, à l'Hôtel de Ville, le 13 juillet 1861. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, A. FONTAINAS. 
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 : 

58 cent, par kil. chez : 

Ghuyssens, ruedes Chapeliers, 5. 
Anthonissen, r. Renip.-des-Moines, 13. 

V e Schenis, rue d'Anderlecht, 27. 
Vancauwenberg, rue des Bateaux, 32. 
Mes, chaus. d'Etterbeék, 104. 
Sterkendries, rue de l'Évêque, 44. 
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Herpels, rue Granvelle, 43. 
35 cent, par kil . chez : 

Barbé, rue de Schaerbeék, 30. 

37 cent, par ki l . chez : 

Derammeleer, rue de Bavière, 7. 
Deruyter, rue de Schaerbeék, 84. 

Fait à l 'Hôtel de Vi l le , le 15 juillet 1861. 

Le Bourgmestre, 
A . F O N T A I N A S . 

Fourniture de fourrages. 

Le Col lège des Bourgmestre et É c h e v i n s de la Ville de Bruxelles 

Informe le public qu'il p r o c é d e r a , le mardi 23 juillet courant, 
à une heure de r e l e v é e , dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à 
l'ouverture des soumissions qui lui seront présentées pour l'entre
prise de la fourniture, pendant le terme d'une année prenant 
cours le 1 e r août 1861 , de l'avoine, du son et de la farine d'orge 
néces sa i re s à la nourriture des chevaux e m p l o y é s au service de 
l ' en l èvement des boues et immondices et à l'arrosement des rues. 

Les soumissions, écr i tes sur timbre, cachetées et portant sur 
l'enveloppe l'indication de leur objet, seront reçues jusqu'au 23 
juillet, à midi , au secrétar iat , à l 'Hôtel de Vi l l e , où l'on pourra 
prendre connaissance du cahier des charges. 

Fait à l 'Hôtel de Vil le , le 16 juillet 1861. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, A . FONTAINAS. 

W A E F E L A E R . 

CONSEIL COMMUNAL. 

Séance du 18 juillet 1861. 

P r é s i d e n c e de M . F O N T A I N A S , Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Communication de M . le Bourgmestre relative à l'emprunt contracté 
par la ville. 

La séance est ouverte à deux heures p r é c i s e s . 

Sont présent s : M M . Fontainas, Bourgmestre; Anspach, 
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Vanderlinden, Watteeu et Vandermecren, Échevins; De Page, 
Ranwct, De Vndder, Caltoir , Bischoffshcim , Jacobs, Wal te r , 
Cappellemans, Veldekens, Depairc, Hauwaerts, Maskens, Tiele
mans, Goffart, OrtS, Van Cutsem, Lacroix, Fischer, Capotullet, 
Couteaux, Lemaieur, Funck et Leclercq, Conseillers, et Waefelacr, 
Secrétaire. 

Les procès-verbaux des deux précédentes séances sont lus et 
approuvés. 

M . le Bourgmestre. Le seul objet à l'ordre du jour est 
l'emprunt de la ville. Voici la dépêche que nous avons reçue de 
M . le Ministre de l ' intérieur. 

« Bruxelles, le 16 juillet 1861. 

•> Messieurs, 

• Les observations que vous m'avez transmises par votre lettre 
du 11 de ce mois, en réponse à celle de M . le Ministre des finances, 
ont fait l'objet d'un sérieux examen de la part de ce dernier, et 
vous verrez, par la dépèche ci-jointe qu'il vient de m'adresser, que 
mon collègue ne trouve pas vos explications suffisantes pour mo
difier ses appréciations premières relativement à l'emprunt que 
vous soumettez à l'approbation du gouvernement. 

» Je ne puis que me rallier aux motifs déduits dans la dépêche 
de M . le Ministre des finances, et je vous prie, Messieurs, de vou
loir bien vous appliquer à rechercher une combinaison nouvelle, 
qui vous paraîtra, je l'espère, d'autant moins difficile à rencontrer, 
que la dépèche de mon collègue vous en offre les éléments et que, 
si je suis bien informé, vos cocontractants ne demandent pas mieux 
que de se prêter à une nouvelle combinaison. 

» Si , de plus, et pour éviter des difficultés et des retards ulté
rieurs, vous jugiez qu'une entente préalable entre nous puisse 
être utile, avant d 'arrêter définitivement les modifications à intro
duire dans les conditions de l'emprunt, vous nous trouverez dis
posés à faire ce qui dépendra de nous pour faciliter votre tâche. 

» Agréez, Messieurs, l'assurance de ma considération t rès -
distinguée. 

» Le Ministre de l'intérieur, 

» C H . R O G I E R . » 

Comme vous le voyez, Messieurs, M . le Ministre, parlant d'une 
nouvelle combinaison, veut bien s'offrir à faciliter notre t âche ; 
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mais il ne s'agit pas aujourd'hui d'un nouvel emprunt, il s'agit de 
celui que vous avez voté à la presque u n a n i m i t é , et celui-là, M. le 
Ministre de l'intérieur le repousse en se ralliant à l'avis de son 
col lègue, M . le Ministre des finances. 

M . le Ministre de l'intérieur dit encore que, s'il est bien 
informé, nos bailleurs de fonds ne demandent pas mieux que de 
se prêter à une nouvelle combinaison. 

Nous le savions bien. Quoi qu'on ait fait, quels que soient les 
retards que cette affaire a subis , quelque acerbes qu'aient été les 
critiques dirigées contre le projet, notre crédit n'a pas reçu une 
atteinte qui soit irréparable; dès lors, il est naturel que tous les 
banquiers soient disposés à traiter avec nous, si, pour la rente de 
770,000 francs, nous consentons à réduire nos exigences à des 
proportions plus modestes et, par conséquent , moins favorablesaux 
intérêts de la ville. 

Voici la dépêche de M . le Ministre des finances : 

« Bruxelles, le 15 juillet 1861. 

» Monsieur le Ministre, 

» J'ai examiné avec attention les explications que l'administra
tion communale de Bruxelles vous a présentées dans sa lettre du 
11 de ce mois, ci-jointe en original, tendantes à justifier l'emprunt 
que la ville vient de contracter et à réfuter les observations que 
j'ai eu l'honneur de vous présenter par ma dépêche du 4. 

D Je regrette de devoir vous informer que les arguments pré
sentés n'ont point modifié mon opinion; ils laissent debout toutes 
les objections produites contre la combinaison soumise à l'appro
bation du gouvernement. 

» La loi, en décrétant, pour les emprunts communaux rembour
sables avec primes, une exception à la règle générale qui prohibe 
non-seulement les loteries, mais encore toute opération de nature 
à procurer un bénéfice par la voie du sort, a eu en vue, pour cette 
exception, des opérations où , après avoir assuré le remboursement 
du capital, on répartit chaque année l'intérêt dû aux porteurs en 
deux parts différentes : l'une, qui doit être, autant que possible, en 
rapport avec le revenu que peuvent produire raisonnablement de 
petits capitaux, est payée directement aux porteurs; l'autre est 
répartie entre eux par la voie du sort. 

» Du moment que l'on s'écarte de cette règle, que l'on prend sur 
un grand nombre d'années cette partie annuelle des intérêts pour 
la distribuer en une seule; quand on le fait surtout dans les pro
portions où cela vient de se pratiquer, l'on arrive à des opérations 



— 49 — 

<|iii ont le caractère, l'attrait et le danger des loteries, que la loi 
a formellement proscrites. Cela me paraît incontestable. 

» Je sais que, dans quelques emprunts antérieurs, on s'est 
écarté de ce que je regarde comme étant l'esprit de la loi; mais, 
pour quel administration communale pût invoquer une jurispru
dence résultant de faits accomplis, il faudrait que les cas fussent 
identiques, il faudrait que le nouvel emprunt fût contracté dans 
les conditions, dans les proportions admises dans ceux que l'on cite 
comme des précédents. 

» Or, si nous comparons entre eux les emprunts de Bruxelles 
de 1855 et de 185G, avec celui pour lequel on demande l'approba
tion du gouvernement, nous remarquons : 

» Que, dans ces emprunts, on répartit, pendant 
les années privilégiées, en primes fr. 74,000 
dont il faut défalquer le montant des lots éteints par 
ces primes 4,000 

70,000 

» Comme, dans cette combinaison, la part de l'inté
rêt distribué en primes s'élevait, à très-peu de chose 
près, à 78 1/2 centimes par 100 francs de capital 
nominal, ou n'aurait, dû répartir que. . . . 54,950 

» On a donc pris, pendant dix ans, chaque année . 15,050 
sur la part des années suivantes, soit environ 27 1/2 
p. c. de la part attribuée à une année. 

» Dans le nouvel emprunt, on distribue, pendant les années 
privilégiées fr. 172,000 

» Défalquant, pour les lots éteints . . . 22,000 

il reste. . . . . . . . . \ 50,000 

» Or, l'opération n'étant basée que sur un prélève
ment annuel de 55 centimes par 100 francs de capital 
nominal, la part aléatoire des intérêts n'est annuelle
ment que de 70,000 

» Différence. . . 80,000 

c'est-à-dire un prélèvement de 114 2/7 p. c. du montant de l'in
tégral lté du revenu annuel consacré aux intérêts aléatoires pour 
l'une des années suivantes, alors qu'il n'est que de 27 1 /2 p. c. dans 
les emprunts de 1853 et de 1850. 

» Si l'on établit le calcul en prenant pour point de départ la 
soixante-sixième partie de la somme totale consacrée aux primes 
pour chacun des emprunts, on trouve : 

3 
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» Dans les emprunts de 4853 et 1856, la moyenne annuelle des 
primes fixée à . . . . . . fr. 52 097 

» Au lieu de cette moyenne, on donne, pendant 
les dix p r e m i è r e s a n n é e s , des primes annuelles formant 
ensemble une somme de. . . . . 70,000 

soit une différence en plus sur la moyenne de . . 17,903 
» Pendant les a n n é e s suivantes, les primes accordées ne 

s 'é l èvent annuellement qu'à 48,900 
de sorte que ces dern ières primes ne sont inférieures 
à la moyenne que de 3,197 francs. 

» Dans l'emprunt de 4864, la moyenne annuelle 
des primes est de. 64,042 

» A u lieu de cette somme, on accorde, pendant les sept 
p r e m i è r e s a n n é e s , des primes s'élevant en 
moyenne annuellement à . . . . 150,070 

soit une différence en plus sur la moyenne générale de 86,028 
» Pendant les 58 a n n é e s suivantes, les primes accordées 

ne s 'é lèvent annuellement qu'à . . . . 51,600 
» La prime moyenne g é n é r a l e é tant de . . 64)042 

i l en résu l t e que les primes accordées annuellement 
pendant cette p é r i o d e , sont in fér ieures à cette 
moyenne de. . . . . . . 12,442 

» Si l'on était resté dans les proportions, dans les règles des 
emprunts de 4853 et de 4856, si l'on avait seulement augmenté 
les primes des a n n é e s p r i v i l é g i é e s en puisant, dans la même pro
portion, dans le fonds réservé aux a n n é e s subséquentes , les 
primes annuelles à distribuer pendant les sept premières années 
ne se seraient é levées qu'à la somme de. . . 86,049 87 
au lieu de. , . . . . . . 450,070 » 
à distribuer r é e l l e m e n t d'après le plan du nouvel 
emprunt. . 

» Di f férence . . fr. ~64~Ô2Ô~T3 

» Les primes à distribuer pendant les 58 autres années, 
au lieu de n'être que de 51,600 » 
eussent été de 60,111 98 

» Di f férence . . 8,511 98 

pendant 58 a n n é e s 

« Ce n'est donc pas à bon droit que l'on peut invoquer l'approba
tion d o n n é e aux emprunts de 1855 et 4856, comme des précédents 
dont le gouvernement ne saurait s'écarter sans manquer en quelque 
sorte aux convenances v i s - à - v i s de l'administration de la capitale. 
Je le répète , si l'on était resté dans les conditions des emprunts 
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être changée, le gouvernement eût pu tenir compte des faits passés; 
mais ici, les chiffres le démontrent péremptoirement, l'on a été 
beaucoup plus loin que dans les emprunts de 1855 et 1856, et à 
moins de prétendre que le gouvernement devait autoriser toutes 
les combinaisons des communes, alors même qu'elles auraient eu 
pour résultat de distribuer en un an les primes à répartir en 
(id années, l'on ne peut soutenir que le gouvernement se trouvait 
lié par sa jurisprudence. Cette prétention ne serait pas plus accep
table que n'est admissible l'argument qui consiste à dire que toutes 
les loteries ont le même principe, le même but, le même danger; 
que le plus ou le moins n'y fait rien; que la mesure est indiffé
rente; qu'il faut toutes les proscrire ou toutes les autoriser. 
L'absolu n'est pas plus la vérité en cette matière qu'en bien 
d'autres. Ainsi, l'administration communale de Bruxelles elle-
même, après avoir autorisé une loterie dont les résultats ont été 
peu favorables, en est revenue à repousser énergiquement ces 
opérations pour des œuvres de bienfaisance. 

« L'administration communale établit que la part d'intérêt à 
distribuer en primes est moins grande dans l'emprunt de 48Gt 
que dans les emprunts de 1855 et de 1856 ; mais ce fait ne répond 
pas à mon objection. Ce que je critique, c'est la répartition qui est 
faite de la quotité d'intérêts appliquée aux primes, c'est que l'on 
veuille distribuer en quelques années des primes jusqu'à concur
rence de 1 n0,000 fr., pour les laisser tout d'un coup tomber ensuite 
à 51,600 francs. Ce que je demande, c'est que, si l'on n'a pas des 
primes uniformes, l'on reste tout au moins dans les proportions 
admises en 1855 et en 1856, c'cst-à-diré que, si les primes, pen
dant les sept premières années, sont de 150,000 francs par an, 
elles soient de 104,785 francs pendant les 58 années suivantes ; 
ou que, si l'on juge convenable de ne donner, pendant ces 58an
nées, des primes que jusqu'à concurrence de 51,600 francs, l'on 
ne distribue pas non plus, pendant les 7 premières années, au 
delà de 75,865 fr. par an. 

» La ville essaye encore de justifier la marche qu'elle veut 
suivre, en soutenant « qu'à mesure de l'amortissement de 1 em-
> prunt, la prime plus faible de la deuxième période grandit, e n , 
» ce sens que les chances de gain s'accroissent en raison directe 
» de la diminution des titres; de sorte qu'il serait, de justice abso-
» lue de consentir des primes plus fortes au début. -> 

» Ce raisonnement, n'est pas du tout exact en principe ; en fait, 
d est sans aucune application à l'opération projetée. 

» En principe, i l est raisonnable et de toute équité que les 
participants qui sont remboursés après leurs associés, et par 
conséquent les derniers, trouvent une compensation, soit dans 
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un intérêt payé effectivement chaque année , soit dans des intérêts 
différés, niais productifs alors eux-mêmes d ' intérêt , soit dans des 
avantage analogues. 11 est donc éminemment juste que celui qui 
abandonne annuellement une partie de ses revenus pour être dis
tribuée par la voie du sort entre tous les associés, retrouve, si le 
remboursement de son capital est a journé , une compensation 
quelconque qui le mette le plus possible sur la même ligne que 
l'associé envers lequel le débiteur s'est libéré. Celte juste com
pensation dans le système des primes annuelles uniformes, il la 
trouve dans le fait de voir augmenter légèrement chaque année 
ses chances d'obtenir une prime. 

» Maintenant, en fait et dans le cas actuel, quelle est la valeur de 
l'argument? 

» Les chiffres vont encore le dire. 
» L'emprunt se compose de 200,000 obligations . 200,000 
» A la fin de la 7 e année , on en aura éteint . . 1,545 

Restent . 198,455 

» C'est-à-dire que la chance de bénéfice sera augmentée, pour 
chaque obligation, de 1,000 à 1,008. Pour appliquer, dès lors, le 
principe invoqué par la vi l le , le porteur d'obligations devrait se 
trouver, la huitième année, en présence de primes proportionnées; 
les primes annuelles de 150,000 francs devraient, en conséquence, 
être encore de 148,809 francs; et de combien sont-elles? de 
51,000 francs (plus 5,000 francs pour le remboursement de 50 
obligations ). Est-ce là faire constamment diminuer les primes 
proportionnellement au nombre d'obligations? Est-ce là de l'équi
libre mathémat ique? Est-ce là l'application de la théorie la plus 
équitable? 

» Bien loin que le système des primes uniformes, comme le dit 
la v i l le , développe l'agiotage pendant toute la durée de l'emprunt, 
i l a, au contraire, l'avantage de faire connaître, par l'expérience 
acquise successivement, quelle est la valeur réelle qu'on peut 
attribuer à son obligation. Ce système fait progresser la valeur de 
l'obligation d'après des données certaines, connues du public; il est 
exempt de déception, et si l'obligation suit une marche ascendante, 
lente et continue, c'est que l'obligation aura en fait, par les inté

r ê t s composés consacrés effectivement à un amortissement plus 
préc ip i té , acquis entre les mains du détenteur un surcroit de 
valeur dont i l est parfaitement juste qu'il profite. 

» L'augmentation croissante de ces valeurs, loin donc d'être 
l'effet ou la cause de l'agiotage, ne sera que le produit naturel des 
économies réellement faites par le porteur. 

» Je ne rencontrerai pas l'argument que la réduction des primes 
ne fait pas diminuer le prix des obligations, puisque les emprunts 



loniniiiiivoqiud'exemple, et notamment ceux de Bruxelles, se trou-
venl encore dans la période des années à fortes primes. Au surplus, 
Monsieur le Ministre, le bon sens indique que la diminution du 
montant des primes doit faire baisser laî valeur de l'obligation, et 
la preuve la plus manifeste que l'on puisse en donner, c'est l ' in -
itanec que l'on met à avoir les grosses primes réparties sur les 
premières années , sur la période pendant laquelle les préteurs 
les tendent au public, Si l'élévation des primes pendant un temps 
donné n'a pas d'influence sur la valeur de l'obligation, pourquoi 
n aiccplc-t-on pas le système des primes uniformes et ne consent-
on pas à traiter dans ce système aux mêmes conditions? 

.. Dans la première dépèche que j'ai eu l'honneur de vous adres
ser, je vous ai signalé cette partie de la combinaison qui consiste à 
faire deux tirages par an, pendant les sept premières années, 
tirages dans lesquels des primes sont acquises à toutes les obliga
tions qui sortiront. Le Collège échevinal répond qu'il ne saisit pas 
l'inconvénient de cette clause particulière. Cet inconvénient me 
semble cependant assez évident. Plus i l y a de chances de gain 
dans une loterie, plus il y aura de gens qui y prendront part. Aujour
d'hui, on crée une loterie où, pendant sept ans, tous les lots sortis 
gagneront. Je dis qu'il y a là un double danger : par l'accumulation 
des chances et en instituant quatorze tirages où toutes les obliga
tions sont primées, où la moindre prime est de cent francs, on 
surexcite l'esprit du jeu, et lorsque les tirages subséquents ne se 
font plus dans les mêmes conditions, i l y a pour les preneurs un 
mécompte auquel, quoi qu'on en dise, beaucoup d'entre eux ne 
se seront pas attendus. 

» A cela que répond-on? Que le public n'est pas assez inintelli
gent pour se faire illusion ; que le tableau des primes, l'appel pour 
la souscription, l'éclaireront. Et on fait la même objection quand 
je signale la confusion possible entre les titres du nouvel emprunt 
et les titres des anciens emprunts, qui ont une valeur plus grande 
que les premiers 

» D'abord, l'intelligence n'exclut pas la passion du jeu, et je ne 
trouve pas qu'il soit bon de choisir des combinaisons qui favorisent, 
qui développent le goût des opérations aléatoires. 

• Quanta l'intelligence du public, ce n'est pas ici le lieu d'en 
discuter. Tous ceux qui veulent bien regarder verront, sans remon
ter au delà de dix années, assez de désappointements et de ruines 
pour être édifiés à cet égard ; et, en ce qui concerne les précau
tions prises pour éclairer les souscripteurs ou les acheteurs, ne 
peut-on pas dire, pour se servir d'une comparaison familière, qu'il 
est beaucoup plus sûr de ne pas ouvrir une tranchée que de placer 
une lumière pour empêcher les passants d'y tomber? 
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* On reproche au Ministre des finances d'avoir écrit que la mo
ralité publique est engagée dans le débat. On semble voir, dans ce 
qu'il a dit des principes que le gouvernement avait à sauvegarder, 
Une espèce de reproche personnel à l'adresse de l'administration 
communale. C'est là saisir bien mal sa pensée. Que le développe
ment excessif des jeux de hasard doive exercer une influence désas
treuse sur la moralité publique, personne ne voudra sans doute le 
contester, et le gouvernement ne saurait prêter la main à des com
binaisons qui auraient ce résultat. Une affaire isolément peut lais
ser intacte la situation morale du pays; mais peut-on refuser aux 
uns ce que l'on accorde aux autres? Il serait difficile de le soutenir, 
et je n'hésite pas à dire que, si les conditions de l'emprunt de 
Bruxelles devenaient les bases normales de tous les emprunts com
munaux, l'on ne tarderait pas à en apercevoir les très-fâcheux 
eiï'ets. Les titres des emprunts, la période des hautes primes une 
fois passée, seraient bientôt complètement délaissés. On les ven
drait pour en appliquer le prix à l'achat d'obligations d'emprunts 
appartenant à la période privilégiée, et nous verrions bientôt le 
crédit des communes atteint et les petits capitaux s'attacher à tout 
ce qu'il y a de plus aléatoire. 

» Je n'ai donc pas à retirer ce que j 'ai dit; seulement, je désire 
que l'on ne se méprenne pas sur mes intentions, qui n'ont pu être 
d'incriminer personne. 

» A cette occasion, l'on rappelle la clause du traité qui permet 
la cote sur nos marchés des emprunts à primes autorisés par le 
gouvernement français. Mais l'argument ne me parait pas heureu
sement choisi. Pour qu'il eût quelque valeur, i l faudrait supposer 
que le gouvernement français n'exercera aucun contrôle sur les 
opérations projetées par les communes, et qu'il permettra à celles-
ci de réaliser les combinaisons qui présenteront le plus d'avantages 
pécuniaires, sans aucun souci des inconvénients que ces combinai
sons peuvent présenter à un autre point de vue. Or, celte supposi
tion est inadmissible. 

» Mais je me demande, Monsieur le Minisire, si la clause du 
traité que l'on invoque n'est pas une nouvelle et péremploire raison 
pour le gouvernement de ne pas donner son approbation à l'em
prunt de Bruxelles, dans les conditions où i l est présenté? J'ai 
démontré plus haut que, dans cet emprunt, les primes avaient été 
accumulées sur quelques années dans des proportions beaucoup 
plus fortes que cela n'a eu lieu dans les emprunts précédents, que 
l'élément aléatoire avait grandi démesurément. Or, est-ce bien au 
lendemain du traité que nous pouvons sanctionner cette opération? 
Je ne le pense pas. La récente convention avec le gouvernement 
français nous impose en celte matière une prudence et une circon
spection plus grandes que si elle n'existait pas. 



Par rola même que notre décision a un effet au delà des fron-
,',,Vs nous devons éviter de prendre l'initiative de combinaisons 
dont toul le monde doit reconnaître les inconvénients ; nous 
levons montrer au gouvernement français comment nous enten
dons opérer sous l'empire du nouveau trai té ; nous devons nous 
abstenir d'une mesure qui le justifierait à l'avance de toutes les 
approbations qu'il pourrait donner, quel que fût le caractère 
aléatoire dos emprunts, du moment que la lettre du traité serait 
respectée. En un mot, Monsieur le Ministre, si nous entrions dans la 
voie que l'on nous convie de suivre, nous provoquerions par notre 
exemple le mal dont l'éventualité est invoquée comme une raison 
qui doit exercer une influence sur la décision du gouvernement. 
Ce serait là plus qu'une imprudence. 

» En terminant celle dépêche, je m'aperçois, M . le Ministre, que 
j'ai oublié de parler de l'emprunt d'Ostende, dont arguménte le 
Conseil communal. Mieux que moi, vous savez la valeur de ce 
précédent. L'autorisation donnée à cet emprunt, nous ne devons 
pas hésiter à le reconnaître, n'a pas été suffisamment appréciée 
dans ses conséquences. La délibération du Conseil communal d'Os
tende, telle qu'elle a été approuvée, ne réglait ni la forme, ni 
l'intérêt, ni le montant des obligations à créer, ni le plan du tirage 
pour le remboursement, et ce n'est que quand la combinaison a 
été publiée, que l'on a pu juger de sa véritable portée. Ce n'est 
donc pas là un fait dont le Conseil communal de Bruxelles puisse 
se prévaloir; ce n'est pas un acte auquel on puisse attacher la 
valeur d'un précédent. 

» En résumé, Monsieur le Minisire, je suis d'avis que, si la ville 
de Bruxelles ne veut pas, dès aujourd'hui, adopter le principe des 
primes uniformes, le gouvernement doit, dans tous les cas, tenir 
la main à ce qu'elle ne s'en écarte pas dans une proportion plus 
forte qu'on l'y a autorisée en 1855 et en 1856. Je crois qu'il est 
d'autant plus nécessaire que le gouvernement persiste dans celte 
opinion, que le public, auquel ces lots reviendront en dernière 
analyse, sera amené à supposer, comme je l'ai dit dans ma 
première dépêche, que les obligations de l'emprunt proposé lui 
offrent les mêmes avantages réels et des chances plus nombreuses 
de bénéfice. 

» Le Conseil communal de Bruxelles avait lui-même si bien 
senti la nécessité de maintenir dans l'emprunt actuel certaines 
proportions établies en 1855 et en 1856, qu'il a rejeté une pre
mière fois une combinaison analogue à celle qui nous est soumise, 
par le seul motif qu'elle s'écartait des bases admises antérieure
ment, et pouvait, par conséquent, donner lieu à une confusion 
préjudiciable au public. 

» Comme je n'ai pas été mis au courant des raisons qui ont fait 
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changer la manière de voir duConseil communal, celui-ci doit com
prendre que ce scrupule, qui a été le sien, vient s'ajouter aux autres 
raisons qui m'empêchent de donner mon adhésion à l'emprunt pro
jeté par la ville de Bruxelles. 

» Agréez, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute con
sidération. 

» Le Ministre de la justice, 
» chargé par intérim du ministère des finances, 

» Signé : V I C T O R T E S C H . » 

M . le Bourgmestre. Messieurs, vous venez d'entendre que 
le ministère se montre résolu à ne point soumettre à S. M. 
l 'arrêté approbalif de la combinaison financière que vous avez 
adoptée, dans votre séance du 40 juin dernier. 

Au point où en sont les choses, vous ne pouvez vous attendre, 
Messieurs, à ce que nous nous livrions de nouveau à un examen 
approfondi des détails du projet d'emprunt. Nous devons au
jourd'hui nous placer à un point de vue plus élevé et n'envisager 
que les grands côtés de la question. 

Cependant, i l est quelques allégations, contenues dans les 
dépêches ministérielles, qu' i l nous est impossible de ne point 
relever. 

M . le xMinistre de l 'intérieur semble croire que rien n'était 
plus facile que d'obtenir de nos prêteurs des modifications à notre 
combinaison, tandis que ceux-ci nous ont, à diverses reprises, 
déclaré, dans les termes les plus formels, qu'en présence des accu
sations qui planaient sur l 'opération, ils étaient décidés à ne rien 
changer au contrat intervenu. 

Nous ne pouvons admettre la doctrine de M . le Ministre des 
finances, qui transforme la prime en une part de l'intérêt. Consi-. 
dérer les primes comme, un intérêt qui se tire au sort, c'est, 
qu'on nous permette de le dire, ne pas apprécier exactement les 
choses. 

Nous avons dit et nous répétons : l 'intérêt est l'élément sérieux 
des emprunts. La prime en est l'élément incertain, aléatoire, 
c'est la loterie. Adopter un autre mode d'emprunt, ne pas tenir 
compte de ce qui s'est fait chez nous et autour de nous au plus 
grand avantage des communes, c'eût été méconnaître les intérêts 
dont la sauvegarde nous est confiée. Nous avons pensé et rien 
jusqu'ici n'a modifié nos convictions, que nous étions restés dans 
les limites que la prévoyance et la sagesse nous traçaient pour 
traiter dans de bonnes conditions, sans exagérer l'appât des primes. 
Nous avons pensé surtout qu'il était convenable de diminuer 
l'élément aléatoire au profit de l'élément sérieux. 
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Tandis qu'ailleurs on ouvre une souscription à 105 et qu'on ne 
tonne ainsi que 2,85 p. c. d'intérêt aux preneurs, nous voulions, 

B O QS ouvrir la souscription à 97. L'intérêt offert aux souscrip-
t ( ! I i r V était ainsi de 5,09 p. c.; il était de 3,15 p. c. pour les 
porteurs d'obligations de 1845, à qui nous faisions un avantage 
spécial de 2 p. c., tout en leur accordant la préférence dans la 
Kwscription. 

Quant aux primes, elles sont moindres qu'en 185G; elles dimi
nuent à une époque tellement rapprochée de l ' émiss ion , que pas 
un souscripteur n'aurait pu s'y tromper; en d'autres termes, les 
séductions du hasard étaient affaiblies, tant à cause du chiffre des 
crosses primes qu'à cause de la durée de leur répart i t ion. 
" On prétend déduire du mode adopté par nous qu'au boutde7 ans, 
ie taux des obligations pourra baisser, après s'être é levé pendant la 
première période. Nous avons, dans notre précédente r é p o n s e , 
démontré combien ces craintes étaient peu fondées , et d'ailleurs 
nous demandons quel préjudice il en pourrait résul ter pour les 
porteurs qui auraient payé ces titres à raison de 97 p. c. 

Nous répéterons, en deux mots, quels sont les avantages du 
système que nous avions préféré. Notre emprunt, quoi qu'on 
ait dit, ne se serait pas coté très -haut , et nous nous en fé l ic i tons 
au nom de la moralité qu'on dénie à notre plan. — Les titres de 
notre emprunt eussent été toujours abordables à l 'épargne popu
laire; nous eussions fait pour elle l'office d'une caisse d'épargne 
qui donne 3,09 ou 3,15 p. c. d'intérêt, et qui, accessoirement, offre 
aux porteurs la chance, modeste il est vrai, d'un bénéfice é v e n t u e l . 
— Ceci est incontestable; toutes les objections sont vaines devant 
la force de ces considérations. On aura beau parler de ruine, de 
désappointements ; tout cela disparaît devant cette seule observation 
que le public aurait pu toujours acheter, à peu près au pair, des 
titres dont l'intérêt est sensiblement plus é levé que dans la com
binaison que le ministre patronne. 

Remarquez, Messieurs, que déjà ce haut fonctionnaire a cessé 
de condamner notre théorie des primes décroissantes ; car il se 
montre disposé à l'admettre, pourvu qu'elle soit conforme à l'em
prunt de 185G. 

Pour fixer vos convictions sur le mér i te du sys t ème des primes 
uniformes, système consei l lé par M . le Ministre des finances, 
nous mettons sous vos yeux un extrait du tableau d'amortisse
ment de notre plan d'emprunt par périodes décennales : 

1861 1" année . . . . 200,000 obligations. 
1871 11 e » . . . . 194,592 > 
1881 21* . . . . . . 178,891 

31e . . . . . 157,696 » 
i 9 0 ' 41e » . . . . 129,086 
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11)11 51 e a n n é e . 90,465 obligations. 
1921 01 e " . . . 38,551 » 
1922 62 e 

» . . . . 52,205 X 
1923 65' » . . . 25,895 1 
1924 64' » . . . . 19,588 É 
1925 65 e " . . . 12,685 ï 
192G 66 e " . • • 5,778 » 

Il suffit d'un coup d'ceil jeté sur ces chiffres, pour apprécier 
la théorie des primes uniformes. Supposez que des sommes égales, 
représentant l'élément aléatoire, soient inscrites en regard de ces 
chiffres décroissants , et vous comprendrez la progression de 
valeur que les chances de gain imprimeront aux titres, au bout 
d'un certain temps. 

A quel prix ces valeurs seront-elles alors abordables pour 
l 'épargne populaire? Quelle importance auront les 2-85 p. c. 
d'intérêt de la combinaison rivale de la nô t re , comparés à l'exces
sive valeur de l'élément loterie? 

Lorsque la majeure partie des titres de l'emprunt que patronne 
le gouvernement, se trouvera amortie, qu'arrivera-t-il? Ces titres 
vaudront à un certain moment 500 francs, peut-être, et celui qui 
achètera ces valeurs, alléché par les chances exagérées des 
primes, aura reçu, s'il n'a pas été favorisé par le sort, un p. c. 
d'intérêt. 

II y aura là matière à bien des déceptions! 
Comparez à cela, Messieurs, notre emprunt qui donne un intérêt 

fixe de 3,09 p. c. ou 5,15, et jugez. 
Nous avions tiré argument de la disposition du traité qui permet 

l'offre, sur nos marchés, des emprunts à 3 p. c. des villes fran
çaises, quel que fût l'arrangement des primes, et nous avions dit 
que, dans notre pays même, on ne pouvait nous laisser moins de 
liberté qu'on n'en accordait aux communes françaises. On répond 
aujourd'hui que précisément on doit rejeter la combinaison de 
Bruxelles, pour ne pas donner un fâcheux exemple au gouvernement 
français. 

Ce raisonnement serait juste, si le gouvernement français parta
geait les scrupules de M . le Ministre des finances; mais il en 
est tout autrement, et le récent emprunt de Lille le démontre. 
En effet, Messieurs, l'emprunt de Li l le , au capital de 17,500,000 
francs, autorisé par la loi du 31 mai 1859, est remboursable en 
42 annuités. Pendant toute la durée de l'emprunt, i l se fait deux 
tirages par an ; chacun de ces tirages donne en primes, pendant 
les huit premières années, une somme de fr. 84,000 et pendant 
les 54 autres une somme de fr. 57,000; on le voit, cette combi
naison charge notablement les huit premières années et, proportion 
gardée, excède les primes de l'emprunt que nous avions projeté, 
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an 000 IV. pendant la p r e m i è r e p é r i o d e et de 75,400 fr. pen-

]' ii'la seconde: veuillez le remarquer, l'emprunt de Lille s 'écarte 
otablemenl de'nos emprunts de 4855 et de 4 856 et se rappro-

!L a u contraire, de notre dernier projet. 
] i ligne à tracer entre les conditions r é p u t é e s morales et celles 

a u i cessent de l'être, est donc insaisissable. 
Cependant, les litres de l'emprunt de Lil le, avec toutes leurs 

séductions,sont légalement offerts à ce public, dont on craint l ' im
prévoyance et la faiblesse. 

Quand il présidait la députa t ion permanente du Brabant, et quand 
il donnait son approbation à la convention intervenue entre la 
?illede Bruxelles et MM. de Rothschild, notre honorable gouver
neur le rédacteur du traité conclu avec la France, n'a-t-il pas 
donné une preuve nouvelle que la vér i tab le in t erpré ta t ion du tra i té 
n'est pas celle de 31. le ministre des finances ?. 

Dès lors, n'avions-nous pas raison de croire que la capitale 
ne serait pas traitée moins favorablement que les communes 
françaises ? 

M. le Ministre semble vouloir mettre le Conseil en op
position avec lu i -même :pour y parvenir, il assigne, de sa propre 
autorité, une signification d é t e r m i n é e à votre vole du 27 mai 
dernier, qui rejetait la p r e m i è r e proposition de la maison avec 
laquelle nous avons traité depuis. 

Nous ne comprenons pas l'erreur qui a fait penser que tel motif, 
plutôt que tel autre, a gu idé le Conseil dans ses d é c i s i o n s ; ce qui 
malheureusement est certain aujourd'hui, c'est que, contraire
ment à sa propre jurisprudence, contrairement à l ' in térê t de la 
première commune du royaume, le gouvernement vient d 'anéant ir 
une opération qui mettait dans nos mains une somme de p r è s de 
sept millions, sans qu'il en coûtâ t un centime à nos contri
buables. 

Quand, de toutes parts, on r é c l a m e de nous de grands travaux, 
de grandes amél iorat ions , quand nous nous p r é p a r i o n s avec é n e r g i e 
à réaliser de grands projets, à donner au pays plus d'importance, 
par la splendeur de sa capitale, i l est triste et d é c o u r a g e a n t de 
voir méconnaître les meilleures intentions, ou du moins é l o i g n e r 
pour longtemps de si belles e s p é r a n c e s . 

Nous le disons en terminant et sans crainte de d é m e n t i , jamais 
emprunt ne fut contracté à des conditions plus avantageuses, et 
cependant le gouvernement lui refuse sa sanction. 

Loin de nous la p e n s é e de contester au Gouvernement le droit 
de veto dont il a usé à notre é g a r d ; nous comprenons le c o n t r ô l e 
sérieux que nos institutions lui donnent sur les actes des com
munes et nous comprenons aussi le devoir de soumission qu'elles 
nous imposent. En ne nous p r é o c c u p a n t que de la l é g a l i t é , 
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nous n'aurions pas à nous plaindre du refus qui nous est infligé-
mais, à côté du droit, viennent se placer le mode de l'exercer, les 
motifs et l 'opportunité d'en faire usage. Dans cette appréciation, 
l é g i t i m e m e n t discutable quand il s'agit d'une administration guidée 
par le sentiment du devoir et par le dés ir de bien faire, nous 
avons d û rechercher si la bienveillance ne s'était pas mise à l'écart 
dans la déc is ion du gouvernement, et si des dispositions hostiles 
n'avaient pas pesé sur sa d é t e r m i n a t i o n . Nous regrettons de devoir 
le d é c l a r e r , la conscience d'avoir géré utilement, moralement 
et h o n n ê t e m e n t , ne nous permet pas d'accepter le refus d'ap
probation comme dicté par le respect exclusif d'un principe qui 
aurait été m é c o n n u . D è s ce moment, Messieurs, notre ligne de 
conduite était parfaitement d e s s i n é e : il ne nous restait qu'à prier 
le Roi d'accepter notre d é m i s s i o n d'administrateurs de la ville de 
Bruxelles. Nous ne pouvons vous laisser ignorer que telle a été 
notre p e n s é e à tous et que, dès hier, elle a été réalisée (applaudis
sements de l'auditoire). 

M . le Bourgmestre. Messieurs, je vous en prie, pas de 
marques d'approbation, ni d'improbation. 

Le Conseil se forme en comi té secret à 3 heures; il se sépare 
à 4 heures. 

IMl'KlBEfllE DE B O L S - W I T T O D C K . 
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NIMÉRO 21. SAMEDI 20 JUILLET. 

CONSEIL COMMUNAL. 

Séance du 20 juillet 1861. 

Présidence de M . FONTAINAS , Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Convocation de M M . les électeurs. — Approbation d'actes de 
l'administration des hospices. — Rapport fait par M . l'Échevin Anspach, au" 
uum de la section des beaux-arts, sur le projet de monument à ériger à la 
mémoire de Charles De Brouckere. — Ajournement de la discussion sur le 
projet d'établissement d'un square sur la place de la Société Civile. 

La séance est ouverte à deux heures précises. 

Sont présents : M M . Fontainas, Bourgmestre; Anspach, Vander-
linden, Watteeu et Vandermeeren, Échevins ; Ranwet, De Vadder, 
Cattoir, Bischoffsheim, Jacobs,Walter, Cappellemans, Veldekens , 
Depaire, Hauwaerts, Maskens, Tielemans, Goiïart, Van Cutsem, 
Lacroix, Fischer, Capouillet, Couteaux, Lemaieur, Funck, Leclercq, 
Conseillers, et Waefelaer, Secrétaire. 

procès-verbal de la précédente séance est lu et approuve. 
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M . le Bourgmestre. Le premier objet à l'ordre du jour est la 
convocation des électeurs. Ont donné leur démission : MM. Lacroix 
Lemaieur, Fischer, Capouillet, Ranwet, De Meure, DeVadder' 
Cattoir, Jacobs, Walter, Cappellemans, Veldekens, Depaire' 
Hauwaerts, Maskens, Tielemans, Goffart, Orts, Van Cutsem' 
Couteaux, Hochsteyn, Waedemon, Funck et Leclercq. 

Il s'agit de fixer un jour pour la convocation des électeurs. On 
avait proposé le 5 août, mais c'est impossible, parce que ce jour-là 
le Conseil se réunit en séance obligatoire. Nous avons l'honneur de 
vous proposer de fixer le jeudi 1 e r août. 

— Cette proposition est adoptée. 

M . Bischoffsheim. Dans les conversations particulières qui 
ont suivi notre séance d'avant-hier, j'ai eu l'honneur de vous donner 
les motifs pour lesquels, selon moi, le Conseil ne devait pas donner 
sa démission à l'occasion du refus d'autorisation de l'emprunt. 
Depuis, j'ai appris et je vois confirmé aujourd'hui que la presque 
unanimité des membres du Conseil ont donné leur démission. Cette 
détermination leur a sans doute été dictée par des motifs graves; 
mais, je dois le déclarer , il m'est impossible de partager leur 
conviction. Peut-être est-ce parce que je connais mieux que la plupart 
d'entre eux tout l'historique de la négociation de l'emprunt; peut-
être aussi est-ce parce que j'ai une conviction plus profonde que le 
gouvernement n'a apporté dans tout ce qu'il a fait, aucun esprit 
d'hosti l ité, ni même aucun manque de bon vouloir contre qui que 
ce soit. 

Quoi qu'il en soit, je comprends parfaitement que,si je dois don
ner ma démis s ion , ce que je compte faire, ce ne sera pas dans le 
même sens que les autres membres du Conseil. Je déclare que je 
n'accepterai pas le renouvellement de mon mandat. Soyez per
suadés que j'éprouve un très-vif regret à me séparer de collègues 
avec lesquels, pendant les treize années que j'ai eu l'honneur de 
siéger à côté d'eux, j'ai toujours eu les rapports les plus agréables. 

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

Par procès-verbal clôturé les 15 et 22 juin dernier, par le notaire 
Barbanson, le conseil général des hospices et secours a fait vendre 
publiquement onze lots de terrains situés à Molenbeék-Saint-Jean 
et à Anderlecht, faisant partie des biens dont l'aliénation a été 
autorisée par arrêté royal du 5 octobre 1827. 
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La section des finances vous propose de charger le Collège de 
transmettre ces pièces, avec avis favorable, à l 'approbation de l'au
torité supérieure. 

Le conseil général des hospices a fait vendre publiquement, le 
8 de ce mois, par le minis tère du notaire Barbanson, un terrain 
situé à Schaerbeék, faisant partie des biens dont l 'aliénation a 
été autorisée par arrêté royal du 5 octobre 1827. 

Ce terrain, de la contenance de 2 ares 18 centiares 9 mill iares, 
a été adjugé en principal et accessoires , au prix de 
fr. 5,506 - 90, ou fr. 16 - 02 le centiare. 

La section des finances vous propose de charger le Collège de 
transmettre ces pièces, avec avis favorable, à l'approbation de 
l'autorité supérieure. 

Par acte passé devant le notaire Barbanson,' le 9 de ce mo i s , 
le conseil général des hospices et secours a donné en location au 
>ieur Orban-Demey, un étal à la grande boucherie, coté n° 5 2 , 
appartenant à l'hospice de l'Infirmerie. 

Ce bail est fait pour un terme de 9 a n n é e s , et pour le prix 
annuel de fr. 150, soit une augmentation de fr. 50 sur le prix 
de jancien bail. 
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La section des finances vous propose de charger le Collège de 

transmettre , avec avis favorable, le contrat de bail à l'approbation 
de l 'autorité supér i eure . 

Les comptes moraux des hospices et de la bienfaisance sont dépo
sés sur le bureau. Le Conseil en ordonne l'insertion. 

M . l'Echevin Anspach fait, au nom de la section des beaux-
arts, un rapport sur le projet de monument à ériger à la mémoire 
de M . Ch. De Brouckere (1). 

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

M . le Bourgmestre. Je propose d'ajourner aussi à la pro
chaine séance la discussion relative au square de la Société Civile; 
il est év ident que les deux projets se confondent. 

M. l'Echevin Watteeu. 11 serait convenable d'inviter les per
sonnes qui ont fait des offres de subside pour le square, à les 
maintenir jusqu'à nouvelle déc i s ion . 

M . le Bourgmestre. Ces personnes seront prévenues , puis
que la discussion est publique; du reste, je me ferai un devoir 
de les en informer directement. 

La s éance est l evée à deux heures et demie. 

Rapport fait par M. l'Échevin Anspach, au nom 
de la section des beaux-arts, sur le projet de 
monument à ériger à la mémoire de Charles 
De Brouckere. 

Messieurs, 

Votre section des beaux-arts a consacré trois séancesà l'examen 
des questions que s o u l è v e votre réso lut ion d'élever un monument 
à la m é m o i r e de Ch. De Brouckere, tant au moyen des deniers 
de la ville que des fonds provenus de la souscription publique 
réa l i sée l 'année dernière . 

La première question qui devait être ré so lue était celle du choix 
de l'emplacement le plus convenable. Diverses propositions sur
girent au sein de la section, et l'on examina successivement, le 

(1) Voyez infrà p. 64. 
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mèrte des places publiques suivantes : Le rond-point de l'avenue 
Louise les pinces projetées devant le Palais de Justice et devant 
te station nouvelle du Midi, la place de l'Industrie et la place de 
la Société Civile. , -, , , 

On a objecté contre le choix du rond-point de 1 avenue Louise 
q l „. son développement était trop peu considérable pour permettre 
Pérection d'un monument dont l'importance répondît digne
ment au souvenir qu'il doit consacrer, et que d'ailleurs i l ne con
venait point de le reléguer «à une aussi grande distance de la ville 

Il a paru que faire choix de la place projetée dans le prolonge
ment de la rue de la Régence, c'était remettre, à un temps peut-être 
encore éloigné, la réalisation d'une idée qu'il est dans les vœux, 
non-seulement du Conseil, mais aussi de toute la population devoir 
promptement aboutir. 

Des motifs analogues auxquels venaient s'ajouter ceux de l'excen
tricité et de l'irrégularité de la place en projet, ont fait rejeter 
l'idée d'établir le monument en face de la rue du Midi prolongée. 

l'n membre a soumis à la section un projet extrèmementgrandiose 
et tout à fait digne d'attention, mais que sa grandeur même et les 
difficultés qui se rattacheraient à son exécution, ont empêché de 
soumettre au vote de la section. Ce projet tend à une décoration 
générale de la place de l'Industrie, décoration qui aurait l'avantage 
de dissimuler l'extrême irrégularité de construction qui lui enlève 
tout caractère : Des deux côtés de la rue du Luxembourg, dans sa 
partie qui fait l'axe de la place, on élèverait une série de monu
ments,dont le pont de Prague peut, jusqu'à un certain point, donner 
une idée comme effet. De plus, des bouquets d'arbres jetés à 
droite et à gauche de cette double ligne masqueraient l'irrégularité 
des aboutissants et des constructions de la place. 

L'auteur de la proposition pense que cet ensemble pourrait être 
créé successivement, et que le monument «De Brouckere» pourrait, 
dès aujourd'hui, former le centre de l'une des deux lignes à créer; 
il fait observer que l'on manque toujours à Bruxelles d'emplace
ments convenables dès qu'il s'agit d'ériger une statue, et que la 
place de l'Industrie deviendrait ainsi pour longtemps les Champs-
Elysées de nos gloires nationales. 

Examinant enfin la place de la Société Civile, la section s'est dé
cidée à vous proposer de désigner cet emplacement pour la 
réalisation du projet. 

La section ne s'est pas arrêtée à l'observation faite, i l y a un an, 
par le comité consultatif, sur la difficulté de placer convenablement 
le monument, soit en face de l'église, soit en face des boulevards, 
parce que le monument, tel qu'elle le comprend, formera en quelque 
sorte un ensemble par lui-même. 

Il ne s'agit pas, en effet, selon ses vues, d'élever une simple 
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statue représentant plus ou moins fidèlement les traits de notre 
regretté bourgmestre, mais bien de créer un ensemble, un groupe, 
où la personna l i t é de Ch. De Brouckere serait rappelée soit allé-
goriquement, soit de toute autre m a n i è r e , par exemple, par un des 
traits les plus saillants de sa bienfaisante administration. 

Et c'est p r é c i s é m e n t parce que la section croit nécessaire de 
sortir des roules battues et d'arriver à une grande expression de 
la reconnaissance publique, qu'elle veut laisser aux artistes qui 
seront dés ignés , la faculté la plus large de disposer de la place de 
la Soc ié té Civile de la manière qui leur paraîtra le plus favorable 
à l'encadrement de l'expression de leur p e n s é e . 

Que si, par exemple, le projet qui sera soumis au Conseil com
porte, comme il est probable, un square, rien n'empêchera d'exé
cuter cette partie de l' idée dès la campagne prochaine, et sans 
attendre la réal isat ion du monument proprement dit. 

De cette manière d'envisager la chose, résul te encore une consé
quence : c'est qu'il est impossible de mettre au concours une 
œ u v r e dans de telles conditions, parce que le conseil ne peut 
vouloir, pour un travail aussi important, se priver du ciseau ou 
du crayon des hommes dont la réputat ion est établie et qui ont 
d o n n é des preuves d'un talent incontes té . 

Enfin, la section dés ire que le Collège s'entende avec la Société 
Civile pour le changement de nom de la place, qui prendrait celui 
de place « De Brouckere. » 

Elle croit qu'au lieu du nom abstrait et mal sonnant qu'il s'agit 
d'effacer, on ferait bien de donner à trois ou quatre rues nouvelles 
le nom des fondateurs de la S o c i é t é , qui, r é e l l e m e n t , méritent, 
par ce qu'ils ont fait pour la ville, cette haute distinction. Ainsi, 
on trouverait au Quart ier-Léopold une rue Meeus, etc. 

De ces cons idérat ions ré su l t en t les doubles conclusions suivan
tes : Nous avons l'honneur de vous proposer au nom de la section 
des beaux-arts ; 

1° De dés igner la place de la Société Civile pour l'érection du 
monument dont il s'agit. 

2° De charger le col lège de dés igner deux artistes, un statuaire 
et un architecte, pour qu'ils présentent au conseil un projet com
prenant, avec le monument, l'ornementation de la place. 

Élections communales. — Convocation de MM. les 
électeurs. 

Le Col lège des Bourgmestre et Échev ins de la ville de Bruxelles, 

V u l'article 21 de la loi du 50 mars 1836; 
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\ l'Iionncur d'informer les habitants qu ' i l sera p rocédé le jeudi 
1« août prochain, à neuf heures du ma t in , à l 'élection de dix 
Conseillers communaux, en remplacement de : 

MM DeVadder, François-Jacobs-Jacques ; — W a l t e r , V ic to r -
àmmste-Joseph; — Cappellemans, Jean-Baptiste; — Maskens , 
k J 8 . _ Tielemans, J ean -F ranço i s ; — Goffart, Hector; — 
Van Cutsero, Joseph-Adolphe; — Lacro ix , Jean-Baptiste-Marie-
llbert, — et Leclercq, Alphonse, d é m i s s i o n n a i r e s , appartenant 
, |a première série et dont le mandat expire le 31 d é c e m b r e 1863, 

Et le même jour, à trois heures de re levée , à l 'élection de qua
torze'Conseillers communaux, en remplacement de : 

MM. Ranwet, Louis-Pierre-Joseph; — De Meure, Jean-Jacques-
Charles; — Cattoir, Alber t -Marie; — Veldekens, Ferdinand-Jean-
j o s s e . Depaire, Jean-Baptiste ; —Hauwaerts , Charles-Ghislain ; 
_ Orts, Auguste-Pierre-Englebert; - F i sche r , F i r m i n ; — 
Capouillet, Pierre-Marie; — Couteaux, Joseph-Lambert-Gustave; 
— Hochsteyn, Adolphe; — Lemaieur, Char les-Henr i ; — Waede-
raon, Pierre, — et Funck, Jean-Michel-Ghislain, démis s ionna i r e s , 
appartenant à la seconde série et dont le mandat expire le 31 
décembre 1866. 

Par suite de leur division en douze bureaux ou sections é lec to
rales, Messieurs les électeurs sont invités à se r é u n i r , les dits j ou r 
et heure, dans les locaux dont la désignation suit : 

1er Bureau ou section électorale (bureau principal ) , à l 'Hôtel 
de Ville, grande salle gothique. - MM. les é lec teurs por tés sur la 
liste principale de la 8e section, depuis la lettre 4 jusqu'à la lettre 
Q inclusivement. 

2e Bureau ou section é lec tora le , à l 'école de la ville n° 2, rue du 
Miroir. — M M . les électeurs portés sur la liste principale de la 
2e section, moins ceux dont les noms commencent par les 
lettres A, B et C . 

5e Bureau ou section é lec to ra le , à l 'école de la vi l le n" 4, rue 
Saint-Christophe. — M M . les électeurs por tés sur la liste p r inc i 
pale de la 5e section, depuis la lettre A jusqu'à la lettre © inc lus i 
vement. 

4e Bureau ou section électorale , à l 'école de la vi l le n" 3 , rue 
Lûcqucnghien. — 3IM. les électeurs portés sur la liste principale 
de la 4e section, moins ceux dont les noms commencent par les 
lettres A et B. 

oe Bureau ou section é lec to ra le , au local de la Bourse. — 
MM. les électeurs portés sur la liste principale de la 5 e section, 
depuis la lettre A jusqu'à la lettre O inclusivement. 

6" Bureau ou section é lec tora le , à l 'école de la vil le n° 5, rue 
de Schaerbeék. — M M . les électeurs por tés sur la liste principale 
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de la 6° section, moins ceux dont les noms commencent par les 
lettres A et B . 

7 e Bureau ou section électorale, à l 'Université, rue des Sols. — 
MM. les électeurs portés sur la liste principale de la 7 e section 
depuis la lettre A jusqu'à la lettre Q inclusivement. 

8P Bureau ou section électorale , à l'école de la ville n° 4, rue 
ï e r a r k e n . — MM. les électeurs portés sur la liste principale delà 
1 r e section , moins ceux dont les noms commencent par les 
lettres A et B . 

9 e Bureau ou section électorale , à l 'Athénée , section des huma
nités , rue des Douze-Apôtres . — MM. les électeurs portés sur les 
listes principales de la I r o section, lettres A et B ; de la 7 e section 
depuis la lettre R jusqu'à la fin, et sur les listes principale et 
supplémentaire du quartier Léopold. 

40 e Bureau ou section électorale , à l'Hôtel de Ville, salle du 
Christ. — MM. les électeurs portés sur les listes principales de 
la 2 e section, lettres A et B ; de la 8 e section depuis la lettre R 
jusqu'à la fin, et sur les listes supplémentaires des I r o , 2°, 7e et 
8 e sections 

44 e Bureau ou section électorale , à l'école moyenne, rue du 
Grand-Hospice. — MM. les électeurs portés sur les listes princi
pales de la 5° section, depuis la lettre P jusqu'à la fin; de la 
4° section, lettres A et B , et sur les listes supplémentaires des 3e 

et 4 e sections. 
12e Bureau ou section é lectorale , à l'Hôtel de Ville, ancienne 

salle d'audience. — MM. les électeurs portés sur les listes princi
pales de la 2 e section, lettre C ; de la 5 e section, depuis la lettre K 
jusqu'à la fin; de la 6° section, lettres A et i î , et sur les listes 
supplémentaires des o° et 6 e sections. 

Les personnes portées sur les listes des électeurs et qui, soit à 
cause d'absence ou autre empêchement, n'auraient pas reçu, le 26 
de ce mois, leurs lettres de convocation, pourront les réclamer au 
secrétariat de l'Administration communale, à l'Hôtel de Ville, tous 
les jours, le dimanche excepté , depuis neuf heures du matin jus
qu'à quatre heures de relevée. 

Ainsi délibéré en séance, à l'Hôtel de Ville, le 24 juillet 4861. 
Par le Collège : Le Collège des Bourgmestre et Échevins, 
Le Secrétaire, A. FONTAINAS. 
W A E F E L A E R . 

1up. t)E B O L S - W l t T O U C k . 
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V I L L E D E B R U X E L L E S . 

BULLETIN COMMUNAL 
A N N É E 1 8 6 1 . 

NUMÉRO î i . LUNDI 5 AOÛT. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

Informe le public qu'il résu l te des rapports des officiers de 
police que le pain de m é n a g e se vend à : 

58 cent, par ki l . chez : i 37 cent, par ki l . chez : 
Glmyssens, rue des Chapeliers, 5. 
Anih'onissen, r. Remp.-des-Moines, 13. 
V e Schenis, rue d'Anderlecht, 27. 
Vancauwenberg, rue des Bateaux, 32. 
Vanobberghen, ch e. d'Etterbeék, 120. 
Sterkendries, rue de l'Ëvêque, l - i . 

Fait à l'Hôtel de Vil le , le 22 juillet 4861. 

Le Bourgmestre, 
A . F O N T A I N A S . 

Derammeleer, rue de Bavière, 7. 
Deruyter, rue de Schaerbeék, 84. 

55J cent, par k i l . chez : 

Barbé, rue de Schaerbeék, 30. 

Mesures de police pour les courses de chevaux 
qui auront lieu à Bruxelles, le dimanche 28 et le 
mardi 30 juillet 1861. 

Le Bourgmestre, 

Vu le programme des courses de chevaux qui auront lieu à la 
plaine des Manoeuvres, le 28 et le 50 de ce mois; 
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V u l'art. 59 de l'ordonnance du Conseil communal, du 9 février 
4850, ainsi conçu : 

« Toutes les fois qu'il y aura, sur un point quelconque de la 
voie publique, un concours extraordinaire de voitures qui compor
teraient d'autres mesures que celles prévues par la présente ordon
nance, le Bourgmestre y pourvoira par un arrêté spécial. » 

V u l'art. 90 de la loi communale et la loi du 50 juin 1842; 

Arrête : 

Article 1 e r . Le dimanche 28 et le mardi 50 de ce mois, de une 
à six heures du soir, toute circulation de voitures, autres que celles 
des personnes allant ou revenant des courses, est interdite aux 
abords de la plaine des Manœuvres, et notamment dans la rue de la 
Loi jusqu'à la rue de la Science. 

Ar t . 2. En allant aux courses par la rue de la Loi , les voitures 
devront marcher sur une seule file, depuis la rue de la Science jus
qu'au rond-point en avant du Champ des Manœuvres. 

Arrivées à ce dernier endroit, elles seront réparties sur trois 
files, selon la place qu'elles doivent occuper. 

Art . 5. Les voitures se rendant aux tribunes y arriveront par le 
côté droit de la plaine, en suivant l'embranchement de la route 
vers la chaussée de Wavre. 

Les personnes munies de cartes pour l 'intérieur de la lice, y 
arriveront en suivant la rue de la Lo i . Les cartes devront être prises 
à l'avance. 

Les voitures des personnes non munies de cartes, se placeront 
du côté gauche et au fond de la plaine. Elles y arriveront par l'em
branchement de la route vers la chaussée de Louvain. 

Arrivées à destination, les voitures se rangeront dans l'ordre qui 
sera indiqué par les préposés de la police. 

Ar t . 4. 11 est expressément défendu aux cochers et conducteurs 
de voitures d'abandonner leurs chevaux. 

Art 5. De une à trois heures, aucune voiture ne pourra retour
ner à vide vers Bruxelles par la rue de la Loi . 

Art . 6. Les personnes munies de cartes de service pourront 
seules circuler dans l 'arène. 

Il est défendu de circuler ou de se placer dans l'espace entre les 
piquets. 

Art . 7. Les personnes à pied et celles en voiture ou à cheval, 
munies de cartes pour l ' intérieur de la lice, devront y arriver par 
l 'entrée établie vis-à-vis la rue de là Lo i . 

Il est sévèrement défendu de traverser l'arène sur d'autres points; 
le passage sera totalement suspendu pendant les épreuves. 

Art . 8. Les personnes accompagnées de chiens non tenus en 
laisse, n'auront point accès au champ des courses. 

Ar t . 9. Pour le retour, les voilures ne pourront se mettre en 
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nouvemcnt que d'après les indications des préposés de la police. — 
Sjcs seront rangées sur trois files, partant, la première des tri
bunes, la deuxième du milieu de la plaine, la troisième du côté 
moche de la plaine. 
r Arrivées au rond-point de la rue de la Lo i , elles se confondront 
en une seule file jusqu'à la hauteur de la rue de la Science. 

Vil. 10. Il sera facultatif aux propriétaires et conducteurs de 
voilures de suivre, pour le retour, les embranchements de la rue 
de la Loi vers les chaussées de Louvain et de Wavre. 

\rt. U . Pendant le défilé, aucune voiture ne sera admise à cir
culer dans la rue de la Loi, dans la direction du champ des courses, 
au delà de la rue de la Science. 

Art. 12. Les contraventions aux dispositions qui précèdent 
seront punies des peines prévues par les lois et règlements en 
vigueur. 

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1861. 
Le Bourgmestre, 
A. FONTAINAS. 

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 : 
58 cent, par kil . chez : 

Willems, rue Nuit-et-Jour, 45. 
Chuvssens, rue des Chapeliers, 5. 
Anthonissen, r. Remp.-des-Moines, 13. 
V'Schenis, rue d'Anderlecht, 27. 
Yancauwenberg, rue des Bateaux, 32. 
Mes, chaus. d'EUerbeék, 104. 
Sterkendries, rue de l'Évèque, 14. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 29 juillet 1861. 
Le Bourgmestre, 

A . F O N T A I N A S . 

37 cent, par k i l . chez : 
Derammeleer, rue de Bavière, 7. 
Deruyter, rue de Schaerbeék, 81. 

56 cent, par k i l . chez : 
Herpels, rue Granvelle, 13 . 

35 cent, par k i l . chez : 
Barbé, rue de Schaerbeék, 30. 

Vente de bât iments à charge de démol i t ion . 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelle 
Procédera, en séance publique, le 15 de ce mois, à la vente sur 
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soumissions et enchères, des matériaux à provenir de la démolition 
de diverses maisons, savoir : 

1 e r lot, — Une maison rue des Chapeliers, 9. 
2 e lot, — Une maison rue des Pierres, 76. 
5 e lot, — Une maison rue du Marché-aux-Charbons, 29. 
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 Vi l le , le 5 août 1861. 

W A E F E L A E R . 

Prolongement de la rue du Midi. 

Par délibération du 18 mai 1861, le Conseil communal a 
adopté un plan supplémentaire pour le prolongement de la rue 
du Midi . 

Conformément à l'article 5 de la loi du i°T juillet 1858, rela
tivo à l'expropriation pour assainissement des quartiers insalu
bres, le plan restera déposé, pendant un mois, au Secrétariat, à 
l'Hôtel de Vil le . 

Les observations auxquelles i l donnerait lieu , devront être 
adressées à l'Administration communale, avant l'expiration du 
délai précité. 

Fait en séanee, à l'Hôtel de Vil le , le 5 août 4861. 

Par le Collège : 

Le Secrétaire, 
Le Collège, 

A. EONTAINAS. 

Par le Collège : 

Le Secrétaire, 
W A E F E L A E R . 

Le Collège, 
A. FONTAINAS. 

CONSEIL COMMUNAL. 

Séance du 5 août 1864. 

Présidence de M . FONTAINAS, Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Communications. — Dépôt du compte de la ville pour l'exercice 



IgM __ Rapport de la section des finances sur le budget de la garde civique, 
omir l'exercice tS(>-2; vote des conclusions de ce rapport. — Approbation 
fictes de l'administration des hospices. — Avis favorables à des demandes 
es concession de terrains pour sépul tures . — Discussion et votes relatifs au 
projet de monument a ériger à Charles De Brouckere. — Avis favorables à l'ac-
auisition d'uni1 maison parla fabrique de l'église du Sablon et à l'acceptation 
d'un legs par la fabrique de l'église de la Chapelle. — Rapport fait par 
M ITÊcbevin Vanderlindcn au sujet d'une rectification d'alignement; vote 
d'urgence des conclusions de ce rapport. 

La séance est ouverte à deux heures précises. 

Sont présents : MM. Fontainas, Bourgmestre; Anspach, 
Vanderlinden , Watteeu et Vandermeeren, Échevins ; De Page, 
Ranvvet, De Vadder, Cattoir, Walter, Cappellemans, Veldekens, 
Hauwaerls, Maskens, Tielemans, Goffart, Orts, Van Cutsem , 
Lacroix, Fischer, Capouillel, Couteaux, Hochsteyn, Lemaieur, 
Funck et Leclercq, Conseillers, et Waefelaer, Secrétaire. 

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

Il est donné lecture des pièces suivantes : 
1° Lettre de la société d'encouragement pour l'amélioration des 

races de chevaux; la société remercie la ville du concours qu'elle 
lui a prêté pour les courses de Bruxelles. 

2° Lettre de M. Bischoftsheim, qui donne sa démission de conseil
ler communal. 

M . Tielemans. Je regrette que cette démission ait été donnée; il 
s'agit d'un collègue que nous estimons tous. J'espère que sa démis
sion ne sera pas définitive et je crois qu'une démarche pourrait 
être faite afin de l'engager à la retirer. Le fait qui a donné lieu 
à sa démission, est accompli; il ne peut avoir aucune conséquence, 
dans l'avenir. Il y a lieu d'espérer que nous conserverons ce bon 
collègue. 

5° Lettre du conseil général des hospices, qui invite les membres 
du Conseil communal à assister à la distribution des prix et à 
l'examen qui auront lieu à l'hospice des orphelines, le 28 et 
le 29 août. 

M. le Bourgmestre. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau 
le compte de la ville pour l'exercice 1860. 

Le compte précédent donnait un excédant de fr. 228,927 03 
La recette générale du présent 

compte s'élevant à . . fr. 6,574,161 49 
Et la dépense générale à . 6,662,412 12 

Il en résulte un déficit de . . . . 88,250 61 
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Le compte de l'exercice 1800 présente , non 
compris les recouvrements à effectuer, montant à 
IV. 108,225-72, un excédant en recettes de . fr. 148,670 42 

Le Conseil ordonne le renvoi de ce compte à la section des 
finances. 

Le Conseil adopte, à l 'unanimité , les conclusions du rapport 
suivant de la section des finances : 

La section des finances a examiné les budgets des différents corps 
de la garde civique, pour l'exercice 1862. 

La somme demandée s'élève à 58,503 francs, répartie comme 
il suit : 

Etat-major général . 
Conseil de recensement 
Conseil de discipline. 
l r f l légion 
2° id . 
3 e id . 
4 e i d . 
Bataillon de chasseurs. 
Artillerie. 
Cavalerie 

fr. 5 5,000 
600 

1,400 
7,197 
7,357 
7,182 
7,252 
2,428 
1,527 

600 

Total. fr. 58,505 

Les budgets de l 'état-major général, du conseil de discipline et 
du conseil de recensement, sont dans les mêmes conditions que ceux 
de l'exercice 1861 et ne donnent lieu à aucune observation. 

Les budgets des quatre légions doivent être divisés en dépenses 
ordinaires et dépenses extraordinaires. En ce qui concerne les 
dépenses ordinaires, i l y a, pour 1861, une majorationau budget 
de la 2 e légion. Elle provient de l'augmentation de loyer, exigée 
par le propriétaire du local de l'état-major. 

Chaque conseil d'administration demande un crédit extraordi
naire pour renouveler l 'équipement des tambours. 

Les première et troisième légions demandent 1,050 francs et les 
deuxième et quatrième 1,100 francs. 

Les uniformes ont été renouvelés partiellement en 1855 et 1856^ 
i l a été a l loué, de ce chef, sur chacun de ces exercices, une 
somme de 500 francs. 

La section estime qu'il y a lieu de répartir le crédit demande de 
la même manière et d'accorder à chaque légion un subside 
de 1,000 francs, par moitié sur les exercices 1862 et 1863. 
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]c budget du bataillon des chasseurs-éclaireurs n'a donné lieu 
aucune observation; un crédit extraordinaire de 150 francs est 

demandé pour l'équipement des deux cornets de la nouvelle com
pagnie des chasseurs-carabiniers. 

Le conseil d'administration de la compagnie d'artillerie demande 
rme allocation de 500 francs pour le sergent-major faisant fonc
tion, de quartier-maître, et la môme somme pour un adjudant 
sous-oflicier. 

La première demande doit être écartée comme contraire aux 
dispositions de la loi, qui détermine (article 70) quels sont les 
ouieiers pouvant obtenir une indemnité . 

La seconde n'est pas admissible; l'organisation d'une batterie 
d'artillerie ne comporte pas un adjudant sous-officier; l'adjudant de 
batterie n'est que maréchal des logis-chef et ne remplit pas les 
fonctions d'un adjudant sous-officier dans un bataillon d'infanterie. 

Le budget de l'artillerie porte également en dépense : 45 francs 
pour location d'un local destiné aux séances du conseil de 
discipline; 100 francs pour habillement des trompettes; 50 francs 
pour prix de tirs à la cible ; 50 francs pour dépenses imprévues . 

La première demande ne peut être accordée ; le conseil de dis
cipline de la garde civique siège dans le local du conseil de guerre, 
qui est mis à la disposition du chef de la garde; l'administration 
ne peut intervenir pour des réunions en-dehors de la loi et qui ne 
se font qu'en vertu dérèglements particuliers non approuvés . 

Il y a lieu également de supprimer les crédits demandés pour 
tirs à la cible et dépenses imprévues. 

La somme de 100 francs, demandée pour l'habillement des 
trompettes, doit être accordée. Depuis 1849, il n'a été alloué à la 
compagnie que 175 francs pour renouvellement de l'uniforme des 
trompettes, et dans la séance du 15 juin, le Conseil a voté une 
somme de 75 francs pour les frais de l'uniforme du quatrième 
trompette. 

Quant au budget du demi-escadron de cavalerie, il y a lieu de 
le réduire comme les années précédentes à 400 francs. " 

La section des finances vous propose d'adopter les budgets de 
l'exercice 1862, delà manière suivante : 

Etat-major général fr. 5,000 » 
Conseil de recensement 600 » 
Conseil de discipline 1,400 » 
| r e 'ég'on 6,647 » 
* M 6,757 » 

A reporter, fr. 18,584 
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3 e id. 
4° id. 

Report. fr 48,584 » 
6,652 » 
6,632 » 
2,428 » 

600 » 
400 » 

Chasseurs-éclaireui'S 
Artillerie 
Cavalerie 

Tolal fr. 55,076 » 

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

Par acte passé devant le notaire Martroye, le 16 juillet dernier, 
le conseil général d'administration des hospices a vendu, de gré à 
gré, au sieur Théophile Segrig une partie du jardin d'une maison, 
impasse du Sureau, appartenant à l'hospice de l'infirmerie. 

La partie vendue contient en superficie 5 ares 28 centiares 6 mil-
liares ( 4,320 pieds ) , et le prix est de 8,640 francs ( ou 2 francs 
par pied ). 

Le résultat de cette opération donnera aux hospices une augmen
tation de revenu de fr. 521 - 85. 

Le loyer actuel delà maison est de fr. 567 15 
Par suite de la vente d'une partie du jardin, i l est réduit à . 500 « 

Le prix d'achat sera placé en obligations belges 
à 4 1/2 p. c. et donnera un intérêt de . . fr. 588 98 

Il y a donc un boni de fr. 521 83 
La section des finances vous propose d'inviter le Collège à trans

mettre l'acte de vente, avec avis favorable, à l'approbation de l'au
torité supérieure. 

Le conseil général des hospices et secours a dû, pour cause d'ur
gence, adjuger des travaux de renouvellement et de restauration 
d'une partie de la couverture en zinc des corniches des avant-corps 
et des attiques, à l'hospice de l'infirmerie. 

Ces travaux, estimés à fr. 865 - 79, ont été adjugés à 785 francs. 
Aucune somme n'est portée au budget pour cette dépense; elle 

devra être couverte au moyen d'un crédit supplémentaire sur 
l'exercice 4864. 

La section des finances vous propose d'aviser favorablement sur 
cette demande et de la transmettre à l'approbation de l'autorité 
supérieure. 

Perte. fr. 67 15 
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l'Echevin Watteeu l'ait, au nom du Collège, les rapports 

suivants : . 
Le sieur E. Liebaert, demeurant à Bruxelles, sollicite la con-

•esston à perpétuité d'un terrain de deux mètres carrés au cime
tière de la paroisse des Minimes , pour y déposer les restes 
mortels d'Alphonse Liebaert, sous-lieutenant à l'école militaire, 
décodé le 20 mars dernier. 

Le sieur E. Liebaert payera à la fabrique la somme de deux 
cents francs pour prix dû terrain , soit cent, francs par mètre 
carré. 

En outre, pour satisfaire aux dispositions de l'article 4 1 du 
décret du 25 prairial an XII, le sieur Liebaert s'engage à faire tme 
donation de cent francs par mètre carré, soit deux cents francs, 
au profit des pauvres et des hôpitaux de Bruxelles. 

Par résolution du 7 juillet courant, le bureau des marguilliers 
a accordé la concession aux conditions prérappelées . 

Le conseil général d'administration des hospices, par lettre 
du 10 juillet, nous informe qu'il accepte la donation au chiffre 
offert 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 et de nous charger de transmettre les pièces à la 
députation permanente pour approbation. 

Le sieur Auguste Gantier, propriéta ire , à Bruxelles, sollicite la 
concession à perpétuité de deux mètres carrés de terrain au 
cimetière de l'église Sainl-Jacques-sur-Caudenberg, pour y ériger 
un monument de famille et y inhumer feu sa mère , la dame 
Annc-Catherine-Constance Garnier de Fraula. 

Le sieur Garnier payera à la fabrique, pour prix du terrain, la 
somme de deux cent trente-cinq francs, soit 117 francs oO cen
times par mètre carré, plus celle de deux cents francs à titre de 
donation en faveur des pauvres et des hôpitaux de Bruxelles. 

Le conseil de fabrique, par délibération du 7 juillet courant, 
et le conseil général des hospices, par lettre du 16 du m ê m e mois, 
ont respectivement accepté les offres prément ionnées . 

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

• 

« 
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L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions de la 
section des beaux-arts sur le projet de monument à ériger à la 
mémoire de Charles de Brouckere (1). 

M . Funck. Je ne crois pas pouvoir me rallier aux conclusions 
de la section, et voici pourquoi. La première proposition de la 
section des beaux-arts tend à désigner la place de la Société Civile 
pour l'érection du monument dont i l s'agit. Je ne pense pas que 
cette place soit le meilleur endroit qu'on puisse choisir pour y élever 
ce monument. Si vous vous rappelez cet emplacement, vous devez 
comprendre que le monument, faisant face à la rue qui relie la 
place au boulevard, aura l'air d'être adossé à l'hôtel d'Assche; il 
n'y a pas d'horizon, de sorte que, passez-moi le mot, le monument 
paraîtra collé contre la façade de cet hôtel. On pourrait trouver au 
quartier Léopold même un meilleur emplacement pour le monument. 
Voilà pour le premier point. 

Quant à la seconde proposition, qui consiste à charger le Collège 
de désigner deux artistes, un statuaire et un architecte, pour qu'ils 
présentent au Conseil un projet comprenant, avec le monument, 
l'ornementation de la place, je voudrais voir adopter un autre mode. 
Le concours me semble le meilleur. Il vaudrait mieux faire appel 
aux lumières et au talent, de tous, inviter tous les artistes à vous 
soumettre le projet qu'ils croiraient le meilleur. Vous éviteriez 
ainsi qu'on ne vous reproche de vous être adressés à un seul, etvous 
profiteriez des lumières et des idées de tous les concurrents. 

D e V a d d e r . Je suis du même avis que l'honorable membre, sur 
la seconde proposition de la section ; je pense aussi que le con
cours est préférable; car, si vous vous adressez à des artistes 
connus, vous empêchez les autres de se produire. J'appuie donc 
la proposition de M . Funck. 

M . Tielemans. 11 résulte du rapport sur lequel nous avons 
à statuer, que la commission a parcouru toutes les places de la ville 
pour examiner si elles pourraient servir d'emplacement au monu
ment de feu notre bourgmestre, et qu'elle a reconnu partout 
le défaut que reproche à la place de la Société Civile l'honorable 
M . Funck. Nulle part la statue ne se détachera sur le ciel. Il faut 
renoncer à trouver une place où un monument puisse se détacher 
de cette façon, à moins de. le réléguer aux extrémités de la ville. 
C'est pour ce motif que la commission a choisi la place de la 
Société Civile. L'honorable M . Funck, qui critique cet emplacement, 
n'en indique pas de meilleur. 

M . Funck. J'avais oublié de vous le désigner; c'est le rond-
point de la rue de la Loi , devant le champ de manœuvres. 

(1) Voyez suprài. Ci. 
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M T ie ïemans . Cet emplacement a été écarté par la section 
comme étant trop éloigné; on a trouvé que la place d'un bourg
mestre était autant que possible au centre de la vi l le . On a fait 
observer, en outre, que cette place serait trop petite en raison du 
grand concours de monde qui, en certains moments, se porte vers 
le prolongement de la rue de la L o i . 

Quanl au second point, je suis bien aise d'avoir l'occasion de dire 
une bonne fois que les concours, dans notre pays, sont devenus 
mie véritable duperie : quand un pays a produit des hommes 
considérables et considérés dans les arts, i l faut avoir le courage de 
s'adresser à eux directement. C'est le moyen le plus raisonnable et 
le plus sur d'avoir enfin des monuments qui soient l'expression 
vraie des progrès réalisés à chaque époque. On procédait ainsi 
autrefois et l'on s'en trouvait bien. Qu'est-il ar r ivé à tous les 
concours qui ont eu lieu depuis vingt ans? Les artistes faits s'ab
stiennent; ceux qui se présentent, sont des jeunes gens qui espèrent 
se pousser, espoir très-légitime et que j'appuyerais moi-même en 
d'autres circonstances. Si vous voulez aboutir à un beau monument, 
digne en tous points de la capitale, c'est aux sommités de l'art qu ' i l 
faut vous adresser. 

M. De Vadder. Je demanderai à l'honorable M . Tieïemans 
comment se sont produits tous ces hommes de mér i te , sinon par 
les concours. Maintenant qu'ils se sont fait connaî tre , qu'ils sont 
arrivés à la réputation, je comprends qu'ils repoussent les con
cours; mais c'est aux concours qu'ils doivent leur réputa t ion. Je 
pourrais vous citer plusieurs artistes, M . Cluysenaer, M . Poclaert. 
Ce dernier, que nous avons nommé architecte de la vil le, a mainte
nant sa réputation faite; mais ce sont les concours qui nous ont 
appris à le connaître. Si je passais en revue nos célébrités artis
tiques, je vous prouverais que presque tous doivent aux concours 
leur réputation. Si nous fermons celte porte aux jeunes artistes, 
ils ne pourront pas se produire, se faire connaî t re . C'est pour 
cela que je suis partisan du concours. 

M. Tie ïemans . Je crois que l'honorable M . De Vadder est 
dans l'erreur : i l n'est pas exact en fait que ces talents se soient 
produits pour la première fois dans des concours. Mais pourquoi 
les artistes dont les noms viennent d 'être cités, refusent-ils de 
concourir aujourd'hui qu'ils ont de la réputa t ion? C'est là un fait 
auquel je ne sais rien à répondre . 

M. Funck. C'est peut-être un tort qu'ils ont. 

M Tie ï emans . C'est possible, mais i l ne s'agit pas ici d'en
courager les jeunes talents; i l s'agit d'un monument à faire, mo
nument considérable et pour lequel i l est juste qu'on préfère des 

5. 
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artistes ( 'prouvés. Les jeunes talents d'ailleurs ont mille occasions 
de se produire, et je suis le premier à les seconder au premier 
s u c c è s . 

M . l'Echevin Anspach. N o u s - m ê m e s nous leur en donnons 
l'occasion. Les statues dont nous ornons l'Hôtel de Ville, sont 
toutes confiées à de jeunes talents. 

M . Couteaux. II y a les expositions triennales pour que les 
jeunes gens se fassent c o n n a î t r e . 

M . l'Echevin Vanderlinden. Je partage ent ièrement l'opi
nion de l'honorable M . Funck, sur la p r e m i è r e partie des conclu
sions de la section. Je regrette vivement que la section n'ait pas 
t r o u v é un autre emplacement pour le monument : sur la place de 
la Soc ié té Civile le monument fera le m ê m e effet que la statue de 
V é s a l e sur la place des Barricades. Cette statue y produit le plus 
mauvais effet. Si vous vous en é l o i g n e z , si vous vous placez au fond 
du Boulevard, elle paraît accolée aux bât iments ; si vous vous rap
prochez, la tète d é p a s s e les toitures des maisons , et encore ya-t-il 
trois points d'où la statue se d é t a c h e sur l'horizon ,• tandis que, 
sur la place de la Soc ié té Civi le , le monument ne pourra être vu 
sans qu'il y ait derr ière un b â t i m e n t . 

Quant à la seconde partie des conclusions, je ne puis admettre 
que le Col lège ne soit autor i sé qu'à s'adresser à un seul artiste. Je 
voudrais qu'il pût s'adresser à deux ou trois artistes, leur deman
der à chacun un projet et ensuite faire son choix. C'est ainsi que 
l'on fait à Paris pour les œ u v r e s d'une certaine importance. Ce n'est 
pas le concours, et en m ê m e temps le Col lège a plus de latitude. 

Il n'est pas exact de dire que tous les hommes éminents se 
soient fait connaî tre par les concours ; je pourrais vous en citer 
beaucoup qui se sont fait leur nom aux expositions triennales. 
Vo i là pour les jeunes artistes le moyen de se produire. Ce n'est 
pas l 'érect ion d'un monument qui doit être pour eux l'occasion de 
se faire connaî tre . Pour le Palais de Justice, qu'a produit le con
cours ? Absolument rien. Aujourd'hui, on en sera réduit proba
blement à charger un ou deux artistes de faire un plan. 

ïïï. De Vadder. Ce sont pourtant des hommes de mérite qui 
ont concouru. 

M. l'Echevin Vanderlinden. Raison de plus pour démon
trer que les concours sont inefficaces. 

Je propose donc, par amendement à l a e d e u x i è m e partie des con
clusions , que le Collège soit autor i sé à dés igner deux ou trois 
artistes de chaque e s p è c e . 

M. Funck. J'avais o u b l i é tout à l'heure de dés igner remplace-
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.ni une ieçqnsjdère comme le meilleur. C'est le rond-point de la 

m de la Loi. On a fait à cet emplacement deux objections : d'abord 
ÛÎU'U est trop éloigne du centre de la ville, ensuite qu'il est trop 
'.til Voici ce que je réponds à ces deux objections. À la première , 
e réponds que. s'il y a un inconvénient quelconque à é lo igner du 

centre de la ville le monument de notre ancien Bourgmestre, il 
v i un inconvénient beaucoup plus grand à gâter ce monument en 
le plaçant dans un endroit où il manquera complè tement l'effet 
ini'il doit produire. Entre ces deux i n c o n v é n i e n t s , il faut choisir le 
moindre : quel mal y a-t-il à placer le monument un peu plus loin ? 
la distance de la place de la Société Civile au rond-point de la rue 
,lo la Loi, n'est pas si considérable . 

On trouve l'emplacement que j'indique trop petit; mais, si je me 
rappelle bien, il a été question d'élever là la colonne du Congrès , 
mii a des proportions bien plus considérables que le monument 
dont nous nous occupons ; et ce n'est pas parce qu'on trouvait cet 
emplacement trop petit, qu'on y a renoncé . Ceux qui alors ont 
étudié le terrain et. qui ont trouvé la place nécessaire pour y mettre 
la colonne du Congrès, trouveront sans doute aussi la place néces 
saire pour y ériger un monument d'une dimension beaucoup plus 
restreinte, j'insiste donc pour que l'on choisisse le rond-point de 
la rue de la Loi. 

Je regrette de ne pouvoir me rendre à l'opinion de M . T i e ï e m a n s 
en ce qui concerne les concours et leur inefficacité. L'honorable 
conseiller nous dit qu'il faut avoir le courage de s'adresser à des 
artistes distingués. Mais qu'entend-on par artistes dist ingués? Il y 
a les artistes dont la réputation est faite; il y a les artistes qui ont 
leur réputation à faire. Il faut ouvrir un concours, non pas autant 
dans l'intérêt de ces artistes, que dans l' intérêt des travaux à 
exéeulei', afin d'avoir les meilleures idées qui puissent se produire. 
Si vous faites appel à tout le monde, vous aurez les idées de tout le 
monde; et en définitive il peut très-bien se faire qu'un artiste sans 
réputation, ait un projet meilleur qu'un artiste qui a déjà une répu
tation acquise. 

Je ne vois pas dans l 'é loignement que des hommes é m i n e n t s pro
fessent pour les concours, une raison positive de l'inefficacité des 
concours; et je crois qu'il est beaucoup plus loyal et plus juste, de 
la part d'une administration publique, d é f a i r e appel aux l u m i è r e s , 
non-seulement de ceux qui ont une réputat ion faite, mais encore 
de ceux qui ont leur réputation à faire ; je persiste donc à demander 
le concours. 

M . l'Echevin A n s p a c h . Je désire répondre un mot au reproche 
que l'honorable M. Vanderlinden adresse à l'emplacement choisi 
par la section. Le monument, dit-il, fera le m ê m e effet que la 
statue de Vésale sur la place des Barricades. Je crois que cette 
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comparaison pèche par tous les points. En effet, la place de la 
Société Civile est beaucoup plus considérable que la place des Bar
ricades; de plus l'importance, du monument qui sera érigé à 
Ch. de Brouckere empêche toute comparaison avec la statue de 
Vesale. La section a déclaré dans son rapport qu'il ne s'agissait pas 
seulement de représenter le Bourgmestre, de mettre sa statue sur 
uu piédestal, mais que le monument aurait un caractère d'ensemble, 
un caractère grandiose, qui empêchera qu'il ne paraisse adossé 
à la façade qui fait le fond de la place. 

Le rond-point de la rue de la Loi est le seul emplacement que l'on 
désigne en concurrence avec celui de la section. Il suffît de se rap
peler ses dimensions, pour comprendre qu'il est impossible défaire 
la quelque chose de digne du grand souvenir que nous voulons 
consacrer? Si l'on se propose de faire un monument qui comporte 
une fontaine et qui ait toute l'importance qui est dans les vues de 
la section, et du Conseil aussi, je crois, on va entraver la circula
tion, écraser la place et lui ôter la destination qu'elle doit réelle
ment avoir. 

En ce qui concerne le concours, l'opinion qu'a si bien défendue 
M . Tielemans doit être accueillie par le Conseil. Il y a deux caté
gories d'artistes qui peuvent avoir tout autant de mérite les uns 
que les autres. Les premiers ont leur réputation faite, nous les 
connaissons; nous sommes certains qu'il nous feront une belle chose. 
Les seconds ont peut-être autant de talent, mais ce n'est qu'une 
hypothèse; et le Conseil, dans des circonstances comme celle où 
nous nous trouvons, doit s'adresser à ceux dont il est sûr d'avance 
d'obtenir un monument splendide. 

Les jeunes artistes, nous les occupons autant qu'il est en nous, 
et nous trouvons pour cela l'aide de tout le monde. Les expositions 
triennales, les concours pour les prix leur permettent de se faire 
connaître; i l y a, en outre, ce que j'appellerai la sculpture courante, 
et que nous leur abandonnons d'une manière assez complète; 
l'administration leur fait faire des travaux considérables. 

Je crois qu'il sera sage d'accueillir les deux propositions de la 
section et j 'espère que le Conseil en jugera ainsi. 

M . l'Echevin Vanderlinden. L'honorable M . Anspach trouve 
que le genre de monument dont i l s'agit, empêche toute compa
raison avec la place Vésale. J'ignore de quelle proposition nous 
serons saisis. Mais quelle que soit cette proposition, qu'il s'agisse 
d'une statue ou d'un groupe allégorique, le mauvais effet du 
monument n'en sera pas moindre. 

Je suis étonné que M . Anspach ne se rallie pas à la proposition 
que j 'a i faite pour donner plus de latitude au Collège et en même 
temps plus de garanties d'une bonne œuvre. Il est évident 



— 83 — 

¡1 vint mieux avoir les idées de plusieurs artistes que de s'en 
S i r aux idées d'an seul. 

V regrette aue l'on naî t pas trouve un meilleur emplacement, 
il t en a bien un autre qui n'offre pas les mêmes désavantages que 
la place de la Société Civile, c'est la place du Luxembourg. 

M l'Echevin Anspach. Elle n'est pas sur le territoire de 
Bruxelles. 

Uî l'Echevin Vanderlinden. La gauche est à nous. 

ïfô Goffart. Vous aurez le même inconvénient que sur la place 
de la Société Civile; le monument paraîtra collé contre la façade 
de la station du Luxembourg. 

M. l'Echevin Vanderlinden. Par exemple ! la façade est 
située de plusieurs mètres en contre-bas de la place ; la statue 
se détachera sur le ciel. 

M. Goffart. Il est impossible que la façade ne fasse pas rideau 
derrière le monument. En tout cas, vous aurez toujours cet incon
vénient que, si l'on voit le monument de près, i l dépassera les 
toitures, comme la statue de Vésale. 

M. le Bourgmestre. D'ailleurs, comme on l'a dit, celte 
place n'est pas sur notre territoire. 

M. Couteaux. Je crois qu'on ferait bien, comme le propose 
M. Vanderlinden, de s'adresser à plusieurs artistes. 

M. l'Échevin Watteeu. Sans doute, la place de la Société 
Civile laisse à désirer, mais je n'hésite pas à déclarer que l'empla
cement du rond-point de la rue de la Loi serait plus malheureux 
encore , et voici pourquoi. Au bout de la rue de la L o i , le monu
ment ferait un pitoyable effet en raison de la longue perspective 
de cette rue, à moins qu'on n'élève là une grande masse ; le 
monument sera comme un point perdu dans l'espace ; cela ne 
répondrait pas au caractère de grandeur que nous voulons imposer 
à ce monument. 

Quelques observations maintenant par rapport au second point, 
au concours. Sans doute, le concours a de bonnes choses. Si nous 
avions à nous préoccuper en première ligne d'encourager les 
artistes, rien de plus favorable, rien de plus impartial qu'un con
cours. Mais, on l'a ditavec raison, les concours éloignent les hommes 
distingués, ceux qui ont lait leurs preuves, ceux sur le talent 
desquels le doute n'est plus possible. Cet éloignement s'explique 
par deux raisons saisissables et compréhensibles pour tous. La 
première, c'est que l'artiste qui a conquis une position distinguée 
dans les arts, désire ne pas perdre un temps précieux dans une 
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lutte qui peut demeurer stérile pour lu i . A côté de celte raison d'in
térêt matériel, i l y en a uneseconded ' intérêt moral. L'homme dont 
la réputation est laite, qui a gagné ses grades dans la carrière 
redoute un échec. Il est impossible que tous réussissent. Un seul 
peut obtenir la préférence , les autres redoutent la défaite. Lors
qu'on est arrivé à un certain point, on devient assez sensible à des 
défaites de cette espèce. C'est pour ces deux causes qu'ils se tiennent 
éloignés du concours. Entre plusieurs œuvres distinguées d'un 
grand mérite, dénotant une grande science de l'art, i l est assez 
dilïicile de choisir et le choix résulte souvent du caprice, tant toutes 
ces œuvres ont un mérite à peu près relatif. Un homme fait ne 
veut pas s'exposer ainsi à un échec. 

11 ne faut pas s'étonner de ce que l'on renonce au concours pour 
des œuvres de sculpture. S'il s'agissait d'une toile, vous ne la met
triez certainement pas au concours. Je comprends le concours pour 
l'architecture. Les architectes ne sont pas comme les sculpteurs etles 
peintres en position de se produire; ils n'ont pas les mêmes occa
sions qu'eux d'exposer leurs œuvres. Je comprends donc qu'on 
mette au concours un monument; mais, pour un objet d'art de la 
nature de celui dont i l s'agit, je crois qu' i l ne serait pas prudent 
de provoquer le concours. 

Cependant, i l faut tenir compte de ce que vient de dire l'honorable 
M . Vanderlinden et laisser au Collège le droit de s'adresser a un 
ou à plusieurs artistes, afin de s'éclairer d'une manière préalable. 
Cela ne demande pas la même publicité, cela n'a pas le même 
caractère officiel qu'un concours, et je crois que cela peut être 
admis sans inconvénient. 

M . l ' E c h e v i n A n s p a c h . Je suis persuadé que la section n'y 
fera aucune opposition. 

ES. W a l t e r . Loin de m'y opposer, je me rallie à cette proposi
tion. 

M . R a n w e t . Trouverait-on un inconvénient à ce que le Con
seil ne statuât pas maintenant sur la question de l'emplacement? 
Si le Collège désigne un ou deux artistes, ceux-ci pourraient s'en
tendre avec lu i et examiner quelle est la place de la ville sur 
laquelle le monument devrait être élevé. Telle place convient 
mieux à tel monument, telle autre place convient mieux à tel 
autre monument. Si vous limitez l'artiste, si vous lui imposez un 
emplacement, vous le mettez dans des conditions fâcheuses pour 
l 'œuvre qu'il aura à créer. Je ne vois aucun inconvénient à ce que 
l'artiste ou les artistes désignés par le Collège s'entendent avec 
celui-ci, lui communiquent leurs vues et lui indiquent remplace
ment qu'ils trouvent préférable et qui convient le mieux à leur 
projet. Au moins vous donnerez ainsi à l'artiste, que vous aurez 
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l itf l'espacé nécessaire à rexécution de son œuvre , tandis que, 
•vous ne lui donnez pas un espace suffisant, i l sera obligé de 
odifier son projet en raison de l'emplacement dont i l pourra 

disposer. 

M Funck. Je me rallie à cette proposition. 

Qrts. Je comprends l'utilité du concours pour une œuvre 
d'architecture, mais non pour une œuvre de sculpture. Comme on 

la très-bien dit, si le Collège voulait orner l'une des salles 
de l'Hôtel de Ville du portrait de notre ancien Bourgmestre, i l 
n'ouvrirait pas de concours.. . r . , _ f . 

Pour remplacement, je suis un peu de 1 avis de M . Ranwet. J a i 
d'abord été grand partisan de l'emplacement proposé par la sec
tion; mais après cela, j 'ai été le voir et j ' a i été frappé de ses 
inconvénients et des difficultés que l'on rencontrera pour le pla
cement de la statue. Si vous la mettez en biais vers la rue Gui -
mard ce sera fort laid pour les promeneurs qui la verront du 
boulevard, et c'est surtout de là qu'on la verra. Si elle fait face 
à la rue Guimard, elle fera mauvais effet pour ceux qui la regar
deront de la place, ayant devant eux l'église des rédemptoristes. 

Ce n'est pas parce que la façade de l'hôtel d'Assche ferait rideau 
derrière le monument, qu'il faudrait écarter l'emplacement pro
posé. J'ai déjà vu des statues qui, dans de semblables conditions, 
faisaient très-bon effet; j'en ai vu à Paris, à Londres, à Berl in . 
Mais Bruxelles ne doit pas renoncer à trouver un emplacement 
analogue à celui de la colonne du Congrès et de la statue du 
général Belliard. D'après le plan que j 'a i vu du nouveau palais de 
justice, du côté droit, c'est-à-dire, du côté de la rue de la Régence, 
il n'y aura aucun bâtiment, mais une terrasse descendant, par une 
pente accessible aux voitures, vers la rue des Minimes et sur 
laquelle on pourra parfaitement élever un monument. On aura 
donc en face de l'avenue de la Cambre un emplacement analogue 
à celui de la colonne du Congrès, c'est-à-dire que l'horizon serait 
libre. 

Si vous rectifiez la montagne de la Cour (c'est un des projets 
qui sont à l'étude), vous serez obligés de fermer par un monu
ment l'endroit où la montagne de la Cour se bifurque avec la rue 
des Trois-Tètes ; voilà encore un emplacement excellent, et où la 
déclivité du terrain donnera au monument l'horizon pour rideau. 
11 en sera de même si vous prolongez l'impasse de la Loi . Tous ces 
projets ne sont pas si éloignés de la réalisation. Maintenant je 
reconnais que la question de l'emplacement doit être soumise aux 
artistes; je ne dis pas qu'il faille leur laisser la haute direction de 
la chose, mais je crois que, si vous voulez avoir un beau monument, 
il faut que vous disiez aux artistes : « Voilà l'emplacement que 
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nous vous proposons. Si vous avez de bonnes raisons pour ne pas 
l'approuver, donnez les nous et nous examinerons. » Je me rallie 
donc à la proposition de M . Ranwet. 

Je demanderai au Collège et au Conseil s'il ne serait pas prudent 
pour rassurer ceux qui désirent le concours et pour ne pas s'ex
poser à n'avoir qu'une œuvre disgracieuse, mal réussie, car le 
plus grand talent peul se tromper une fois, je demanderai s'il ne 
serait pas prudent de faire ce qui s'est fait plus d'une fois en France 
avec le consentement des artistes. Ceux-ci consentent à ce que le 
simulacre de. leur œuvre soit exposé à l'endroit qui est destiné à la 
recevoir définitivement. C'est une idée excellente et qui satisfait 
les artistes, parce qu'ils aiment naturellement mieux être con
damnés par l'opinion publique avant d'avoir créé leur œuvre, 
qu 'après son achèvement et lorsqu'elle est définitivement placée. 

L'expérience a fait ressortir tous les avantages de ce système. 
On avait commandé une statue de François 1 e r , qui devait être 
placée dans la cour du Louvre. Le modèle en plâtre bronzé fut 
placé sur un piédestal provisoire ; vous l'avez probablement vu, 
et vous devez vous rappeler que cette statue était tout à fait mal 
réussie. L'artiste était un homme de talent qui avait eu auparavant 
assez de succès pour ne pas craindre quesa réputation souffrît d'une 
critique. Le public de Paris fit promptement justice de cette 
statue : on l'appela le sire de Framboisy ; c'était le seul nom qui pût 
lu i convenir, et au bout de six semaines elle avait disparu. Le gou
vernement français en était débarrassé et l'artiste, au lieu de voir 
son erreur coulée en bronze et exposée aux critiques des siècles 
à venir,, a abandonné son modèle et peut-être en a fait un 
autre. I l serait désirable qu'à Bruxelles, comme à Paris, les 
artistes acceptassent cette épreuve préalable. J'ai vu encore 
la statue du maréchal Ney, qui était Tœuvre d'un homme de grand 
talent, exposée aux Champs-Elysées; j ' a i vu aussi la statue du ma
réchal Gérard. Les hommes les plus considérables acceptent ce 
jugement du public et permettent qu'avant d'être fondue, leur 
œuvre soit exposée sur l'emplacement auquel elle est destinée. 

M . T i e ï e m a n s . Je me rallierais à la proposition de M. Orts 
s'il s'agissait d'une statue, même équestre. Je comprends l'épreuve 
de l'exposition publique pour ce genre de monument. Mais, d'après 
ce que j 'ai entendu en section, i l ne s'agit pas d'une statue, il s'agit 
d'un sujet, d'un ensemble monumental, d'un groupe qui aura peut-
être deux, trois et même quatre personnages. Dans ces condi
tions, il me parait bien difficile d'exposer préalablement le 
modèle; je comprendrais que le dessin fût exposé : le public 
pourrait parfaitement juger l 'œuvre et faire connaître son opi
nion. Si l'on ne demande que l'exposition du dessin, nous serons 
d'accord. 
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noyais qu'il ne s'agissait que d'une statue. 

M Tielemans. Je voudrais faire encore une observation sur 
i a proposition de M. Vanderlinden. L'honorable membre propose 
de demander deux projets et à des artistes différents. Pour moi, 
c'esl là un véritable concours, dans lequel l'un des deux échouera. 
Je conçois qu'un sculpteur et un architecte désignés fassent 
ensemble un projet et que, si vous n'en êtes pas satisfaits, vous en 
désigniez d'autres; mais je n'admets pas que vous choisissiez entre 
deux projets. J'aimerais mieux le concours de tout le monde. 

M . l 'Échevin Vande r l inden . Je ne vois pas que la désigna-
lion de deux artistes connus, soit la même chose qu'un concours. 
Cela n'est pas sans exemple. La Banque nationale a chargé p lu
sieurs, trois ou quatre architectes, je pense, de lui faire un plan 
d'après un programme donné; elle a choisi le meilleur. C'est tout 
autre chose qu'un concours. 

Le simulacre que M . Orts désire voir placer sur l'emplacement 
du monument, est une chose très-coûteuse; de plus, c'est préjuger 
l'exécution du monument. La statue de François 1 e r , dont le moule 
a été exposé a Paris, n'a pas été exécutée; mais on a été obligé de 
la payer. Cela a coûté fort cher au gouvernement français. 

M . l 'Échevin Vandermeeren . 80,000 francs. 

M. Orts. J'aime mieux payer pour qu'on ne me donne pas une 
mauvaise statue, que de payer pour l'avoir tous les jours sous les 
yeux. Je payerai très-volontiers pour qu'on l'emporte. 

M . l 'Échevin Vande r l i nden . Oui, mais cela peut nous mener 
très-loin et nous ne sommes pas dans une position à le faire. 

J'insiste pour qu'on choisisse deux ou trois statuaires et deux ou 
trois architectes; cela n'équivaut pas à un concours. Je vous ai cité 
la Banque nationale, qui a agi de la sorte et qui a choisi entre 
cinq ou six projets. 

M. Goffart. Il va eu un concours ouvert et la Banque a choisi 
en-dehors du concours. 

M. Tielemans. Il y a eu un concours général , et après cela 
la Banque a désigné deux artistes pour exécuter un plan nouveau. 

M. Maskens. Les deux artistes chargés de construire l'hôtel 
delà banque, n'exécutent pas un plan nouveau, mais bien un plan 
qu'ils ont envoyé au concours et qui a été jugé le meilleur. Seule
ment, ce plan n'a pas pu être remis en temps utile pour que la 
récompense déterminée par le conseil de la banque leur fût altri 
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M . Funck. E l maintenant ils construisent d'après le plan de 
M . Seghers, qui a été proclamé premier. 

M . Maskens. C'est une erreur : ils construisent d'après leur 
propre plan. 

M . T i e ï e m a n s . Ceci est une autre question ; au surplus, il 
s'agissait là d'architecture, et c'est de statuaire qu'il s'agit mainte
nant. 

M . le Bourgmestre. L'honorable M . Orts pense que l'on 
pourrait parfaitement ériger le monument sur la place du nouveau 
palais de justice, mais n'est-ce pas exposer la réalisation du 
projet à un trop long ajournement? Et puis, cette place serait-elle 
préférable à celle que la section a proposée? J'en doute beaucoup. 

J'étais d'abord partisan du concours. Je sais que certains artistes 
qui ont une position brillante, une réputation faite, nient l'utilité 
des concours. Mais ont-ils raison d'oublier le passé et ne se ren
dent-ils pas coupables d'ingratitude? 

Cependant, on a fait valoir des raisons sérieuses contre les 
concours, quand i l s'agit spécialement d'une œuvre de sculpture; 
je n'insiste donc pas, mais j'abonde dans le sens de l'honorable 
M . Vanderlinden, et je voudrais, comme lu i , que le Collège pût 
s'adresser à plus d'un artiste. Si vous limitez trop son choix, vous 
vous exposez à de graves mécomptes. 

Voici l'amendement qui vient d'être déposé par l'honorable 
M . Ranwet : 

« Je propose au Conseil de ne pas déterminer, dès aujourd'hui, 
d'emplacement, mais de laisser à l'artiste chargé de l'exécution 
le choix de cet emplacement, sauf à s'entendre à cet égard avec 
le Collège. » 

M . l'Echevin Anspach. Si nous adoptons les amendements 
de M M . Ranwet et Vanderlinden, nous allons aboutir à quelque 
chose d'extrêmement vague. Nous ne déterminerons pas rempla
cement, nous laisserons aux artistes le soin de lé choisir. D'un 
autre côté, le Collège aura à s'entendre, non plus avec un seul 
artiste, mais avec plusieurs artistes, qui donneront leurs idées, 
parmi lesquelles i l faudra choisir la meilleure. Ainsi, vague dans 
la désignation de l'artiste, vague dans l'indication de l'empla
cement. Dans la position actuelle de la question, je vois un danger, 
non pour le monument, mais pour sa prompte exécution. 

M . l'Echevin Vanderlinden. Je ne vois rien de vague dans 
l'indication de l'emplacement : le nombre des places parmi 
lesquelles les artistes pourront choisir, n'est pas si nombreux. 
Si je fais cette observation, c'est qu'il vient de me surgir une 
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,;•.,> Lorsque nous aurons fait disparaître les aubcttes de la 
'orte de Xamur, nous aurons là une assez vaste place; i l ne m'est 
L démontré que nous ne pourrions pas y élever le monument 
dans l'axe du boulevard. 

M . Goffart. Les inconvénients seront encore une fois les 
mêmes. 

M l'Echevin Vanderlinden. Je crois que le monument serait 
en même temps dans l'axe de la chaussée d'Ixelles. 

M. le Bourgmestre. L'honorable M . Anspach a dit que nous 
allions aboutir à quelque chose de très-vague; plus la discussion 
avance, et plus cela devient évident. On a proposé le rond-point 
de la nie de la Loi, la place du Luxembourg, la place du nouveau 
palais de justice; on propose maintenant la place de Namur, après 
l'enlèvement des aubettes. Voilà déjà quatre places. Les artistes 
en indiqueront d'autres encore, et nous resterons dans le vague, 
et nous aboutirons à un ajournement. 

M . Ranwet. Il y a un moyen de simplifier ma proposition et 
de lui enlever le vague que lui reproche M . Anspach. Que l'on inter
vertisse l'ordre des questions posées par la section ; que l'on décide 
d'abord s'il y aura concours, puis, si le Collège sera autorisé à dési
gner plusieurs artistes. Cela simplifiera beaucoup la question. Vous 
ne serez plus en présence que de la question de l'emplacement et 
je crois que, surcettequestion, i l y aura moyen de s'entendre faci
lement avec les artistes. Il n'y a pas trente-six places à Bruxelles. 
Les artistes désignés examineront toutes les places; ils indiqueront 
celle où le monument qu'ils auront conçu, leur paraîtra devoir pro
duire le meilleur effet. 

11 me semble que c'est la manière la plus simple de procéder. 
Décidons d'abord s'il y aura un concours ou s'il n'y en aura pas? 
Car qu'importe au Conseil que le Collège désigne un ou plusieurs 
artistes. 

M. Goffart. Si la proposition de la section, c'est-à-dire la dé 
signation d'un seul artiste, est rejetée, je voterai pour le concours; 
je demande donc qu'on vote d'abord sur la proposition qui tend à 
désigner deux ou trois artistes. 

M. Funck. Il faut d'abord voter sur le principe du concours; 
c'est ce qu'il y a de plus large; puis sur le concours restreint; enfin, 
sur la proposition de la section. 

M. Tielemans. L'observation de M . Goffart me paraî t 
sérieuse. Nous ne voulons pas du concours, mais nous préférons 
le concours général à un concours entre deux ou trois artistes. 
Nous ne pouvons donc voter sur la question du concours avant 
quon ait statué sur la proposition de M . Vanderlinden. 
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M . Ranwet. Vos adversaires peuvent vous opposer le même 
raisonnement et demander que le principe du concours soit mis 
aux voix le premier; car, si ce principe est rejeté , ils préfèrent 
deux artistes à un seul. La proposition est la m ê m e . 

M . T i e ï e m a n s . Il y a celte d i f férence que, si la proposition 
de la section est re j e t ée , vous conserverez toute la l iberté de votre 
second vote, tandis que je ne serai pas libre dans le mien. 

Bd. Ranwet. La proposition est la m ê m e . 

M . F u n c k . C'est le concours qui s 'écarte le plus de la propo
sition de la section; c'est donc l à - d e s s u s qu'il faut voter tout 
d'abord. Il me semble que c'est logique. 

M . l 'Echevin Anspach. Un mot pour expliquer la portée du 
vote. Il est bien entendu, n'est-ce pas, si le Conseil est autorisé à 
s'adresser à plusieurs artistes, que chaque m o d è l e sera payé? 

M . le Bourgmestre. Statuons d'abord en principe sur le 
concours. 

La proposition de M . Funck de mettre le monument au concours 
est mise aux voix et re je tée par 23 voix contre 5 ( M M . Ilochsteyn, 
Funck et De Vadder) . 

L a proposition de M . l'Echevin Vanderlinden, tendante à ce que 
le Conseil soit a u t o r i s é à s'adresser à deux ou trois artistes, est 
mise aux voix et a d o p t é e par 17 voix contre 9. 

Ont voté pour : M M . Walter , Capellemans, Veldekens, 
î l a u w a e r t s , Van Cutsem, Capouillet, Couteaux, Ilochsteyn, 
Lemaieur, Funck , Leelercq, Vanderl inden, Depage, Ranwet, 
Devadder, Cattoir et Fontainas. 

Ont voté contre : M M . Maskens, T i e ï e m a n s , Goffarl, Orts, 
Lacroix , Fischer , Anspach, Watteeu et Vandermeeren. 

M . le Bourgmestre. Nous avons maintenant à nous pronon
cer sur l'amendement de M . Ranwet. 

M . T i e ï e m a n s . D 'après cet amendement, le Conseil aban
donne la d é s i g n a t i o n de l'emplacement aux artistes, de concert avec 
le C o l l è g e . 

M . Ranwet. Leur r é s o l u t i o n sera soumise ensuite à l'appro
bation du Conseil. 

M . Goffart. Et si le Conseil la refuse ? 

M . le Bourgmestre. C'est un ajournement. 

M . Wal ter . C'est du temps perdu. 
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M l'Echevin Vanderlinden. Je ne suis pas de cet avis ; caiy 
si |,i proposition de la section n'était pas dès aujourd'hui adoptée, 
tout serait encore une Ibis remis en question. 

jyï, je Bourgmestre. La question est assez compliquée. Croyez-
moi, n'abandonnez pas trop aux caprices, à l'arbitraire des artistes. 
Indiquez leur un emplacement, et, le cadre bien connu, ils ne s'éga
reront P*s dans leurs études. Vous aboutirez mieux et plus facile
ment. 

M. Cattoir. Le rejet de la proposition de M . Ranwet 
impliquera-t-il l'adoption de la proposition de la section ? 

Bf. le Bourgmestre. Si l'amendement est rejeté, on votera 
sur la proposition dç la section. 

Voici un amendement de M. Funck. 

M. Funck. Je voudrais modifier de la manière suivante l'amen
dement de M. Ranwet : 

Je propose au Conseil de ne pas déterminer, dès aujourd'hui, 
d'emplacement et de consulter sur ce point les artistes qui seront 
chargés de l'exécution. 

M. l'Echevin Vanderlinden. On a cité l'exemple du palais 
de justice; je comprends les difficultés pour ce palais, dont la 
construction est très-difficile, à cause des différences de niveau 
de tout ce qui l'entoure. Mais i l ne s'agit pas d'un monument 
comme celui-là. Il ne faudra pas créer un emplacement pour le 
monument dont nous nous occupons. Les artistes ne pourront 
choisir que parmi les places existantes. 

M. Ranwet. Je voulais précisément dire que comparaison n'est 
pas raison. Pour construire le palais de justice, i l faut abattre des 
maisons et créer une place. Pour le monument dont nous nous 
occupons, l'artiste sera renfermé dans un cercle dont il ne pourra 
pas sortir. Car vous n'élèverez pas le monument sur la place du 
Renard ou au Vieux-Marché. 

L'amendement de M. Ranwet, modifié par M. Funck, est mis 
aux voix et adopté par 14 voix contre 11. 

Ont voté pour : MM. Cappellemans, Veldekens, Hauwaerts, 
Maskens, Orts, Van Cutsem, Lacroix, Hochsteyn, Funck, Leclercq' 
Vanderlinden, De Page, Ranwet et Devadder." 

Ont voté contre : MM. Walter, Tieïemans, Goffart, Fischer, 
Capoudlct, Couteaux, Lemaieur, Anspach, Watteeu, Cattoir cl 
Fontji::as. 
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Le Conseil adopte les conclusions du rapport suivant du Collège 
sur une demande d'acquisition d'une maison par la fabrique du' 
Sablon : 

La fabrique de Notre-Dame du Sablon sollicite l'autorisation 
d'acquérir une maison, rue des Sablons, 6, contiguë à l'église. 

Cette maison appartient au sieur Blasseau, demeurant à Sainl-
Jossc-tcn-Noodc, qui a pris l'engagement de la vendre à la fabrique 
pour une somme de trente mille francs. 

Le conseil de fabrique trouve cette acquisition fort avantageuse, 
d'abord parce qu'elle affranchit l'église d'une servitude et donne 
un accès direct de la rue des Sablons à un terrain situé derrière 
l'église et dont celle-ci est propriétaire; 

En second lieu, parce que le prix d'achat est avantageux, eu 
égard à la valeur actuelle des propriétés ; 

Enfin, parce que l'acquisition projetée lui offre une occasion 
favorable de placer sur immeubles des capitaux placés aujourd'hui 
en fonds publics et produisant un revenu moindre. 

La fabrique produit les divers documents exigés, en pareil cas, 
par les instructions de M . le Gouverneur. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, conformément à l'ar
ticle 76, n° 4, de la loi du 50 mars 4856, d'émettre un avis 
favorable. 

M . l ' E c h e v i n W a t t e e u fait au nom du Collège le rapport 
suivant : 

Par testament passé le 8 février 1860, devant le notaire Eliat, 
à Bruxelles, la dame Louise Roderick, veuve P . -H . De Backer, 
décédée le 1 e r juillet 1860, rue de Notre-Seigneur, n° 50, a fondé 
une messe anniversaire à 10 heures, pour être célébrée, pendant 
trente ans, à partir de la date de son décès, dans la paroisse où 
elle décédera. 

La rue de Notre-Seigneur, où la testatrice est décédée, faisant 
partie du territoire de Notre-Dame de la Chapelle, le bureau 
des marguilliers de celte paroisse a été appelé à prendre une réso
lution concernant ladite fondation. 

Considérant que le prix de chaque anniversaire fixé à 100 fr. 
est avantageux pour la fabrique; 

Considérant qu'une somme de 5,000 francs, laquelle repré
sente le prix des trente anniversaires, est hypothéquée sur une 
maison, rue Haute, 175, léguée par la veuve De Backer à la dame 
Marie-Anne Coosemans, épouse Libotte; 

A résolu, dans sa séance du 20 décembre 1860, d'accepter la 
fondation dont il s'agit. 
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>0ii- sommes d'avis, Messieurs, qu'il y a lieu par le Conseil 
é m a n a i de donner un avis favorable. 

- Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M l 'Echevin Vander l inden . Je viens vous demander l'ur-
Bénce pour un objet qui réclame une prompte décision. Il s'agit 
de la place de la porte de Louvain. 

Vnc partie des terrains longeant la petite place demi-circulaire 
de rancit1!!no porte de Louvain ayant été vendus récemment , les 
nouveaux propriétaires se proposent d'y élever des constructions 
assez importantes. Ils ont adressé, à cet effet, une demande d'auto
risation à la commune de St.-Jossc-ten-Noode, sur le territoire de 
laquelle se trouvent ces terrains. 

L'administration communale de St.-Josse-ten-Noode a bien 
voulu nous communiquer la demande faite par les propriétaires ; 
c'est cette communication qui nous a amenés à faire étudier cette 
partie de nos boulevards. 

Nous avions d'ailleurs à intervenir dans cette affaire, attendu 
que les terrains dont i l s'agit ont fait partie des anciennes fortifi
cations et que la ville, en les aliénant, a impose aux acquéreurs 
l'obligation de soumettre cà son approbation les plans des construc
tions qu'ils voudraient y élever. 

Tout le monde a remarqué, sans doute, que, bien que bordée de 
grillages uniformes, la place demi-circulaire de l'ancienne porte de 
Louvain est loin d'être régulière; des deux côtés de l'axe, les cour
bes ne sont pas du même rayon, et chaque courbe présente elle-
même diverses inflexions. Les bâtiments élevés en-arrière du gr i l 
lage sont à des distances diverses ; ils se présentent sous des angles 
différents et produisent un aspect désagréable. 

Pour remédier au premier de ces défauts, le Collège a fait dres
ser le planque nous mettons sous vos yeux. En prenant pour 
alignement la ligne qui y est tracée en rouge, on arrive à donner 
une courbure égale aux deux côtés de la place. 

Quanta l'aspect des constructions, i l restera à peu près le même 
aussi longtemps que l'on maintiendra une partie de terrain vague 
entre l'alignement et les façades. En effet, la place manque alors 
d'encadrement; le grillage ne la limite pas suffisamment et le 
regard se porte en arrière sur des constructions irrégulières. 

Nous avons pensé que, si, au lieu d'être bordée d'un grillage, la 
place était entourée de façades élevées d'après un plan uniforme et 
sur le nouvel alignement indiqué ci-dessus, l'aspect général serait 
considérablement amélioré. 

Consultée sur ces deux points, la section des travaux publics, 
dans sa séance du 2 de ce mois, après avoir examiné divers 
tracés, s'est ralliée au tracé du plan ci-joint. 
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La section est aussi d'avis qu'il y a lieu d'autoriser les proprié
taires à b â t i r jusque sur l'alignement de la voie publique, tant vers 
la place que vers le boulevard, j u s q u ' à l'angle de la rue du Lait-
Battu , pourvu que les constructions nouvelles soient érigées 
d ' a p r è s un plan uniforme. 

C'est donc d'accord avec la section que nons venons soumettre à 
votre approbation les deux propositions qui précèdent . Si elles 
rencontrent votre assentiment, nous les soumettrons aussi à l'ad
ministration communale de St-Josse-len-Noode, in téressée comme 
nous dans la question. 

Nous ne terminerons pas, Messieurs, sans vous faire remarquer 
que l ' a m é l i o r a t i o n que nous attendons du projet dont nous nous 
occupons, ne tardera pas à ê t r e r é a l i s é e , car les propriétaires 
trouveront leur i n t é r ê t à tirer parti de terrains qui sont aujour
d'hui convertis en jardins offrant fort peu d ' a g r é m e n t . 

J'ajouterai à ce rapport que nous sommes saisis d'une demande 
de reconstruction. Le p r o p r i é t a i r e demande à reconstruire sur 
l'alignement actuel en a r r i è r e des grilles existantes. Ce sera 
un embellissement pour cette place qui est d'un effet assez 
d é s a g r é a b l e . 

Le Conseil , a p r è s avoir d é c r é t é l'urgence, adopte les conclusions 
du rapport. 

Le Conseil se forme en c o m i t é secret à quatre heures; il se 
s é p a r e à quatre heures et un quart. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

Informe le public qu'il r é s u l t e des rapports des officiers de police 
que le pain de m é n a g e se vend à : 

59 cent, par k i l . chez : 

Devillé, rue des Minimes, 2 i 2 . 
Stiers, rue des Tanneurs, 88. 
Boulang. économ., rue des Tanneurs, 54. 
Delaet, rue Haute, 61. 
Anthonissen, r. Remp.-des-Moines, 13. 
V e Schenis, rue d'Anderlecht, 27. 
Pop, place de la Grue, 20. 
Sterkendries, rue de l'Ëvêque, 14. 

Fait à l 'Hôte l de Vi l l e , le 5 a o û t 1861. 

Le Bourgmestre, 
A . F O N T A I N A S . 

Vancauwenberg, rue des Bateaux, 
Yandepoel, rue de la Pompe, 2. 

58 cent, par k i l . chez : 
Derammeleer, rue de Bavière, 7. 
Ghuyssens, rue des Chapeliers, 5. 
Deruyter, rue de Schaerbeék, 8t. 

56 cent, par k i l . chez ; 
Barbé, rue de Schaerbeék, 50. 

I M P R I M E R I E D E i ' . O L S - W I T T O l TA 
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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 à : 

39 cent, par kil. chez : 
Devillé, rue des Minimes, 212. 
Stlers, rue des Tanneurs, 88. 
Bout, économ., rue des Tanneurs, 54. 
Anlhonissen, r. Remp.-des-Moines, 13. 
Sterkendries, rue de l'Évêque, 14. 
Yancauvvenberg, rue des Bateaux, 32. 
Boulangerie écon., rue de la Pompe, 9. 
Mes, chaussée d'Etterbeék, 104. 

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

Ghuyssens, rue des Chapeliers, 5. 
Deruyter, rue de Schaerbeék, 81. 
Herpels, rue Granvelle, 13. 

37 cent, par kil . chez : 

V e Schenis, rue d'Anderlecht, 27. 

36 cent, par kil . chez : 

Barbé, rue de Schaerbeék, 30. 

54 cent, par ki l . chez : 

Geens, rue Sainte-Catherine, 3. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 12 août 1861. 

Le Bourgmestre, 
A . F O N T A I N A S . 

Publication des listes des électeurs appelés à élire 
les membres des conseils de prud'hommes. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles, 
Vu les articles 5, 4, 5, 6, 7 et 8 de la loi organique des conseils 

Je prud'hommes, en date du 7 février 1859, ainsi conçus : 

6. 
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Art. 5. » Les conseils de prud'hommes sont formés, non com
pris le président et le vice-président, s'ils sont nommés en dehors 
du conseil, de six membres au moins et de seize au plus, choisis 
moitié parmi les chefs d'industrie et moitié parmi les ouvriers. 

Art. 4. » Par chefs d'industrie, on entend : les fabricants et les 0$ 
directeurs-gérants d'établissements industriels, les exploitants, J W " U 

ingénieurs, directeurs ou sous-directeurs des travaux de mines, 3 

minières, carrières et usines minéralurgiques, et les armateurs ou tfi^P^ 
propriétaires de bateaux de pêche maritime. $jjiflHfflM 

» Par ouvriers, on entend : les artisans, les contre-maîtres,les l è s t i ^ ^ 
ouvriers à livret et les patrons et pêcheurs inscrits au rôle d'équi
page d'un navire de pêche. fcjfeldiN 

Art. o. » Il est nommé près de chaque conseil quatre suppléants 
au moins et huit au plus, choisis comme i l est dit ci-dessus, à l'effet ff 
de remplacer les prud'hommes en cas d'empêchement. 

Art . G. » Pour pouvoir être porté sur la liste des électeurs, Sffll 
i l faut : i^juj 

» i ° Appartenir à l'une des catégories énumérées à l'art. 4; 
» 2° Être Belge par la naissance ou par la naturalisation; ———. 
» 5° Être âgé de 25 ans accomplis ; 
» 4° Être domicilié dans le ressort du conseil et y exercer effec- âtlflD flégOli 

tivement son industrie ou son métier, depuis quatre ans au moins; 
» 5° Savoir lire et écrire. .,, 
Art. 7. » Seront portés de droit sur les listes électorales, s'ils -*«trçe! 

réunissent d'ailleurs les conditions exigées par l'article précédent : 
•» A . Les chefs d'industrie admis au nombre des notables, pour > 

l'élection des membres des tribunaux de commerce; 
» B. Les ouvriers qui ont obtenu la distinction spéciale instituée, ^ 

pour l'habileté et la moral i té , par l'arrêté royal du 7 novembre 
4847 ; t "Mniciiiiii i'm • 

» Ceux qui peuvent prouver qu'ils ont opéré, à la caisse géné
rale de retraite ou à une caisse d'épargne, le versement d'une 
somme de cent francs au moins; 

y> Ceux qui ont obtenu, par arrêté royal, une récompense pour 
acte de courage et de dévouement. i . ^ , ^ 

Art. 8. » Les administrations communales dressent, dans leurs 
circonscriptions respectives, les listes provisoires d'électeurs choisis 
parmi les personnes remplissant les conditions déterminées a -
l'art. 6; ces listes comprennent aussi les électeurs de droit men
tionnés à l'art. 7. . . . . 

» La députation permanente du conseil provincial fait la révision 
des listes provisoires , statue sur les réclamations et arrête les listes 
générales » 

Vu la loi du 50 mars 4861, instituant un conseil de prud'hommes 
à Bruxelles, et l'arrêté royal du 48 avril suivant, indiquant sa com 
position ; 
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Vu l'instruction ministérielle jointe à la circulaire du 50 mai 

185!); 
Arrête : 

Les listes provisoires des électeurs, indiquant, pour chacun des 
inscrits ! son nom, ses prénoms, sa qualité déterminée par le genre 
(| industrie exercé, le lieu et la date de sa naissance, ainsi que la 
date de sa naturalisation, s'il y a lieu, seront imprimées à la suite 
dès présentes et affichées pendant dix jours. 

Les intéressés qui croiraient avoir des réclamations à faire, sont 
invités à les adresser au Collège des Bourgmestre et Échevins, dans 
le délai de quinze jours, qui expirera le 2 septembre prochain. 

Fait en séance, à l'hôtel de ville, le 15 août 1861. 
Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, J . ANSPACH. 
WAEFELAER. 

( Suivent les listes. ) 

Construction d'égouts. — Adjudication. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 

Procédera, en séance publique, à l'Hôtel de Ville, le 4 septem
bre prochain, à une heure de relevée, à l'ouverture des soumissions 
qui lui seront présentées pour l'entreprise des travaux suivants : 

1er lot. — Construction d'un égout en maçonnerie, rue d'Ander
lecht; 

2e lot. — Construction d'un égout, rue des Tanneurs et rue des 
Cerises; 

5e lot. — Construction d'un égout, rue des Sols et rue de l'Im
pératrice; 

4e lot. — Construction d'un égout, rue Sainte-Catherine; 
oe lot. — Construction d'un égout, rue de l'Escalier et rue de la 

Vieille-Halle-aux-Blés. 
Les soumissions devront être cachetées et porteront sur l'enve

loppe l'indication de leur objet; elles seront reçues jusqu'au jour 
préindiqué, 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 16 août 1861. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 
WAEFELAER. 
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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 à : 

39 cent, par kil . chez : 
Derammmeleer, rue de Bavière, 7. 
Ghuyssens, rue des Chapeliers, 8. 
Boulang. écon. rue des Tanneurs, 54. 
Anthonissen, rue Remp.-des-Moines, 13 
V e Schenis, rue d'Anderlecht, 27. 
Sterkendries, rue de l'Ëvêque, 14. 
Vancauwenberg, rue des Bateaux, 32. 

Boulangerie écon., rue de la Pompe, 9. 
Deruyter, rue de Schaerbeék, 81. 

38 cent, par kil. chez : 
Herpels, rue Granvelle, 13. 

37 cent, par kil. chez : 
Barbé, rue de Schaerbeék, 30. 

Fait à l'Hôtel de Vil le , le 19 août 1861. 

Le Bourgmestre, 
A. FONTAINAS. 

CONSEIL COMMUNAL. 

Séance du 2 4 août 1861, 

Présidence de M . FONTAINAS, Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Installation des Conseillers communaux réélus le 1 e r août. — 
Communications. — Approbation d'actes de l'administration des hospices. — 
Avis favorable à plusieurs demandes de concessions de terrain pour sépultures. 
— Avis favorable à une vente d'objets appartenant à l'église du Béguinage. — 
Avis favorable à l'acceptation de legs faits a l'église évangélique et à l'école pro
testante. — Fixation du nombre des enfants pauvres qui recevront l'instruc
tion gratuite pendant l'année scolaire 1861 - 1862. 

La séance est ouverte à deux heures précises . 

Sont présents : MM. Fontainas, Bourgmestre; Vanderlinden, 
Watteeu et Vandermecren, Échev ins ; De Meure, De Vadder, 
Cattoir, Jacobs, Walter, Cappellemans, Ve ldekëns , Depaire, 
Hauwaerls, T i e ï e m a n s , Goffart, Orts, Van Cutsem, Lacroix, 

M a 
film 


