
le nombre total des élèves est de 12,079, parmi lesquels 5,780 
ont reçu l'instruction gratuitement dans les écoles primaires, les 
écoles gardiennes et les écoles dominicales. 

8 9. — ACADÉMIE ROYALE DES BEAUX-ARTS. 

Pendant l'année scolaire 1865-1800, les cours de l'Académie ont 
été suivis par 670 élèves : 

12 ontfréquenté le cours de peinture; 
15 » » de modelage d'après nature; 

la figure antique; 
5 B » » » le torse antique; 

\[ » » » »» la tête antique; 
15 » » de dessin d'après nature; 
21 » » » ». la figure antique; 

8 » " * " le torse antique; 
17 » » * » la tête antique; 
31 » « de principes de dessin ( l r e classe); 
52 » » » (2 e - » ); 
29 » » » (5 e * ); 
68 » » » (4 e » ); 

d'architecture ( l r c classe); 
22 » » » (2 e » ); 
67 » » » ) - i l r e e t 2 e s e c t . ) ; 

102 » » » ) 0 (5 e et 4 e » ); 
40 * » de dessin linéaire; 
37 » » de dessin d'ornement d'après la gravure; 
46 » » » le plâtre; 
28 » » de modelage d'ornement; 
57 » » de dessin dans ses applications variées. 

670 
Par délibération du 2 octobre 1865, vous avez nommé : 
1° Premier professeur de peinture et de dessin d'après nature, 

en remplacement de M . Portaels, démissionnaire, M . Joseph Slal-
laert, ancien directeur de l'Académie de Tournai; 

2° Professeur de peinture et de dessin d'après la figure antique, 
en remplacement de M . Roberti , décédé, M . Alexandre-Nestor-
Nicolas Robert; 

3° Professeur de peinture et de dessin d'après l'antique ( tête, 
torse et fragments), en remplacement de M . Robert, prénommé, 
M. Joseph Van Severdonck, artiste-peintre. 

Ces nominations ont été approuvées par arrêté royal du 51 octo
bre 1865. 

Dans la séance du 6 novembre 1865, vous avez nommé à l'emploi 
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He professeur de construction et de coupe des pierres, en rempla
cement de M . Roget, décédé, M . Charles-Jean Van Mierlo, ingénieur. 

l T n arrêté royal du 50 décembre 1865 a sanctionné cette nomi
nation. 

Enfin, par délibération du 10 mars 1866, approuvée par arrêté 
royal du 29 suivant, vous avez confirmé dans ses fonctions, pour 
un nouveau terme de trois ans, expirant le 10 janvier 18(i9, 
M . Eugène Simonis, directeur. Cette résolution a été prise confor
mément à l'article 8 du règlement organique de l'Académie. 

Nous avons l'honneur de vous soumettre aujourd'hui nos 
propositions pour le remplacement de M Henri Decoene, professeur 
de principes de dessin, décédé le 6 avril 1866. 

Les concours généraux de peinture, établis par l'article 49 du 
règlement d'ordre intér ieur , ont donné les résultats suivants : 

Torse : I e r prix, M . Mellery. 
» 2 e » M Legrain. 

Figure: 1 e r prix, M . Mellery. 
» 2 e » MM. Boudrenghien et Wauters. 

Composition historique : I e r prix, M Mellery. 
» » 2 e » M M . Delahoese et Wauters. 

La somme de 500 francs, allouée annuellement sur les fonds de 
l'Etat, a été répartie entre les élèves Denoyette, Delahoese, Bou-
dewyn, Marchand et Belot. 

Nous avons proposé les élèves dont les noms suivent, pour 
l'obtention de la médaille instituée par le Gouvernement : 

Boudrenghien, ' e r prix de dessin d'après nature; 
Boudewyn et Berl in, 1 e r s prix de modelage d'après nature; 
Desenfans, 1 e r prix de composition historique, sculpture; 
Boudrenghien, 1 e r prix de peinture d'après nature; 
Mellery, I e r prix de composition historique, peinture; 

Legraive, 1 e r prix de composition de dessin d'ornement, antique 
et renaissance; 

Bouilliart, 1 c r prix de composition de dessin d'ornement, fleurs 
et fruits; 

Uytteschant, 1 e r prix de composition de dessin d'ornement, pay
sage; 

Boucneau, l P r prix de composition de sculpture d'ornement. 

M . Naert a remporté le prix de mille francs au concours trien
nal d'architecture, qui a eu lieu en 1866, en vertu de l'article 48 
du règlement d'ordre intérieur. 



M Guillery, appelé à la chaire de médecine légale par le conseil 
d'administration de l'Université libre, a offert, le 11 janvier 1860, 
su démission de professeur de physique au Musée royal de 
l'industrie. 

D'accord ave* la section des beaux-arts, le Collège a désigné 
M. Berge, professeurde chimie, pour remplacer M. Guillery jusqu'à 
la lin de l'année académique. 

M. Bara, que ses liantes fonctions comme ministre de la justice 
empêchent de donner le cours de droit administratif et industriel, 
est remplacé provisoirement, depuis le mois de janvier, par 
M. Adnet, avocat à la cour d appel. 

Les matières enseignées pendant l'année académique 1865-1860' 
sont les suivantes : 

Histoire nationale - Le cours a été spécialement consacré 
à l'étude de nos annales pendant la période que l'on appelle d'or
dinaire gallo-romaine, et l'époque antérieure. 

M. Wauters s'est particulièrement attaché à passer en revue les 
travaux les plus récents sur les temps primitifs de l'humanité, 
travaux qui vont toujours en élargissant et en reculant les bornes 
de la certitude historique. Les belles découvertes dont la vallée de 
la Lesse a été le théâtre lui ont fourni l'occasion d'exposer le tableau 
de celle civilisation barbare de l'âge de pierre qui, après avoir 
régné sur presque tout le globe, se perpétue encore chez quelques 
pauvres tribus. Il a exposé ensuite comment de nouvelles races 
soat venues peupler la Belgique, pour y lutter avec énergie contre 
César et subir enfin la domination romaine, que de nombreux 
abus, grandissant sans cesse, et l'audace des peuples d'outre Rhin 
tirent disparaître après cinq siècles d'existence. 

Histoire de la littérature française — M. Bancel a étudié l'his
toire de l'éloquence dans ses rapports avec la philosophie, depuis 
Périclès jusqu'aux orateurs romains. 

Il se propose de continuer celte étude cl de la conduire au xvn e 

>iècle. 

Physique. — MM. Guillery et Berge ont abordé l'étude de l'hy
drostatique, dont ils ont développé les principes généraux et les 
applications industrielles. M. Berge a consacré plusieurs séances 
à l'histoire de l'aéroslation. Il a donné la description de la machine 
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pneumatique et exposé toutes ses applications en. médecine en 
chimie et dans l'industrie. 11 a décrit la machine à compression et 
donné les applications de l'air comprimé. Enfin, il a terminé son 
cours par une étude sur les pompes et décrit la pompe à piston, qui 
fonctionne à Paris et élève l'eau à 170 mètres; i l a aussi expliqué 
le mécanisme de la pompe à soupape Letesta. 

Chimie inorganique. — Le cours a compris l'étude des métaux et 
des combinaisons formées par ces corps. La préparation des métaux 
alcalins et le rôle important qu'ils ont joué dans ces derniers temps 
ont été l'objet d'une étude spéciale. La fabrication du sulfate et du 
carbonate de soude a été longuement expliquée. M. Berge a exposé 
les différents procédés proposés depuis la découverte de Leblanc, 
et montré l'importance de la fabrication des soudes caustiques depuis 
la découverte du pétrole. 

Droit administratif et industriel. — M . Adnet a passé en revue 
les institutions et les libertés belges. Il a fait une étude des consti
tutions depuis 1789 jusqu'en 1815, en indiquant les causes de la 
révolution de 1850. 

Il examinera, l'année prochaine, l'organisation des pouvoirs : 
les Chambres législatives, le lïoi, les Ministres, le Pouvoir judi
ciaire, les Institutions provinciales et les Institutions commit-
nales. 

Hygiène. — M . Vandencorput s'est occupé spécialement des cli
mats. Il a donné des notions générales au point de vue géogra
phique, ethnographique et physiologique, puis i l a indiqué les 
modifications que les climats apportent dans les fonctions de l'éco
nomie animale et dans les diverses manifestations morbides. 

Économie politique. — Le programme du cours donné par M. de 
Molinari comprenait l'organisation naturelle de la production ; la 
spécialisation des industries et l'échange; la valeur; les agents de 
la production ; le capital ; les dépenses productives et les dépenses 
improductives; le travail; la théorie deMalthus; les machines; 
la liberté du commerce, etc., etc. 

Histoire des lettres en Belgique. — M . Ch. Potvin a étudié les 
fables de nos chroniqueurs du moyen âge sur les temps antéhis-
toriques. Il a comparé les récits de César et des écrivains latins 
avec les chroniques du moyen âge sur la résistance des Belges aux 
Romains, et analysé ce qui nous reste de fragments de l'épopée 
mérovingienne. 

Passant ensuite à l'époque des croisades, le proiesseuren a étudié 
les poètes et particulièrement ceux qui sont originaires de nos pro
vinces : au x m e siècle, la chanson d'Antioche et la Prise de 
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fènualetn, par Graiiulor, de Douai ; les enfances Godefroid, par 
Honaud, de Saint-Trond; au x iv e siècle, les remaniements de tout 
ce Cycle épique, par des anonymes qui appartiennent aussi à nos 
provinces, et enfin les derniers poèmes relatifs aux croisades, 
comme Batiduin de Sebourc, par un anonyme du Hainaut. 

Abordant un troisième ordre de faits littéraires, M . Polvin a 
comparéentre elles les chroniques contemporaines de la bataille de 
Courtrai, en prose et en vers, en flamand, en latin et en français. 

Cours populaire de chant d'ensemble. — Ce cours a été régu
lièrement suivi par environ 150 élèves. 

Nous pouvons apprécier, chaque année, l'excellence de la mé
thode d'enseignement de MM. Bouillon et Van Volxem, par les 
succès que remporte la Société royale des Artisans-Réunis. Cette 
société, qui recrute presque exclusivement ses membres parmi les 
élèves du cours de chant d'ensemble, avait obtenu, en 1805, au 
concours international, à Cambrai, le premier prix de la pre
mière division des villes étrangères et le prix d'excellence de la 
première division des sociétés françaises et étrangères. Elle se 
trouvait dès lors dans une position spéciale, ne pouvant plus con
courir que pour le prix d'honneur. Ce prix lui a été décerné à 
l'unanimité et par décision motivée, au concours de Liège, le 
15 juillet 1866 

M l . — BIBLIOTHÈQUE POPULAIRE. 

Une importante amélioration a été introduite dans l'organisa
tion de la bibliothèque populaire. 

Des membres de la Ligue de l'enseignement, désireux de seconder 
les efforts de l'Administration communale en faveur de l'instruc
tion du peuple, ont offert d'organiser des lectures publiques à la 
bibliothèque. 

Cette offre a été acceptée avec empressement. 

Les lectures, inaugurées le 15 avri l , par M M . Tarlier, Buis, 
Potvin et Van Meenen, se sont succédé chaque dimanche, en p r é 
sence d'un nombreux auditoire, jusqu'à la fin du mois de mai. 
Elles seront reprises dans le courant du mois d'octobre. 

Conformément au règlement, la bibliothèque a été ouverte au 
public trois fois par semaine. Le nombre des lecteurs s'est élevé, 
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en moyenne, de 23 à 30 par séance, non compris 224 personnes 
inscrites pour le prêt de livres à domicile. 

Les achats que nous avons faits, ainsi que les dons de M. le 
Ministre de l'intérieur et de plusieurs habitants de la ville, consti
tuent un ensemble de 500 volumes. Le catalogue en comprend 
5,000 environ. 

L'institution de lectures publiques et l'augmentation du nom
bre des lecteurs, nécessitent le transfert de la bibliothèque 
populaire dans un local plus vaste que celui de la rue des Douze-
Apôtres. Les démarches que nous avons faites jusqu'à ce jour 
pour trouver un local convenable, au centre de la ville, sont 
restées sans résultat. Nous étudions une combinaison nouvelle, qui 
satisfera, nous l'espérons, aux exigences du service. 

g 12. — SUBSIDES A DE JEUNES ARTISTES. 

Du 1er octobre 1863 au 50 septembre 1866, des subsides, 
jusqu'à concurrence de la somme de 2,000 francs, ont été accordés 
sur les fonds de la ville, savoir : 

Aux sieurs Yan Alphen, Michel; Samain, Louis, élèves de l'Aca
démie royale des beaux-arts ; Boussonnier, auteur dramatique; 

Et aux élèves du Conservatoire royal de musique : Heilbron, 
Marie; Jabon, Raphaëla ; Cambier, Jeanne-Marie ; Lechenet, Marie; 
Delafonleyne, Mathilde; Quarten, Henriette; Danis, Antoinette; 
Dendal, Blanche; Verlinghen, Jérôme; Le maître, Jean; Hais, 
Eugène; Jabon, Ferdinand; Jabon, Isaac; Bayart, Edouard; Char-
lier, Joseph; Charlet, Lambert, et Gurickx, Camille. 

§ 15. — BOURSES D'ÉTUDES. 

Toutes les bourses d'études dont le Bourgmestre et le premier 
Échevin étaient soit collaleurs, soit administrateurs-collateurs, ont 
été remises à la commission des bourses de la province de Brabant, 
sauf celles : t° de la fondation Jacobs, à Bologne; 2° de la fonda
tion Catherine et Anne-Marie Vanophem ; 5° des dames anglaises, 
et 4° des jésuites anglais, au sujet desquelles il n'a pas encore été 
statué. 

Deux des quatre bourses de la fondation Jacobs sont actuelle
ment occupées Les titulaires sont M. Tordeus et M. Bruers. 

Les comptes des fondations mentionnées plus haut ont été ré
gulièrement envoyés et approuvés par la deputation permanente, 



— 307 — 

g 14. — THÉÂTRES. 

Vous auiez prochainement à vous prononcer sur le renouvelle
ment de la concession des Théâtres royaux, de la Monnaie et du 
Pair, dont le terme expire, pour le premier, le 31 mai 1867, et 
pour le second, le 51 août suivant. 

Dans votre séance du 6 août dernier, vous avez alloué au con
cessionnaire du Théâtre de la Monnaie un subside extraordi
naire de 12,000 francs pour le renouvellement des décors de 
Robert le Diable et des Huguenots. 

Il a été expressément entendu que la mesure était prise à titre 
exceptionnel et qu'on ne pourra se prévaloir de ce vote comme 
d'un précédent, lorsqu'il y aura lieu de renouveler la mise en 
scène d autres œuvres du répertoire. 

De même que les années précédentes, un certain nombre de 
billets gratuits ont été distribués pour chacune des représentations. 
La distribution en a été faite aux élèves des classes d'adultes et 
aux personnes qui ont remporté les prix d'ordre et de propreté, 
institués par la ville. Nous avons facilité, de cette manière, l'accès 
de notre scène lyrique à un grand nombre d'habitants appartenant 
à la classe ouvrière. 

Le subside de 4,000 francs pour les représentations dramatiques 
flamandes a été réparti comme suit : 

A la Société : Net Vlaamsch Kunstverbond. . fr. 5,000 
A la Société royale : De Wijngaard . . . . 500 
A la Société : De Morgenstar . . . . 300 

M. Félix Vande Zande, directeur de la troupe Het Vlaamsch 
Kunstverbond, établie au Théâtre du Cirque, nous a fait connaître, 
<pie, malgré l'augmentation du subside de la ville et les sacrifices 
de toute sorte qu'il s'est imposés, il se voyait dans l'impossibilité de 
continuer son exploitation, à cause de l'insuffisance des recettes. 

Des concerts populaires de musique classique ont été fondés vers 
la lin de l'année dernière, sous la direction de M. Adolphe Samuel. 

Vous avez contribué à leur organisation par un subside de 
2,000 francs, égal à celui du département de l'intérieur 

Tous les quinze jours, le dimanche, un orchestre de quatre-
vingts exécutants, choisis parmi l'élite de nos musiciens, a fait 
entendre, outre les œuvres les plus importantes des grands maîtres 
anciens, un certain nombre de productions distinguées de l'art 
classique moderne, productions la plupart encore inconnues en 
Belgique. 

La jeune école belge a aussi trouvée ces concerts sa part de publi
cité : des compositions de Fétis, Soubre, Lassen, Benoit, Samuel, 



Auguste Dupont, Huberti, etc., ont été exécutées par l'orchestre de 
M . Samuel et ont soutenu dignement la rénommée artistique de 
notre pays. 

Les organisateurs ont fait distribuer gratuitement aux élèves de 
nos écoles d'adultes, aux soldats et sous-officiers de la garnison, 
ainsi qu'à des chefs d'industrie, pour leurs ouvriers les plus méri
tants, '1,000 à 1,200 billets d'entrée par concert. 

La réouverture des concerts populaires de musique classique esl 
annoncée pour le mois de novembre. 

Chap. 8. — INDUSTRIE, COMMERCE ET NAVIGATION. 

§ 1 e r . — INDUSTRIE ET COMMERCE. 

Grâce à la réouverture du marché américain, le commerce avait 
repris un nouvel essor pendant les derniers mois de 1865. 

Celte ère de prospérité n'a malheureusement pas été de longue 
durée . 

Les événements politiques survenus depuis lors, l'épidémie et la 
crise financière aidant, ont mis le commerce et l'industrie dans une 
situation très-défavorable. 

Le prix des denrées alimentaires est reslé à peu près station-
naire depuis notre dernier Rapport. 

Les tableaux statistiques suivants indiquent le mouvement du 
commerce au point de vue des patentes : 

Années. 

1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1865 
1864 
1865 
1866 

Patentes délivrées 

au 31 mars de l'année. 

Principales. 

10,089 
10,197 
10,717 
10,570 
10,647 
10,850 
10,872 
10,672 
11,016 
11,227 
1 1,246 
11,534 

Accessoires. 

Patentes délivrées 
pendant 

les 3 derniers trimestres. 

Principales. 

2,568 
2,404 
2,157 
2,855 
5,054 
5,170 
5,259 
5,000 
5,474 
2,480 
2,550 

1,257 
1,416 
1,445 
1,986 
2,159 
2,278 
2,588 
2,605 
2,472 
2,760 
2,719 

Accessoires. 

98 
65 
52 

219 
216 
275 
500 
555 
555 
125 
126 

Total 

général. 

15,792 
14,080 
14,551 
15,410 
16,074 
16,571 
16,819 
16,640 
17,517 
16,592 
16,621 



Nous relevons dans les tableaux ci-dessous les renseignements 
relatifs aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes : 

P R E M I È R E C L A S S E . 

ff.tTl'RE DUS E T A B L I S S E M E N T S . 

Acide nitrique, eau-forte (fabrique de). 
Briqueteries permanentes 
Caoutchouc (fabrique de) 
Chandelles (fabriques de) _ . 
Chantier ou magasin de bois. . • 
Chantier de construction 
Chapeaux de feutre (fabriques de). 
Chiffons (magasins de). 
Corroieries 
Cuirs secs (dépôts de) . 
Cuirs vernis et laqués (fabrique de) 
Distilleries 
Dorure sur métaux (ateliers de) . • 
Draps (fabriques de) 
Etoffes diverses de fil, de laine, etc. (fab. d') 
Foin (magasins de) 
Fonderies de cuivre 
Gaz (fabriques de). . . . 
Glaces (étamage des) . . 
Graisses (fonte en grand de). 
Huiles (épuration des) et huiles essentielles 
Impressions sur tissus en général. 
Liqueurs spiritueuses (fabrique de) 
Machines et mécaniques 
Maroquineries (ateliers de) , 
Mégisseries . . . 
Moulins à farine . . . . 
Papiers peints et marbrés (fabriques de) 
Pierres (scierie en grand de) . 
Poisson sec (dépôts ou magasins de) 
Porcelaine (peinture et dorure) 
Poteries de terre (fabrique de) 
Poudres et matières fulminantes . 
Savons (fabriques de) . 
Sucre (raffineries de) 
Tanneries 
Teintureries 
Tonneliers (ateliers de). 
Vernis (fabrique de) 

Existant 186» Eristant 
il 51 dit. V. va 

ss 
wa au 3 Idée 

1864. S 
O — 

1865. 

1 » » » 1 
2 1 1 » 2 
1 ». )) 1 
3 » )> 3 
1 1 » » 
1 » )> 1 
2 » » 2 
7 2 3 » 6 
9 1 1 )) 9 

25 1 1 )) 25 
1 » » )) 1 
3 )) » 3 

12 1 11 
2 » » » 2 
1 1 » 

13 » 1 12 
11 2 » » 13 
2 » » » 2 
1 1 
1 » » » 1 

15 2 » 17 
2 » 1 » 1 
1 » » 1 
3 3 
1 » 1 
7 » 1 » 6 
5 » » 1 5 
9 9 
1 » 1 

22 » 2 1 20 
4 1 » 5 
1 » » 1 . 
5 » 5 
9 1 » 2 10 
2 » » » 2 
5 1 )) 6 
5 1 1 5 

20 » 1 » 19 
1 » » 1 

Totaux. 217 13 16 4 214 
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DEUXIÈME CLASSE. 

N A T U R E D E S E T A B L I S S E M E N T S . 

Allumettes chim. (dépôt de plus de 500 boit.) 
Anatomie (chambres d') 
Blanchisseries 
Bois (scieries en grand de) 
Bois dorés (brûleries de) 
Boucheries . 
Boulangers et pâtissiers (fours de) 
Boutons de métal (fabrique de) 
Brasseries  
Briqueteries pour une saison. 
Buanderies  
Caractères d'imprimerie (fonderies de). 
Caramels en grand (fabrique de) . 
Cartons (fabriques de) . 
Cendres de foyer (magasin de) 
Chapeaux de soie (fabriques de) . 
Charpentiers (ateliers de) 
Chaudronneries  
Chicorée (fabrique de) . 
Clous d'épingles, pointes de Paris (fabr. de) 
Combustibles : bois, charbons, houille, etc 
Corne (travail de la) 
Ebénistes (ateliers d') . 
Ecuries de loueurs, march. de chev. et autres 
Etables à vaches  
Ferblantiers (ateliers de) 
Forges de maréch. ferr., de serruriers, etc 
Fromages (dépôt de) . . . 
Huiles fixes (dépôts d') . . . 
Menuiserie (ateliers de). 
Or et argent (ateliers de batteurs d') 
Ouate (fabrique de feuilles d'). 
Paille (magasins de) . . . . 
Plombiers et fontainiers (ateliers de) . 
Poêliers (ateliers de) . 
Poisson (magasins de détaillants de) 
Sel (raffinerie de)  
Sirop ou sucre de fécule de pommes de terre 

glucose (fabrique de). 
Tabacs (manufactures de) 
Teinturiers dégraisseurs 
Théâtres permanents . 
Tirs . . . . . . 
Touraille pour la préparation et la conserva 

tion du houblon  
Verre (four à ramollir et à remanier lei 

feuilles de)  
Viandes (salaison et préparation des) . 
Vinaigre de fruits (fabriques de) . 
VToitures (fabriques de). 

E i i s t a a l Existant 
au 51 déc. x. •S .¿ au3ti1i ;f. 

1864. o es 1865. 
2 » » )) 2 
2 » » » 2 
2 » » 2 
8 » » » 8 
8 » » » 8 

142 16 11 10 147 
355 33 11 26 377 

1 » » » l 
44 » 1 3 43 
1 » » » 1 

76 5 2 3 79 
5 » » » 5 
1 » » » 1 
4 » 1 » 3 
1 » » 1 
8 2 2 » 8 

29 3 4 28 
21 1 » » 22 

1 » » » 1 
3 » » 3 

. 137 10 11 8 136 

. 15 1 1 » 15 

. 127 14 10 6 131 

. 26 » 3 » 23 

. 134 3 5 6 132 
56 11 3 » 64 

298 40 36 6 302 
1 » » 1 
3 » » 3 

. 160 23 19 1 164 
5 » 1 )) 4 
1 » » 1 
6 » 1 » 5 

. 24 2 2 » 24 

. 15 3 » )) 18 

. 60 11 9 62 
1 » » 1 

1 » » )) 1 
. 46 2 2 1 46 
. 30 5 2 1 33 

5 » » » 5 
3 » 1 » 2 

1 » » 1 

1 » » » 1 
. 92 16 8 8 100 

3 » » » 3 
. 23 1 » 24 

Totaux. 1988 202 146 79 2044 



Machines à vapeur placées en I860. 

Noms et pronoms îles industriels. Situation. Force motric» . 

Hansoul, François-Louis 
Bayet, veuve. 
Ho'ogvelds, Louis . 
Mertens, Guillaume 
Brabant, Alphonse 

Place de Louvain, 7 . 
Rue du Boulet, 17 
Hue des Pierres, 13 . 
Bue N.-D. du Sommeil, 47 . 
Rue du Houblon, 45 . 

1 cheval. 
6 chevaux. 
8 » 
6 
1 1/2 » 

Relevés des hôtels, cafés, estaminets, etc. 

DÉSIGNATION 

D E S E T A B L I S S E M E N T S . 

Hôtels -
» restaurants 
» estaminets -
)) restaurants-estaminets 

Auberges - - - -
» estaminets 

Restaurants -
Cafés -

» restaurants -
» estaminets -

Estaminets-restaurants 
Maisons de logement 
Estaminets ou cabarets 
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21 » » » )) 21 » 
13 )) » 15 » » 
1 » » » 1 » 9 » 2 » )) 9 » 
7 » » 7 » » 
» » » » 13 » » » 13 » 
7 » » » 7 » 
7 1 1 11 4 
8 » » )) 8 » 

24 » 6 1 23 » 1 
17 1 2 1 17 » » 

927 52 76 » 19 910 13 
66 1 6 » 2 65 » 1 
47 2 3 » 49 2 

763 82 46 » 28 817 54 
115 lo 18 1 9 121 6 » 

C » I » 2 4 » 2 
» » » » » 

2,0 J ! 138 161 1 63 2,126 
1 

79: 4 
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2. — NAVIGATION. 

Le mouvement maritime du port de Bruxelles s est ralenti en 

ï A S O m o ! m i A l'ïvwIC.r».,,^ 1 ~ 1 I * _ é 
1857 
1858 

115 
155 

navires, 
» 

8,339 tonneaux, 
12,529 

72 
80 

tonnage moyen 
» 

1859 202 » 15,223 75 
1860 220 n 16,881 *> 76 » 
1861 227 n 18,400 a 81 
1862 136 » 13,425 » 98 H 
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1865 167 navires, 10,717 tonneaux, 09.81 tonnage moyen 
1864 166 » 15,644 » 94.25 
1865 150 12,906 99.27 
La nationalité des navires se répart i t comme suit 

Anglais . 
Belges 
Français . 
Hanovriens 
Hollandais 
Danois . 
Prussiens 
Norvégiens 
Espagnols 

54 
52 
17 
14 
7 
5 
1 
1 
1 

130 

Sous le rapport de la cargaison, ils se présentent comme suit 
Chargements complexes 
China-clay 
Vins et spiritueux 
Sulfate de soude et chlorure 
Salpêtre . 
Bois de construction 
Se l . 
Pierres blanches 
Stockfisch 
Minerai . 
Houille . 
Froment et orge 
Figues et oranges 
Graines de l in 
Sucre 
Ciment . 
Goudron . 
Sur lest . 

58 
32 
8 
o 
•) 

14 
5 
2 
4 
i 
1 
2 
4 
1 
1 
5 
1 
5 

150 
Les céréales ont fourni deux chargements : 
Le nombre des navires sortis sur lest a été de 33 et le nombre 

des entrées sans chargement est descendu de 16 à 5. 

§ 5. — CONSEILS DES PRUD'HOMMES. 

Les progrès de cette institution nous fournissent la preuve que 
la classe des travailleurs en comprend de mieux en mieux l'utilité 
et l'excellence. 

Pendant l'exercice 1864-1865, 562 affaires ont été portées 
devant cette juridict ion; pour l'exercice 1865-1866, le chiffre des 
affaires s'est élevé à 929, renseignées au tableau ci-après : 



N A T I J H E D E S C A U S E S . 

AFFAIRES CONCILIÉES PAR LE BHKEAII. 

i l légales 

Paiement du salaire 
Départ et renvoi d'atelier sans avis préa

lable 
Contrats d'apprentissage . 

— de louage d'ouvrage 
Avances sur salaire 
Malfaçons . . . . 
Retenue de Ii\ret f inscription 

dettes, etc. . . , 
Retenue d'outils . . 
Affaires disciplinaires. 
Valeur d'ouvrage 
Admissions sans livret 
Reftib de congé d'acquit. . 
Ouvrage laissé on souffrance. 

Totaux. 

D e la c o m p é t e n c e 
d u Conseil. 

E n hors d e su 
c o m p é t e n c e (uri. 46) 

2 34! » V B 

» 80 » B » B 

»> 9 )) 5 » 1 
B 20 V B B » 
» » » » » » 
1 41 » » » » » 

70 » >> r» 
» 10 » » 4 s 

M B M » » » 0 » 
% h B 12 » 1 
» B » » 1 8 

» ) i 1 » 
h • B » a B 

3 782 785 21 7 10 

SOUMISES A U C O N S E I L . 

D e s a c o m p é t e n c e . 

Affaires terminées 
par jugement entre 

Affaires 
terminées 

a 
l'amiable 

entre 

E n d e h o r s d e s a c o m p é t e n c e . 

Affaires terminées 
par jugement entre 

Affaires 
terminées 

a 
l'amiable 

entre 

38 1 » B » » » B 13 9 
20 » » » » B M 2 9 

1 D B » » M 2 >) 
B 11 » D » B D B » 4 y» 
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Nous «levons ajouter encore quatre affaires qui ont été retirées 
ou qui sont restées sans suite, et 127 qu i , ayant été conciliées au 
greffe, n'ont pas été inscrites au rôle. 

Le bureau de conciliation a tenu 1 H séances et le conseil 20. 

| 4. — INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE. 

Les institutions de prévoyance continuent à se multiplier en notre 
vil le. Depuis notre dernier rapport, trois Sociétés nouvelles ont 
été inscrites au contrôle tenu à l'Hôtel de Vi l l e , ce qui en porte le 
nombre à soixante-six, à la date du 1 e r septembre. 

D'un autre côté, les avantages assurés par la loi du 5 avril 1851 
commencent à être mieux appréciés : deux nouvelles Sociétés sont 
en instance pour obtenir l'approbation de leurs statuts par le gou
vernement. 

Quelques associations assurent, outre les secours en cas de ma
ladie ou d'accident, leur concours moral pour procurer de l'occu
pation à ceux de leurs membres qui se trouvent sans emploi. C'est 
là une innovation heureuse qui aura d'excellents résultats et qui ne 
peut que resserrer davantage les liens qui unissent les sociétaires. 

La caisse de prévoyance établie à l'Hôtel de Vil le comptait, au 
I e 1 ' janvier 1800, 071 participants: 599 hommes et 72 femmes. 
Pendant l'exercice 1865, elle a payé , tant en numéraire qu'eu 
secours médicaux, la somme de fr. 12,892-20. 

En séance du 16 juin dernier (Bull, comm., 1866, I e ' sein., 
page 553), nous vous avons présenté un rapport spécial sur la 
situation et les opérations de la caisse d'épargne. Vous avez pu 
constater que cette institution progresse lentement, mais d'une 
manière continue, et que, dans sa sphère modeste, elle rend des 
services réels à une partie de nos administrés. 

Nous continuons à populariser par tous les moyens en notre pou
voir l'esprit d'économie, les idées d'ordre et de prévoyance. Comme 
les années précédentes, les élèves les plus méritants de nos classes 
d'adultes ont obtenu pour récompense des livrets de la caisse 
d'épargne. La somme affectée à cet objet a été portée de 2,400 
à 5,400 francs, répartie en quatre cent soixante-deux livrets. 

Chap. 9. — CULTES. 

Le crédit de 56,000 francs, que nous avons porté au budget de 
4866, a été répart i , entre six paroisses, de la manière suivante : 



8 * M W A 
Béguinage. . ^ > u u u 

Chapelle, 
Bon-Secours, ( c h a c l i n e g ^ 0 0 francs . . 22,000 
Minimes, 
Sablon, 

Total fr. 56,000 
Le subside de la province a été réparti entre les mêmes paroisses, 

à l'exception de l'église de Bon Secours, dans la proportion suivante : 
Sainte-Gudule ^,000 
Béguinage, ) 
Chapelle, [ Chacune 2,000 francs. . . 6,000 
Sablon, ) 
Minimes 2,500 

Total fr. 12,50G 
Notre Administration a décidé d'intervenir pour 20,000 francs, 

soit 2,000 francs par an, pendant dix ans, dans la dépense relative 
aux "travaux de restauration de l'église Saint-Jean-Baptiste au 
Béguinage. La part d'intervention de la province sera également de 
20^000 francs. Nous comptons aussi sur le concours que nous avons 
sollicité de l'Etat. La fabrique a décidé de participer à cette dépense 
pour 18,000 francs, et nous espérons qu'elle fera mieux encore. 
A la demande de l'autorité supérieure, nous l'avons invitée à prendre 
une nouvelle délibération à ce sujet. Obtempérant à cette invita
tion, elle a adopté une résolution qui pourtant ne peut être consi
dérée jusqu'ici comme définitive. 

64 concessions de terrain à perpétuité et 523 autorisations 
de pose de croix ont été accordées dans les divers cimetières de notre 
ville. 

Les concessions n'ont pu être régularisées, le différend que nous 
avons signalé dans le Rapport de l'année dernière n'étant pas en
core aplani. 

De l'avis conforme du Conseil communal, les conseils de fabrique 
des églises SS. Jean et Etienne aux Minimes, Sainte-Catherine et de 
la Chapelle ont été autorisés à accepter : 

Le premier, une donation de huit titres au porteur de 100 francs, 
chacun de l'emprunt belge à 4 p. c., faite par M . le comte de 
Mérode-Westerloo et par M m e la duchesse de Mirepoix ; 

Le second, la donation d'une rente annuelle perpétuelle de 
fr. 126-98, au capital de fr. 2,559-68, hypothéquée sur trois mai
sons sises à Bruxelles; 

Le troisième : 1° le remboursement d'un capital de fr. 2,565-48, 
dû par les époux Lemmens; 2° celui d'un prêt de 3,500 francs, 
fait aux époux Jambers ; 3° celui d'une rente perpétuelle due par 
les enfants Speeckaert. 
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Les conseils de fabrique des églises de la Chapelle et du Finis
tère ont été autorisés à ester en justice: le premier, contre le sieur 
J . - B . Janssens, un de ses locataires, pour obtenir le paiement du 
prix de fermage d'une prairie située à Anderlecht; le second, 
contre l'Etat belge, pour revendiquer la propriété du temple des 
Augustins et contre la ville de Bruxelles, pour revendiquer la 
propriété du jardin du presbytère. 

Le consistoire évangélique a été autorisé cà accepter un legs de 
COO francs, fait à son profit par la dame Christine Kunst. 

Un subside de 800 francs a été alloué à la communauté angli
cane, pour l'aider à payer le prix de location de son temple au 
quartier Léopold. 

Les conseils de fabrique ont tenu leurs séances obligatoires, con
formément aux prescriptions du décret du 50 décembre 1809. 

Les comptes pour l'exercice 1865 nous ont été adressés, et le 
dépôt en a été fait aux archives. 

Chap. 10. — CHARITÉ PUBLIQUE. 

§ 1 e r . — HOSPICES. 

Les comptes moraux des hospices et de la bienfaisance, pour 
l'année 1865, seront insérés prochainement au Bulletin communal. 
Nous y renvoyons pour les détails. 

Nous résumons dans les deux tableaux ci-après le mouvement 
général et la dépense de chaque établissement : 
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a =3 ou pension

naires. 
O 

z 
o 
S. 1 S U R : 

FR C*. 
17,46°/« Bôp. Sl-Pierrc . 552 7,786 7,268 466 404 244,444 69 554 381 17,46°/« 

% [Malades . . 387 4,290 3,660 670 347 
244,444 69 

500 390 6,48 i 
] Maternité . 8 577 551 18 16 277,496 252,208 60 

^ /Uép. desins. 
./Infirmerie . 

4 
344 

110 
105 

110 
11 

» 
99 

4 
557 121,659 205,595 13 » 335 4,40 » 

t lurpbelins . 150 26 27 4 145 43,585 12,912 88 » 145 14,00 » 
"2_<OrpLelinés . 19G (0 32 23 6 199 63.097 54,478 81 40 173 38,00 • 
S JM. trouT . 

B= \ |d. aband . 
220 
589 

10 
96 

44 
140 

9 
35 

177 
512 510,206 147,578 18 » 689 

25,05 » 
20,76 » 

floipices-Réunis. 154 20 11 7 136 49.750 43,542 81 137 136 22,00 » 
» Pachéco. 47 3 i 1 48 17,822 19,246 35 49 48 50,00 » 

->58 56 26 35 255 93,869 73,275 58 » 257 9.17 » 
£nf. ent. p.la 11. 425 98 56 12 455 » » » » e 43,58 » 

(1) Y compris celles placées en dehors de l'hospice. 



ÉTABLISSEMENTS . 

NOMBRE M O Y E N 

des pensionnaires 

en 

DÉPENSES 

en 

PRIX 

de la journée d'entretien 

en 

4863. 4864. 1865. 1865. 1864. 186o. 1863. 1864. 1865. 

Hôpital S t . -Pierre . 

)> St.-Jean . 

517 

349 

309 

335 

581 

390 

FR. C. 
491,011 61 

220,585 99 

F i l . <:. 
214,646 69 

224,515 86 

F R . C. 
244,444 69 

252,208 60J 

F. C. 

1,83 14/ioo 

FR. C. 

1,73 1/100 

F . C. 

1,71 14/100 

Maternité . 40 9 

581 

390 
» » » » » » » * 

Infirmerie . 329 329 333 197,455 16 199,169 27 205,593 15 0,82 28[l00 0,81 54/1 oc 0,84 98/100 

Hospices-Réunis . 437 130 436 44,800 89 44,157 29 43,542 81 0,89 86/100 0,88 39/100 0,87 52/100 

Pachéco 49 48 48 19,589 91 19,100 17 49,246 7)5 1,10 58/100 1,07 9/100 1,07 99/100 

Orphelins . U O 150 145 15,557 70 15,048 15 12,942 88 0,33 48/100 0,32 7/100 0,29 eo/ioo 

Orphelines . 127 176 475 57,897 40 56,954 89 54,478 81 1,08 19/100 0,85 17/100 0,83 3/100 

Enfants trouvés et aband. 972 809 689 175,945 16 458,071 48 147,578 18 0,42 04/100 0,45 71/100 0,47 57/100 

Insensés 265 265 237 71,885 91 76,619 58 73,273 58 0,76 40/100 0,79 36/100 0,78 6/100 

2,725 2,566 2,552 994,307 45 1,008,285 56 1,053,313 03 
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11 résulte de la comparaison des années 1864 et 1865 une aug
mentation de dépense pour cette dernière de fr. 45,029-67, qui 
concerne presque exclusivement les hôpitaux. 

Les secours de toute nature accordés à des indigents n'ayant pas 
leur domicile de secours à Bruxelles se sont élevés, pendant l'année 
1865, à fr. 270,910-94, somme qui comprend : 

1° Frais d'entretien de 5,218 malades dans les hôpitaux et les 
hospices fr. 216,322 55 

2° Secours accordés à 562 familles . . » 33,761 34 
3° Frais d'entretien de 258 enfants trouvés ou 

abandonnés. . . . . . . » 20,827 05 

fr. 270,910 94 

Le prix de la journée d'entretien de ces indigents dans les 
hôpitaux et les hospices (excepté les enfants trouvés) a été main
tenu à fr. 1-50. 

Le remboursement des sommes dues par les communes s'obtient 
toujours avec peine, malgré l'intervention des autorités provinciales. 
Au 1er janvier 1865, le découvert montait à . fr. 460,007 55 

Il faut y ajouter la dépense faite en 1865 . » 270,910 94 

Ensemble, fr. 730,918 49 

Pendant le même exercice, il a été payé. . » 238,709 40 

Beste. fr. 492,209 09 

desquels il faut déduire, pour frais d'indigents 
dont le domicile de secours a été rectifié. . » 1,189 32 

De sorte qu'au 31 décembre 1865, le décou
vert était de fr. 491,019 77 
soit une augmentation de fr. 31,002-12 sur l'exercice antérieur. 

Le conseil d'administration des hospices a été autorisé à accepter : 

1° Le legs de 500 francs fait à l'hospice Sainte-Gertrude, par 
M. Jean-Joseph Chapuis; 

2° La donation faite par la dame veuve Joseff de sept actions de 
la Banque nationale et de trois actions de la Société générale pour 
favoriser l'industrie nationale, le tout d'une valeur de 18,547 francs; 

5° Deux legs de 3,000 francs chacun, faits aux hospices Sainte-
Gertrude et des Ursulines, par M. Joseph-Guillaume Bertels; 



p U legs fait- par le sieur Huybrecht, de la nue propr ié té de 
lOUs ses biens, meubles et immeubles, autres que ceux légués à la 
dame Marie-Thérèse Huybrecht, sa sœur , et Thérèse-Pét roni l le 
Yandrrperrc; 

5" Le legs universel fait par M. Alexandre Fermont, sous réserve 
de quelques legs particuliers ; 

6° Le legs de 200 francs fait respectivement aux hospices 
Sainte-Gertrude et. des Ursulines, par M. Josse-Gaspard Becker; 

7° Le legs universel fait par M. Émile-Jean-Antoine Zérézo : 
l'importance de la succession n'a pu encore être déterminée ; 

8° Les legs de 2,000 francs faits respectivement aux hospices 
Sainte-Gertrude et des Ursulines, par le sieur Hubert-Joseph 
Postula; 

0° Le legs de 500 francs fait au refuge des Ursulines, par feu 
Sébastien Constantine. 

% 2. — ENFANTS TROUVÉS ET ABANDONNÉS. 

Le tableau ci-après renseigne le mouvement général de la popu
lation de l'hospice pendant les trois dernières années : 
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1865 Enf. trouvés 419 49 » 
» aband. 702 91 » 

1864 Enf. trouvés 821 61 
» aband. 601 110 » 

I 8 6 0 Enf. trouvés 220 2 8 
» aband. 589 73 23 
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1,261 '441 1 5 
j 82 32 28 

'150 1 11 
114 29 29 

43 1 9 
',120 20 

1 
33 

1 

147 289 
142) 

162]334 
172 

53 

321 
651) 

220] 
589 

HS 

972 

809 

689 

Ce tableau constate une diminution tant dans le nombre des admis
sions, pendant l'année 1865, que dans la population totale au 
ôl décembre. 
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L'Administration a adopté un nouveau mode de placement dos 
enfants t rouvés, des enfants abandonnés et des orphelins. Pendant 
l 'année 1805, quelques-uns de ces infortunés ont été placés en ap
prentissage à la verrerie du Val-Saint-Lambert, à Seraing. Il ne sera 
possible de se prononcer sur les résultats de cette mesure que lors 
de la présentation du compte moral de l'exercice courant. 

Nous devons, à regret, signaler une augmentation dans le nombre 
des enfants qui ont été privés des bienfaits de l'instruction par 
la négligence de leurs nourriciers. Sur treize enfants qui se trou
vaient dans ce cas, six ont été replacés chez des personnes qui 
leur font donner l'instruction; les autres ont été provisoirement 
laissés chez les mêmes nourriciers, sous la promesse que ceux-ci 
rempliraient leurs obligations. L'Administration a pu constater que 
six d'entre eux s'étaient déjà exécutés. 

L'Administration a eu généralement à se louer de la conduite des 
nourriciers à l'égard de leurs pupilles. Un seul a été signalé à l'au
torité judiciaire pour mauvais traitements exercés sur l'enfant 
confié à ses soins. Le prévenu a encouru de ce chef une condamna
tion prononcée par le tribunal correctionnel de Charleroi. L'enfant 
a été immédiatement déplacé. 

3. — HOSPICES PARTICULIERS. 

Nous donnons ci-dessous le chiffre de la population, au 1 e r sep
tembre des années 1804, 1865 et 1866, des hospices particuliers 
subsidiés par la caisse communale : 

É T A B L I S S E M E N T S . 1864. 4865. 4866. 
Homm. Femm, Homm. Femm. Homm. Femm. 

S t e-Gertrude . 8 1 1 1 1 7 7 1 0 5 8 2 9 8 

Ursulines. 7 2 1 5 7 7 2 1 4 2 7 6 1 3 4 

Petites-Sœurs des Pauvres. 7 8 1 1 5 8 0 1 1 7 7 9 1 1 7 

Sourds-muets et aveugles . 7 6 » 7 5 a 7 0 9 

Sourdes-muettes et aveugles a 1 0 0 » 1 0 2 » 1 0 2 

Hospice des aveugles 3 2 5 6 5 3 , 3 5 3 4 5 7 

Total. 5 5 9 4 9 9 5 5 7 5 0 1 5 4 1 4 8 8 

8 3 8 8 5 8 8 2 9 

§ 4 . — SECOURS A DOMICILE. 

Le tableau ci-après indique, au 1 e r janvier des années 186*2 
à 1866, le nombre des familles secourues à domicile par la bien
faisance publique : 



IÎTAT comparatif du nombre des indigents secourus par les comités de charité 

ail 1 e r janvier des années 1862, 4863, 4864, 4865 et 4866. 

1 8 6 2 1 8 6 5 . 1 8 6 4 . 18615 • 1 8 6 6 . 

PAROISSES. 
NOMBRE DE 

Familles 
étrangères 
admises 

aux secours 

NOMBRE DE 

Familles 
étrangères 
admises 

aux secouru 

NOMBRE DE 

Familles 
étrangères 

admises 
aux secours 

NOMBRE DE 

Familles 
étrangères 
admises 

aui secours 

NOMBRE DE 

Familles 
étrangères 

admises 
aux secours 

familles 
inscrites. 

indigents 
inscrits. 

de 
santé. 

divers 
familles 
inscrites 

indigents 
inscrits. 

de 
santé. 

divers 
familles 

inscrites. 
indigents 
inscrits. 

de 
santé. 

divers 
familles 

inscrites. 
indigents 
inscrits. 

de 
santé. 

divers familles 
inscrites. 

indigents 
inscrits. 

de 
santé. 

divers 

Minimes . . 
Chapelle . . 
Sablon . . . 
S*-Cafkerine« 
Bon-Serours . 
Riches-Claires 
Béguinage. . 
Sle-Gudule . 
Cauilenberg . 
St-Nicolas. . 
Finistère . . 
Quart. Léopold 

1,812 
733 
308 
350 
527 
627 
195 
703 
197 
180 
597 

64 

7,248 
2,932 
1,232 
1,350 
2,030 
2,563 

70 i 
5,165 

647 
678 

2,897 
280 

2 
1 

74 
46 
70 
15 

9 
1 
1 
5 
» 

96 
38 
23 
55 
60 
98 
28 

6 
2 
4 
4 
« 

1,933 
801 
544 
372 
529 
528 
179 
761 
221 
178 
601 

65 

7,732 
3,204 
1,376 
1,466 
2,093 
2,579 

641 
3,515 

756 
675 

2,917 
285 

3 
1 
» 

81 
36 
59 
21 

6 
1 
2 
4 
2 

89 
37 
34 
60 
75 
98 
55 
22 

2 
» 

1,987 
851 
369 
379 
545 
547 
193 
788 
223 
177 
634 

69 

7,948 
3,404 
1,476 
1,495 
2,203 
2,649 

675 
3,449 

760 
677 

2,976 
303 

2 
1 
» 

67 
55 
52 
22 

5 
2 
1 
3 
» 

101 
41 
24 
59 
55 
78 
» 

» 
» 
1 
1 
2 

1,909 
686 
263 
406 
542 
639 
187 
651 
174 
105 
.542 

37 

7,516 
2,720 
1,059 
1,531* 
2,168 
2,540 

651 
2,593 

700 
413 

2,170 
111 

i 
» 

49 
41 
49 
23 
52 

8 
13 
19 

6 

107 
42 
28 
55 
64 
65 
30 
62 

9 
40 
27 

8 

1,763 
673 
240 
356 
512 
616 
183 
698 
179 
120 
525 

47 

5,560 
1,807 

683 
954 

1,521 
1,772 

446 
2,057 

444 
295 

1,521 
114 

3 
2 
» 

26 
12 
22 

8 
13 

2 
2 

11 
1 

103 
41 
28 
45 
40 
67 
28 
46 

9 
7 

14 
1 

Totaux. 6,293 25,752 224 414 6,512 27,039 216 450 6,762 28,015 208 377 6,141 24,202 245 507j5,892 17,174 102 427 
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Ainsi que nous vous l'avons fait connaître l'année dernière, l'ad
ministration a fait procéder à un nouveau recensement des indi
gents secourus. Il a été prescrit aux comités de charité de ne plus 
l'aire figurer aux registres des pauvres les enfants valides qui sont 
en état de pourvoir à leurs propres besoins. Ce relevé présente 
ainsi, au 1 e r janvier 18G6, une diminution de 7,028 individus, sur 
le chiffre renseigné l'année antérieure. 

Cependant il y a lieu de remarquer que ces enfants, bien que 
rayés du livre des pauvres pour les secours ordinaires, continuent 
cependant à y figurer, dans une colonne spéciale, pour l'obtention, 
le cas échéant, des secours médicaux. 

Pendant l'année 1865, les secours distribués se sont élevés : 

A. Sommes dépensées par les comités de charité, fr. 280,556 61 
B. Id. par l'administration elle-même. » 195,663 21 

Soit ensemble fr. 476,219 82 

somme qui, répartie entre les 7,504 ménages, ayant joui de l'in
tervention de la bienfaisance publique, donne une moyenne de 
secours de fr. 65-46 par ménage. 

Les collectes effectuées à domicile, par les soins des comités de 
charité, ont produit la somme de fr. 27,584-38. 

Le nombre des vieillards, pensionnés à domicile s'élevait, au 
I e r janvier 1865, à 957 

Pendant l'année, 179 admissions nouvelles ont été pro
noncées 179 

Total . 1,116 
La pension a été retirée à 66 vieillards et 109 sont 

décèdes, soit 175 

De sorte qu'au Ie* janvier 1866, il y avait . . 941 
pensionnaires, dont 742 à charge de l'hospice de l'Infirmerie, et 
499 à charge de la bienfaisance, occasionnant respectivement une 
dépense de 98,503 francs et fr. 27,229-41. 

Nous nous plaisons à constater le dévouement apporté dans leurs 
fonctions par MM. les médecins et les visiteurs des pauvres. 

Du 1 e r septembre 1865 au 31 août 1866, M. le Bourgmestre 
a disposé en faveur des pauvres d'une somme de fr. 24,985-23, 
et pour les familles des victimes de l'épidémie de fr. 18,967-06. 
Ensemble fr. 43,952-29, dont fr. 974-82 proviennent du solde eu 
caisse du compte précédent; fr. 602-50 de restitutions; du sub
side de la caisse communale (fr. 5,000 pour 1865 et fr. 6,000 
pour 1866) et d'un subside extraordinaire sur la même caisse, de 
fr. 1,000. 

Le surplus a été donné par les personnes et les établissements 
dont les noms suivent : 



à la suite 

Un anonyme. . 
Id.  

M " M. et M. L. R. 
rjn anonyme  
Peux anonymes . 
l'n anonyme  

Id. . . - • 
M.-J. Delhalle . . . . 
La Société la Réunion Lyrique. 
Le Cercle de la Bourgeoisie 
M. le juge paix du 1 E R canton de Bruxelles 

d'une transaction judiciaire. 
Le Cercle des Amis Lyriques . 
La Société flamande de Morgendstar. 
Le Cercle des Amis Lyriques . 
Le Cercle de l'Union Fraternelle 
La Banque Nationale 
M m c veuve G. B  
M. Langrand-Dumonceau 
H. P. K  
Un anonyme. . . . . 
31. M. Ghémar frères 
H. Van Lennep . . . . 
La Banque Nationale 
La Banque de Belgique . 
M. Bischolfsheim . . . . 
M. Ed. Brunard . . . . 
Le Cercle des Amis Lyriques . 
MM. Delloye-Tiberghien et C i e . 
M. Fréd. Doulton, membre du parlement ai 
MM.D.et V  
M Adolphe Reinach, consul de Belgique à Francfort 
M m e Brugmann . . . . 
Le Cercle des Amis Lyriques . 
M. De Meiss-Muralt, consul de Belgique à Zurich 
Un anonyme 
La Société mutuelle la Fraternelle Belge 

la Mutualité Commerciale 
mutuelle des Garçons de magasin 
J"ge . . ' . 

Id. 
Id. 

M. Berden 
M. Guiot 
Un anonyme. 
Quelques amis 
Le Cercle Béranger. 
M. G. Cassel. 
Le Cercle du Progrès Lyrique 

glais 

fr. 

A reporter, fr. 11,764 93 
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Report, fr. 11,764 93 
Le Cercle Vlekik . . . . . . . . . 167 91 

Id. des Amis Lyriques 22 94 
ld. Roland de Lattre 301 27 

La Société l'Echo du Commerce (chœurs) . . . 110 55 
Le Cercle des Amis Israélites 55 42 
M. Vannebrouck . . . . . . . 20 o 
La Société flamande De Wijngaard . . . . 311 83 

Id. l'Union Chorale des Etudiants . . . 12 64 
Un anonyme. 4 » 

Id 13 » 
Id 50 » 
Id 10 37 
Id 20 » 

La Société la Renaissance des Muses. . . . 53 » 
Un anonyme 100 » 

Id 15 . 
MM. les musiciens formant l'orchestre du Waux-Hall . 197 25 
Un anonyme . 146 » 
La Société mutuelle la Fraternelle Belge . . . 50 » 
M. Bischoffsheim, sénateur 2,000 » 
M. Ch. Jacquet . 100 » 
La Société la Mutualité Commerciale . . . 53 75 
Un anonyme 100 » 

Id 20 » 
MM. Delloye-Tiberghien et C i e . . . 200 » 
M m e Roussille 1,000 » 
M. M. H. T 10 » 
M. le curé de la paroisse Saint-Nicolas . . . 1,000 » 
Un anonyme 100 * 
M m e V e G. B 20 » 
M l l e D. W 5 » 
Un anonyme 100 » 
M. Aug. Visschers 50 » 
Le Cercle de la Pinte Philanthropique . . . 50 » 
La Société des Enfants de Guttenberg . . . 26 » 
Un anonyme 20 » 

Id . . . 100 » 
Id. 100 » 
Id 100 » 

M. Fréd. Ronstorff 200 » 
Le corps des avoués près le tribunal de 1er instance . 500 » 
Un anonyme 20 » 

Id 20 » 
La Banque Nationale 1,500 » 
Un anonyme 25 » 

A reporter, fr. 20,627 66 



et 

nationale 

garde 
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Report 

M. Brunard, banquier . . . . 
II. Mills . • • • 
M. Jules Guillery . . 
La Compagnie des agents de change, banquiers 

missionnaires en fonds publics . 
M. et M m e Marugg . 
Un anonyme. 
M. H. Cerf . 
Une anonyme 
La Banque de Belgique 
Un anonyme. 

Id. 
M. Carton . 
M. De Graeve, Alexandre 
M. C.-H. Mills . . . . . 
ha Société Générale pour favoriser l'industrie 

Id. des Capitalistes réunis 
Id. centrale de tir de la l r e légion de la 

civique . . . . . . 
Un anonyme. . . . . 
M Serruys . . . . . . 
Un anonyme. . . . . . 

Id. . . . . . 
M Ralfalovich, vice-consul de Belgique, à Odessa 
La Société Union et Concorde (jeu de quilles) 
S. A. R. Mgr. le Comte de Flandre . 
Un anonyme. . . . . . 
M. N. F. . . . 
La Société du Commerce. 
Un anonyme. . . . . . 
MM. Poelaert, Arm., Jacobs et consorts . 
M. le baron d'Overschie, sénateur . 
Un anonyme. . . 

Id  
MM. Franchomme et C i 6 . 
MM. les musiciens formant l'orchestre duWaux 
M™ Marugg  
M. le baron Vandedem . 
Un anonyme. . . . . 

Id  
Les garçons de la Société du Commerce 
Une anonyme . . . . 
M. le chevalier de Morpurgo, consul général de 

que, à Trieste . 
Un anonyme. . 

fi

co m 

-Hall 

Bel 

20,627 66 
200 > 

20 » 
100 M 

1,500 0 

50 » 
50 
20 » 
20 

1,000 » 
10 
20 » 

100 
10 
20 * 

1,000 
500 

50 » 
6 » 

50 » 
20 » 

20 > 

500 
50 > 

5,000 
20 
20 » 

500 » 

20 )» 

647 
100 » 
50 
20 » 

50 
251 75 

50 » 

21 16 
20 » 
20 > 

10 » 
100 » 

500 
100 » 

À reporter, fr. 31,223 57 



Report fr. 31,225 57 
Un anonyme 2 50 

Id 3 40 
M. Alix, dentiste . . . . . . . . 50 » 
Une anonyme . . . . . . . 10 ». 
M. Sanford, ministre résident des Etats-Unis d'Amé

rique  500 » 
M l l c Foletle . 20 » 
La Société l'Echo de la Patrie  20 » 
Un anonyme  100 » 

Id.  $ » 

Id.  100 » 
M. Jules Mosselmann . . . 20 » 
Un anonyme. . . . . . . . 10 » 

Id. . . . . . . 100 » 
MM. les Administrateurs de la Communauté israélite . 210 50 

Total, fr. 32,374 97 
Les secours ont été répartis de la manière suivante : 

Fr. 750 >» au refuge Sainte-Gertrude. 
Fr . 750 » au refuge des Ursulines. . 
Fr. 15,558 64 à des ouvriers pour se rendre dans des localités où 

ils avaient la certitude de trouver du travail; à des 
personnes infirmes et à des familles dont le soutien 
ne pouvait se livrer au travail. 

Fr. 1,762 50 à d'anciens reçlusdu dépôtde mendicité pour payer 
leur loyer ou leur procurer des vêtements et des 
instruments de travail. 

Fr. 20,543 90 à des pauvres honteux et à des familles des victimes 
de l'épidémie. 

Fr. 57,145 04 
Le solde en caisse au 51 août s'élevait à fr. 6,807-25. 

5. — ÉCOLES DE RÉFORME ET DÉPÔTS DE MENDICITÉ. 

La loi promulguée le 6 mars 1866 a apporté des modifications 
notables dans le système de répression de la mendicité et du vaga
bondage. 

Elle consacre les principes ci-après : 
1° Répression constante de la mendicité et du vagabondage quant 

aux reclus valides âgés de quatorze ans accomplis. Toutefois, en ce 
qui concerne la mendicité, l'arrestation est facultative, et le juge est 
autorisé, en cas de première contravention, à ne prononcer qu'une 
peine de simple police ; 

2° Condamnation à l'emprisonnement cellulaire des mendiants 
et des vagabonds valides; 



-o Fixation de la durée de la détention par le juge, et non par 
l'autorité administrative : cette détention peut être abrégée si le 
recltfs justifie de moyens d'existence assurés ; 

|« Répression facultative de la mendicité en ce qui concerne les 
individus non valides et les enfants âgés de moins de quatorze ans 
accomplis. La poursuite ne peut, dans ce cas, avoir lieu que sur 
procès-verbal visé par le Bourgmestre du lieu où le fait a été con
staté ; 

5° Détention jusqu'à l'âge de 20 ans pour les mendiants et vaga
bonds envoyés aux écoles de réforme ; 

6° Poursuites devant le tribunal correctionnel contre : A. ceux 
qui feront mendier les enfants en dessous de quatorze ans; B. ceux 
qui, en vue d'exciter la commisération publique, se seront fait 
accompagner d'un enfant ou d'un infirme qu'ils se seront procuré 
ou adjoint pour cet usage; C. ceux qui auront procuré l'enfant ou 
l'infirme ; 

7° Admissions volontaires réservées aux communes domicile 
de secours. 

Un arrêté royal du 19 mars a prescrit les mesures nécessaires 
pour l'exécution de la loi . Par suite, les mendiants et vagabonds 
non valides appartenant à la ville de Bruxelles sont envoyés au 
dépôt de la Cambre ; les valides âgés de dix-huit ans accomplis sont 
transférés à l'établissement de Hoogstraeten ; ceux qui n'ont pas 
atteint cet âge, sont dirigés sur les écoles de réforme. 

La mise en vigueur de la loi est trop récente pour que nous puis
sions en apprécier exactement les résultats. Le législateur a établi 
un régime plus sévère pour les mendiants valides, afin de leur faire 
perdre l'habitude du dépôt de mendicité et de les obliger à cher
cher des moyens d'existence dans le travail. En second lieu, i l a 
voulu laisser aux communes une tolérance plus grande en ce qui 
concerne les mendiants et les vagabonds non valides, pour arriver 
à diminuer les charges communales. Dans ce but, les communes 
sont autorisées à tolérer, sur leur territoire, la mendicité des pau
vres qui leur appartiennent. 

Nous croyons cependant que l'autorité supérieure se verra dans 
la nécessité de compléter les mesures répressives si l'on ne veut pas 
voir surgir les abus les plus criants et dénaturer complètement le 
but que la loi a eu en vue d'atteindre. En effet, nous avons pu con
stater déjà que des individus se trouvant dans l'état de santé le 
plus satisfaisant et dans toute la force de l'âge, parvenaient à se 
faire condamner comme infirmes et étaient ainsi transférés dans un 
établissement réservé à ces derniers; ils constituaient par ce fait 
une charge des plus lourdes pour les communes. Nous espérons 
qu il sera porté un prompt remède à cet état de choses. 

Nous donnons ci-dessous le relevé des mutations opérées, du 
1 e r septembre 1805 au 51 août 1866, clans les deux dépôts affectés 
aux mendiants et aux vagabonds de notre ville : 
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LA CAMBRE. HOOGSTRAETEN. 

Entrées. Sorties. Entrées. Sorties. 

1865. Septembre . , . 68 76 p » 

* Octobre . • . . 96 55 
» Novembre . . . 67 28 » » 
» Décembre . 59 27 H 

1806. Janvier . . . 53 22 II » 

» Février . . , . 31 31 » > 

9 Mars . . . . 39 48 » » 

» Avril . . . 19 158 14 8 
h Mai . . . . . 27 116 27 6 
a Juin . . . 11 37 35 17 
n Juillet. . . . H 23 46 20 
» Août . . . . . 16 53 48 34 

Totaux. . . 497 654 170 85 

Excédant des sorties Excédant des entrées 
sur les entrées : sur les sorties : 

157 85 

Au 1 e r septembre 1865, la population du dépôt de la Cambre 
était de 482 reclus ; par suite des mutations ci-dessus, elle se trouve 
réduite, au 31 août dernier, à 325, lesquels sont tous entretenus 
comme infirmes. 

Nous avions donc à cette date à pourvoir à l'entretien de 525 in
firmes et de 85 valides. 

Dans les 497 entrées figurent 41 admissions volontaires. 

Les sorties se subdivisent de la manière suivante : 
Reclus décédés . . . . . . . . . 5 2 

» transférés à la prison . . . . . 1 5 
>» » aux écoles de réforme. . . . 26 
» évadés . . . . . . . . 1 5 
» mis en liberté. . . . . . , 568 

Ensemble. . . 654 

Au 1 e r mai dernier, tous les reclus valides ont été mis en liberté. 
Les sorties, au nombre de 150, ont eu lieu successivement et non 
en masse. Presque tous ces reclus se sont présentés dans les bureaux 
de notre Administration afin d'être secourus. La majeure partie a 
obtenu les secours nécessaires à l'achat d'outils et de vêtements, au 
paiement, du loyer ou à des frais de voyage. Celte mesure a eu 
d'excellents résultats; le plus grand nombre de ces individus ne 
sont pas rentrés depuis dans les dépôts de mendicité. 



Garçons. Filles. 

Au l , r septembre 1865, la population des écoles 
de réforme était de • 

Du 1 e r septembre 1865 au 51 août 4866, i l est 
entré. 

Pendant la même période, i l en est sorti . 

96 58 

29 10 

125 48 
17 10 

108 58 

De sorte qu'au 1 e r septembre 1866, i l y avait . 146 
élèves entretenus à charge de Bruxelles. 

Le nombre de ces reclus ira toujours croissant, puisqu'ils ne 
peuvent plus séjourner dans les dépôts de mendicité. D'un autre 
côté, leur détention est de plus longue durée. Il en résultera néces
sairement un surcroît de dépenses pour notre Administration. Mais 
il y a lieu de remarquer que cette dépense n'est pas perdue; elle 
constitue, au contraire, une véritable économie pour l'avenir, en ce 
sens que la plupart des élèves qui sortent de ces établissements 
sont à même de pourvoir à leurs besoins par le travail et qu'ils 
ont pu acquérir de l'instruction. On peut donc espérer que le plus 
grand nombre échappera, à l'avenir, au dépôtde mendicité. 

Nous n'avons aucun indigent entretenu dans les autres dépôts. 

Quant à la dépense pour l'année 1865, elle est renseignée dans 
le tableau ci-dessous : 

1865. 

I e r trimestre. 
2e id. . 
3* id. . 
4« id. . 

Totaux. 

b -

J "3 

o 

Journées 
d'entre

tien 
à 80 cent, 
(reclus in

firmes.) 

677! 
671! 
670 
6581 

27,419 
28,816 

M O N T A N T . 

F R . C . 
21,935 20 
23 052 80 

31,243 24,994 40 
34,104127,283 20 

97,265 60 

Journées 
d'entre

tien 
ù 50 cent. 

( reclus 
valides ). 

M O N T A N T . 

24,143 
15,217 
9,144 

11,874 

F R . C . 
12.071 50 
7,608 50 
4,572 » 
5,937 » 

60,378 50,189 » 
j 121,582! 

A déduire pour domiciles de secours contestes . 

Total pour la Cambre. 

Entretien des reclus dans les autres dépôts de mendicité . 
Entretien des colons aux écoles de réforme . 

Total général pour 1865 fr. 

Il faut ajouter à cette somme le montant des frais restants due 
aux écoles de réforme pour la même année et qui n'ont pu être 
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liquidés avant, la clôture du compte, de cet exercice; il y a à payer de 
cechef la somme de fr. 15,597-90, de façon que la dépense totale 
doit être évaluée à . . . . . fr. 153.238 89 

La dépense en 1864 a été de. . . . 144,570 45 

L'exercice 1865 présente donc un excédant de fr. 8,608 4G 
C'est le résultat, que nous avions prévu et qui doit être attribué 

à l'augmentation du prix de la journée d'entretien, lequel a été 
porté de 45 à 50 centimes pour les valides, et de 75 à 80 centimes 
pour les infirmes. Nous ne pouvons pas espérer une diminution 
pour l'exercice courant. 

Toutefois, nous nous occuperons prochainement de l'examen 
d'une mesure à prendre pour diminuer les frais d'entretien des 
infirmes (reclus entretenus au dépôt de là Cambre), et dont nous 
espérons des résultats sérieux. 

g 6. — M O X T - D E - P I K T K . 

Le tableau ci-après renseigne, comme les années précédentes, 
les opérations de cet établissement depuis sa réorganisation : 

ANNEES. 

1818 
1849 
1850 
1851 
1852 
1855 
1854 
1855 
1856 
1837 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1883 
1864 
1865 
1866 (I 

Nombre 
d'enga
gements 

Valeur . 
'Nombre 
ide déga
gements 

Valeur, Oages 
vendus 

I FR. I j FR. 
.¡285,564 2,181,904 285,715 2,055,481 
. 255,187 2,058,187 255,116 1,994,952 
. 221.766 1,896,199211,048' 1,769,285 
. ¡268,541 !2,195,750,242,598 2,058,813! 

. 1288,99712,227.760,274,505 2,125,185 ! 

. !293,085|2,276,036'281,599 2,200,955! 
2,459.289 295,416 2,265,5151 
2,679,6421519,195 2,502.744' 

Valeur. 

. 314,926 

.555,375 

.510,638 

.¡288,917 

.155,535 

. ¡298,844 

. 297,047 

2,629,039 
2,563,552 
i ,238,328 

5i7,257 2,651,696: 
288,618:2,486,042! 
137,495 1,243,744! 

17,221 
13.032 

8,481; 
9,110 
9,016 
9,668 

Bénéfices. 

2,878,936.282,655 2,690,614 
2,856,399:286,654 2,725,286 

!292,150,î5,028,215 282,159 2,797,255; 
¡247,095 

J244.671 
. 286,913|3,462,795|261,656 5,046,540 
¡303,725 3,592,180 292,160 3,426,193 

sein.) 134,799(1,688,058'i 37,948 1,638,359: 

2,714,914 260,625 2 957,980 
2,743,415 244,762 2,727,281! 

FR. I FR. 
96,920 53,832 40 
86,066 21,883 68 

6̂ 6341 56,702!19,760 23 
5,708! 60,42650,869 90 
8,427| 81,238 53,794 30 

71,64953,986 93 
75,840 52,794 16 
71,831 54,922 58 

. 81,297 59,569 78 
8,535 69,376'45,038 34 
3,745 34,01757,459 81 
7,443 72,514' 16,036 19 
8,909! 91,31639,104 21 
9,301: 90,996 36,643 70 
8,596 100,028 53,257 04 
6,109! 83,409 52,517 25 
4,542 61,647 41,456 34 
6,812 104,532 61,384 92 
5,344, 70,42ti » » 

11 résulte de l'inspection de ces chiffres, que l'année 1865 
présente une nouvelle augmentation de 16,810 sur le nombre 
d'engagements et pour une valeur de 129,385 francs. Cette augmen
tation porte principalement sur les gages en dessous de 5 francs; 
elle est de 15,930. Nous y trouvons malheureusement une preuve 
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foidente que c'est la classe laborieuse quia le plus souvent recours 
m s é v i c e s de cet établissement. Ce fait ne peut trouver son 
explication, — alors que le travail a été abondant pendant toute 
l'année 1805, — que par les occasions trop nombreuses qui s'offrent 
à l'ouvrier de dissiper son salaire. 

Chap. 11. — CONTENTIEUX. 

Le chiffre des procès dans lesquels nous avons été engagés cette 
année est notablement inférieur à celui de l'année précédente; i l 
s'élève à trente-sept. 

De ce nombre sont trois instances en expropriation : l'une contre 
les demoiselles Hermans, locataires d'une maison sise rue de l'Im
pératrice; la deuxième, contre M . le comte Cornet, pour l'ouverture 
de rues aux abords de l'avenue Louise; la troisième, contre 
M. de Grimberghe, pour le prolongement de la rue de la Caserne. 

Les deux premières affaires ont été terminées par jugement. 
Dans la troisième, le défendeur a soulevé un incident relatif à la 

propriété du chemin existant derrière l'ancienne caserne des pom
piers. La décision du tribunal nous a été défavorable et a formé 
l'objet d'un recours en appel sur lequel i l n'a pas encore été pro
noncé. 

Les procès de diverse nature qui ont reçu une solution définitive 
dans le courant de cette année avaient pour objet : 

1° Demande de la ville en remboursement, parla famille, des 
frais d'entretien d'un enfant au dépôt de la Cambre. Un jugement 
du 18 novembre 1805 a déclaré la ville non fondée en son action; 

2° Demande du sieur Dewit, endommages et intérêts, à raison 
du placement de chaises dans le quinconce du Parc. Un arrêt de la 
cour d'appel, confirmant un jugement du tribunal, a débouté 
M. Dewit de sa demande ; 

3° Action contre le sieur Vanderhecht, à l'effet de l'obliger 
à élever une construction sur un terrain situé rue des Fripiers. 
Le défendeur a mis fin au procès en exécutant le travail requis ; 

4° Demande du sieur Vandervelde, à l'effet d'obtenir réparation 
du dommage qui lui a été occasionné par suite de l'interruption 
dans le service des eaux. Cette affaire s'est terminée par le désiste
ment du demandeur; 

5° et G0 Actions intentées au sieur Dethier, l'une en paiement 
des sommes dues à la ville du chef d'abonnement à la distribution 
d'eau et de travaux d'embranchement; l'autre en paiement de la taxe 
sur les bâtisses. Le sieur Dethier étant tombé en faillite, la ville 
a été reconnue créancière du failli pour les sommes qu'elle réclamait; 

7° Action intentée au sieur Demunck, en paiement des sommes 
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qu'il devait du chef de location d'une maison. Une partie de la dette 
ayant été remise au défendeur, il a acquitté le surplus; 

8° Poursuites dirigées contre le sieur Vervondel-Hansscns, 
à l'effet de l'obliger à clôturer les jours qui existaient dans le mur 
qui sépare sa maison, sise rue Bréderode, n° 20, de la cour de 
I école militaire. Le défendeur a fait cesser les poursuites en exécu
tant les travaux réclamés; 

9° Poursuites contre le sieur Geerts, en paiement delà taxe sur 
les constructions et les reconstructions. Un jugement du tribunal 
nous a donné gain de cause; 

10° 11" 12°, 13°, 14°, 15° et 10°. Actions identiques intentées 
à MM. Westen, Bergbnians, Krokaert, Cools etBonnevie. Les quatre 
premiers ont payé après assignation . Le dernier a obtenu un délai 
pour s'exécuter. Les deux autres ont promis d'effectuer le 
paiement; 

17° Instance engagée contre l'officier de l'état civil, au sujet de 
l'acte de naissance d'un enfant, indiqué comme étant né d'une per
sonne qui déniait d'en être la mère. Un jugement du 10 janvier 
dernier l'a déclarée non fondée dans son action; 

18° Poursuite contre M. Orts, en paiement d'une somme qu'il 
devait à la ville du chef d'occupation d'un terrain situé près du 
nouveau bassin du canal. Cette affaire s'est terminée par transac
tion, après une enquête; 

19° Demande du sieur Lebrun, entrepreneur, en dommages et 
intérêts, à cause du retard apporté dans des travaux de terrassement 
au bois de la Cambre. Une transaction a également mis fin à cette 
contestation; 

20° Un arrangement est aussi intervenu, à propos d'une action 
intentée a M. Vanderborght, en paiement d'amendes pour abus 
dans l'usage des eaux ; 

21° M. Duray a été assigné en paiement du droit de stationne
ment pour diverses voitures de place. Nous avons obtenu un juge
ment par défaut. 

Les causes encore pendantes sont : 
1° Contre l'État belge, en revendication d'une bande de terrain 

le long du grand étang du quartier Léopold et des arbres qui s'y 
trouvent; 

2° Contre la Grande Compagnie du Luxembourg, qui a appelé la 
ville en garantie dans un procès qui lui est intenté en revendication 
d'un terrain ; 

3° Contre M. Carnewal, en paiement de droits de concession et 
de frais de travaux pour embranchement d'égout ; 

4° Contre le sieur Pceters, pour une réclamation identique; 
5° Contre M. Van Merstraeten, en revendication de souterrains 

itués sous la rue Royale ; 



o Contre M. fe comte de Mérode, en paiement d'indemnité à 
„011 du niveau auquel la ville lui a enjoint de se conformer pour 

la construction de diverses maisons situées rue de la Porte-Rouge; 
7 «Contre MM. Latour et Renson,à l'effet de leur interdire l'éta

lage de marchandises à une vi t r inesi tuéeducôtédelanouvel leplace 
en face de l'Université. Les défendeurs ont appelé du jugement du 
tribunal de première instance, qui nous a donné gain de cause; 

8°Contre M. Bonneels, en paiement du prix qu'il réclame pour 
un excédant de contenance d'un terrain qu'il a vendu à la ville pour 
lelai-gissement de la rue de l'Hôpital; 

\)° Contre M. Michiels, en paiement de la plus-value d'un terrain, 
suivant convention ; 

10° Contre M. Bonihals, au sujet de la construction d'un escalier 
défectueux au couvent des Sœurs Noires ; 

i l 0 et 12° Contre MM. Despiegeler-Van Ophem et Peelers, en 
paiement de la taxe sur les constructions et les reconstructions ; 

]d" Contre les héritiers Lemort, en réparation du dommage occa
sionné à leur propriété, sise chaussée'd'Etterbeek, par l'inondation 
survenue à la suite de l'orage du 21 août dernier. 

Soixante-deux contrevenants ont été cités devant le tribunal de 
simple police, du chef d'infractions au règlement sur les bâtisses 
et les trottoirs : 

Quarante-deux ont été condamnés contradictoirement; 
Trois par défaut; 
Dix ont été acquittés; 
Sept affaires ont été retirées. 
Actions intentées devant la justice de paix : 

Les sieurs Gilson, Vanhoey, Henné, Despiegeleer,Detrie,Cluzeau, 
Dewindt, poursuivis en paiement de redevances du chef de leur 
abonnement à la distribution d'eau, ont payé après citation. 

Un jugement a été obtenu contre. M . Melchior, dans une affaire 
identique. 

Le sieur Dewit a payé, après assignation, les frais d'entretien de 
sa femme au dépôt de la Cambre. 

Ont payé également, après citation, le sieur Debeer, poursuivi 
en paiement des frais de réparation aux appareils de la distribution 
d'eau, et le sieur Schoonejans, en paiement de frais d'embranche
ment sur la voie publique pour le service de sa concession d'eau; 

M. Van Brabant, assigné en paiement de la.somme de 50 francs, 
du chef d'une ouverture de cave pratiquée dans le trottoir de sa 
maison , a mis fin â l'action en supprimant cette ouverture. 
M. Maffet avait été poursuivi en réparation du dégât occassionné 
au plancher d'une maison sise quai aux Barques, n° 16, et appar
tenant à la ville. L'affaire, après expertise, a été retirée du rôle. 
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Les sieurs Vandenhoute et Lagasse ont payé, après citation, la 
somme qui leur était réclamée pour droit d'embranchement 
dégoût . # 

MM. Vanhoeter, Breyn, Vanden Eynde, Machiels, Seyrig et 
Vanderborght ont été assignés en paiement d'une indemnité res
pective de 100 francs pour abus dans la jouissance des eaux de la 
ville. Les trois premiers ont payé après citation. MM. Vander
borght, Machiels et Seyrig ont été exonérés de l'amende. L'obli
gation de placer un compteur a été imposée à ces deux derniers. 
Une cause identique contre 31. Bourdon d'Azevedo est encore pen
dante. L'action possessoire intentée par M. ïhcyssens , pour trou
ble dans la possession d'un terrain situé rue de la Concorde, est 
également pendante. 

Le conseil d'administration des hospices a été autorisé à ester en 
justice : 

1° Contre le sieur Antoine-Joseph Zerezo, pour répondre à l'ac
tion que celui-ci lui a intentée en annulation de testament; 

2° Contre M. Siegriet, à l'effet de le contraindre à fournir un nou
veau tarare américain pour le nettoyage des grains ; 

5° Conlre les sieurs Servranckx et Houbaer : le premier assigne 
les hospices en réparation du dommage résultant pour lui d'un 
dépôt de matériaux établi sur une prairie qu'il tient en location de 
ladite administration; celle-ci assigne en garantie M. Houbaer, 
entrepreneur des travaux de construction d'un aqueduc et du rem
blai pour le prolongement de la rue de la Princesse ; 

4° Contre le sieur Docq, pour le contraindre à exécuter des tra
vaux de déblai et de remblai au quartier Louise. 

5° Enfin il a été autorisé à se désister de l'action intentée contre 
MM. Daems et Declercq (enlèvement d'un chemin de fer établi 
sur les propriétés des hospices, sises au quartier Louise) et à leur 
intenter, le cas échéant, une action nouvelle. 

Permettez-nous, Messieurs, en terminant, d'exprimer l'espoir 
que vous rendrez justice aux efforts que le Collège n'a cessé de faire 
pour sauvegarder la santé publique. Il est désormais hors de doute 
que l'assainissement de la ville, non-seulement par les grands tra
vaux projetés pour la Senne, mais par l'amélioration constante de 
tous les quartiers insalubres, doit être la principale préoccupation 
des administrateurs de la commune. 

Nous n'avons pas besoin de vous dire, Messieurs, que nous ne 
reculerons pas devant cette tâche et que nous espérons l'accomplir, 
avec votre concours, au mieux des intérêts de tous. 
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M. le Bourgmestre dépose sur le bureau le projet de budget 
des recettes et des dépenses de la ville pour l'exercice 1867. — 
Renvoi à la section des finances. 

M. l'Echevin De Vadder fait, au nom de la section des finances, 
les rapports suivants : 

Par convention du 14 septembre dernier, entre le conseil général 
d'administration des hospices et secours et M. Eugène Anspach, il 
a été arrêté : 

1° Que les hospices donnent en location à M. Eugène Anspach, 
à raison de 490 francs par hectare, une partie de terre située à 
Etterbeek, à prendre dans les parcelles cotées au cadastre, sect. B, 
nos 516 et 518. Cette partie mesure 4 hectares 14 ares 40 centiares; 

2° Qu'il a le droit d'acquérir, par voie d'échange, avant le 30 
novembre 1868, et ce au prix de 14,000 francs l'hectare, les 
biens donnés en location; 

5° A défaut par M. Eugène Anspach de réaliser la convention 
dans le délai déterminé, il sera loisible aux hospices d'exiger l'exé
cution de la convention ou d'autoriser M. Eugène Anspach à y 
renoncer moyennant une indemnité de 5,000 francs. 

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

Le Conseil général d'administration des hospices et secours 
demande d'être autorisé à faire un échange de biens avec M. Eu
gène Anspach. 

Les hospices cèdent : 
1° Le bois dit : Grooten Ketelenberg, situé à Etterbeek, sect. B, 

n° 518ie , contenant 5 hectares 49 ares 17 centiares; 
2° Une partie de bois dérodé, de la même parcelle, contenant 

1 hectare 50 ares ; 
5° Le bois dit : Sisterdael, situé même commune, sect. B , 

n° 516ie, contenant 49 ares 70 centiares. 
Ensemble 5 hectares 48 ares 87 centiares, évalués à 53,903 fr. 
En contre échange, M. Eugène Anspach cède : 
1° Une parcelle de terre sise à Wesembeek, sect. D, n° 395, 

contenant 2 hectares 57 ares 80 centiares; 
2° Une parcelle de terre, même commune, sect. D, nc 355, con

tenant 41 ares 65 centiares; 
5° Une parcelle de terre, même commune, sect. D, n° 351, con

tenant 1 hectare 61 ares 33 centiares; 
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4° Une parcelle de terre, à Meerbeek, sect. D, n° 180, contenant 
5 hectares 19 ares; 

5° Une parcelle de terre, à Ucclc, sect. F, n o s 72a et 85, con
tenant 5 hectares 8 ares 80 centiares. 

Et en outre, il paie aux hospices une soulte de fr. 45-50. 
Les biens offerts en contre échange sont évalués à fr. 62,296 90 
A ajouter la soulte 45 55 

Total . . . fr. 62,540 45 
Les biens cédés par les hospices sont évalués à 35,905 francs. 
Il y a donc pour les hospices un bénéfice de fr. 28,457-45. 
La section des finances vous propose de charger le Collège de 

transmettre la délibération du conseil général, avec avis favorable, 
à l'approbation de l'autorité supérieure. 

— Les conclusions de ces deux rapports sont adoptées à l'una
nimité moins une voix, M. le Bourgmestre s'élant, aux termes 
de la loi, abstenu de prendre part au vote. 

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

Le conseil de fabrique de l'église Saint-Jacques sur Cauden-
berg a fait procéder à la location de certaines parcelles de terre qui 
lui appartiennent, et qui sont situées sous les communes de Schaer
beek, d'Evere et de Molenbeek-Saint-Jean. 

Les formalités prescrites par l'autorité supérieure ayant été 
remplies, nous avons lhonneur, Messieurs, de vous proposer 
d'émettre un avis favorable et de nous charger de transmettre les 
pièces à l'approbation de la députation permanente. 

Les personnes dont les noms figurent au tableau ci-dessous solli
citent respectivement des concessions de terrain dans les cimetières 
de Bruxelles, savoir : 

NOM 

DU CONCESSIONNAIRE. 
DOMICILE. 

Superficie 

m. carrés 
CIMETIÈRE. 

SOMME 
i 

PAYER. 

Francs. 

François Janssens, négoc1. Rue du Marais, 15. 3m51 NUUT. quart. Léopold. 1053 

G. Pousset, docteur. . . Montagne 
des Aveugles, 33. 2,n60 Idem. 780 



Chacune de ces personnes s'est engagée : 1° à payer a la ville la 
nmc de 200 francs par mètre carré, pour prix de la concession; 

- à faire aux pauvres et aux hôpitaux de notre ville une donation 
de 100 francs, par mètre carré, qui a été acceptée par le conseil 
général d'administration des hospices. 
° En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser d'accorder ces concessions, d'émettre un avis favorable sur 
les donations, et de nous charger de demander à la députation 
permanente d'approuver ces donations. 

L'épouse Vandervondelen doit à la ville : 1° la somme de 6 francs; 
2° celle de 15 francs, du chef de la location du banc n° 15, à la 
boucherie des Récollets. 

Les démarches faites par M. le receveur pour obtenir le paiement 
desdites sommes étant restées sans résultat, nous avons l'honneur, 
Messieurs, de vous proposer de nous autoriser à ester en justice 
contre les époux Vandervondelen, et de nous charger de transmettre 
les pièces à la députation permanente, pour approbation. 

— Les conclusions de ces divers rapports sont adoptées sans débat. 

Le Conseil se forme en comité secret. Au bout de quelques 
minutes, la séance publique est reprise. 

M. l'Echevin De Vadder fait, au nom du Collège et de la sec
tion des finances, le rapport suivant : 

La Société royale de Zoologie se trouve, par suite de circon
stances qui ont fâcheusement influé sur ses recettes, dans l'impos
sibilité d'acquitter le quart d'annuité échu le 15 septembre, et dû 
à la Société du Crédit communal. Ce quart s'élève à fr. 8,728-88. 

Le Conseil communal ayant, par sa résolution du 3 mars 1860, 
approuvée par arrêté royal du 19 avril suivant, garanti le paie
ment d'une annuité de 55,000 francs, la Société du Crédit com
munal réclame à la ville le paiement de la quotité échue. Cette 
dépense ne sera, du reste, qu'une dépense pour ordre : les avances 
que la caisse communale fera pour cet objet doivent être rem
boursées sur les premiers excédants des recettes de la Société. 

La section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose de 



— 358 — 

voter, au budget de 4866, un crédit extraordinaire de fr. 8,728-88, 
pour liquider le quart d'annuité dont s'agit. Cette dépense sera 
couverte au moyen des ressources ordinaires de l'exercice. 

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix par appel 
nominal et adoptées à l'unanimité des 22 votants, MM. Orts et 
Watteeu s'étant abstenus comme membres du Conseil d'adminis
tration de la Société royale de Zoologie. 

La séance est levée à quatre heures. 

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 : 
52 cent, par k i l . chez : 

Vandervoorst, rue des Chats, 39 b i*. 

56 cent, par k i l . chez : 
Willems, rue Nuit-et-Jour, 15. 
Ackermans, rue des Minimes, 124. 

37 cent, par k i l . chez : 
Vanhelst, rue du Midi, 103. 
Devisscher, rue Haute, 193. 
Schamps, rue Haute, 207. 
Deboeck, rue Haute, 147. 
Wielemans, rue Haute, 49. 

Fait à l'Hôtel de Vi l le, le 1 e r octobre 1866. 

Le Bourgmestre, 
J . ANSPACH. 

57 cent, par ki l . chez : 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Adriaens, rue Haute, 29. 
Kleiren, rue Haute, 127. 
Vanderbist, rue Blaes, 23. 
Pipaert, rue des Visitandines, 13. 
Hoogveids, rue des Pierres, 43. 
Marotten, rue d'Anderlecht, 176. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 
Evenepoel. quai aux Briques, 74. 
Pyck, Marché-aux-Porcs, 3. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 

Brüx., imp. Bols-Wittouck, 
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V I L L E D E B R U X E L L E S . 

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

Le Conseil a approuvé les nominations, faitespar le conseil des hospices, 
de MM. les docteurs Edouard Desmet et Jules Félix, aux fonctions de mé
decin des pauvres ; 

Et il a nommé, à l'Académie royale des beaux-arts : professeur pour la 
première et la deuxième classe de principes de dessin, M. De Gronckel; 
professeur pour la troisième et la quatrième classe de principes de dessin, 
M. VanKeirsbilck. 

Vente publique de chevaux hors de service. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 
Fera vendre, par le ministère de l'huissier Victor Guiot, le 

mercredi 17 octobre courant, à neuf heures du matin, à la nouvelle 
Ferme des boues, hors de l'ancienne porte du Rivage, aux clauses 
et conditions dont il sera donné lecture avant la vente : 

A N N É E 1 8 6 6 . 

NUMÉRO 17. SAMEDI 10 NOVEMBRE. 

CONSEIL C O M M U N A L . 

COMITÉ SECRET DU 1 e r OCTOBRE 1866. 

Onze chevaux réformés. 

L'exposition aura lieu une heure avant la vente. 

Bruxelles, le 5 octobre 1866. 

Par le Collège : 

Le Secrétaire, 
A. L A C O M B L É . 

Le Collège, 
J. A N S P A C H . 



Programme des fêtes et cé rémonies qui auront lieu 
à ^Bruxelles, du i 2 au 153 octobre 1866, à l'occa
sion du X X X V I e anniversaire de l ' indépendance 
nationale. 

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

Vu les dispositions générales prises par M. le Ministre de 
l'Intérieur, de concert avec l'Administration communale, pour la 
célébration du XXXVI e anniversaire de l'indépendance nationale, 

Arrête : 

Les dispositions prémentionnées sont complétées comme il suit : 
Le vendredi 12 octobre et les trois jours suivants, une salve de 

21 coups de canon annoncera, à huit heures du malin, la solen
nité du jour. Ces salves seront tirées alternativement par l'artil
lerie de la garde civique et par celle de l'armée. 

La place des Martyrs sera illuminée chaque soir. 

iVi usées. 

Les Musées royaux de peinture, d'armures, d'histoire natu
relle et de l'industrie, ainsi que le musée Wicrtz, seront ouverts 
au public, pendant les quatre journées, depuis dix heures du 
malin jusqu'à quatre heures de relevée. 

Exposition des beaux-arts. 

Les salons de l'Exposition générale des Beaux-Arts seront ouverts 
gratuitement au public pendant les quatre journées. 

Représentations dramatiques. 

Des représentations en langue flamande seront données au 
Théâtre national du Cirque. 

Des programmes spéciaux feront connaître les détails de ces 
représentations, qui toutes seront gratuites. 

Il y aura, en outre, une représentation gratuite au Théâtre royal 
de la Monnaie et une autre au Théâtre royal du Parc. 

Des billets d'entrée seront distribués dans les commissariats de 
police, du 9 au 11 octobre, de midi à deux heures. 



ministration communale de Bruxelles, entre les Sociétés d'archers, 
d'arbalétriers, des jeux de petite et de grosse balle, de quilles, de 
palets et de boule plate, tant du royaume que de l'étranger. 

Ces concours, qui seront publics, auront lieu dans les locaux 
désignés par l'Administration communale et seront réglés par des 
programmes spéciaux, qui devront être rigoureusement suivis sous 
la responsabilité des commissions directrices. 

Tir national. 

Le Tir national aura lieu du 12 au 21 octobre. 
Trente-cinq cibles seront établies au champ du T i r . 
Elles seront placées aux distances suivantes : 
Pour l'infanterie, l'artillerie et la cavalerie de 

la garde civique . . . . . . 1 0 0 mètres. 
Pour les chasseurs-éclaireurs et chasseurs-cara

biniers, pour les arquebusiers et carabiniers et pour 
les armes de guerre . . . . . . 225 mètres. 

Une cible sera réservée pour le tir à grande distance, oflért aux 
tireurs étrangers. 

Un programme spécial fera connaître les conditions du tir. 
Jeudi i I octobre, à sept heures du soir, les tireurs étrangers 

se réuniront à la station du Nord. Ils seront reçus par divers 
détachements de gardes civiques et conduits à l'Hôtel de Vil le , où 
le vin d'honneur leur sera offert par l'Administration communale. 

Le cortège suivra le boulevard du Jardin-Botanique, la rue 
Royale, la place Royale, la Montagne de la Cour, la rue de la 
Madeleine, le Marché-aux-Herbes et la rue de la Colline. 

Première journée. — Vendredi 12. 

A neuf heures du matin, les Sociétés d'archers, d'arbalétriers, 
des jeux de grosse et de petite balle, de quilles, de palets et de 
boule plate se réuniront dans la rue de la Loi et s'y formeront 
en cortège, dans l'ordre suivant, la droite vers la rue Ducale : 

1° Sociétés d'archers du tir à l'arc à la perche (villes); 
2° — d'archers du tir à l'arc à la perche (communes 

rurales) ; 
3° — d'archers du tir à l'arc au berceau (villes) ; 
*° — — — (communes rurales); 
5° — d'arbalétriers des villes et des communes rurales 

(petite arbalète à la perche); 
6' — d'arbalétriers des villes et des communes rurales 

(arbalète au but) ; 
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7° Sociétés de tireurs à l'arbalète à balle (bolboog); 
8° — de tireurs à l'arbalète au but (blason rond); 0 
9" — du jeu de petite balle au tamis; jfft 

10" — du jeu de grosse balle ; jsl 
11° — du jeu de quilles; , 
12° — du jeu de palets; 
15° — du jeu de boule plate. 

A dix heures, les Sociétés, précédées d'un corps de musique 
militaire et escortées par les sapeurs-pompiers avec leur corps de 
musique, ainsi que par des détachements de la garnison, se 
mettront en marche, la gauche en tête, et défileront par la rue 
Royale, la Montagne de la Cour, les rues de la Madeleine et du 
Marché-aux-Herbes, pour arriver, par la rue de la Colline, sur 
la place de l'Hôtel de Ville. 

Les Sociétés devront se faire précéder de leurs drapeaux et les 
membres porteront leurs armes et leurs insignes. h 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins recevra les Sociétés, là 
distribuera les médailles d'éloignement et du plus grand nombre ta 
et remettra les prix aux commissions directrices. 

Les personnes qui feront partie du cortège seront seules admises 
à concourir. 

Les divers tirs et jeux populaires s'ouvriront à deux heures 
précises. 

Les prix pour ces différents tirs et jeux, offerts par la ville de 
Bruxelles, consisteront exclusivement en objets d'argenterie, 
savoir : 

1° Tir à l'arc à la perche, pour les Sociétés et amateurs des villes, 
au local de la Société Saint-Michel, chaussée de Mons, au Petit 
Paris, à Cureghem; sept prix, valeur . . . fr. 750 

Quatre autres prix, consistant chacun en deux couverts d'argent, 
d'une valeur de 50 francs, seront donnés par la Société prémen
tionnée. 

2° Tir à l'arc à la perche, pour les Sociéîés et amateurs des 
communes rurales, au local de la Société les Vrais Amis, chaussée 
de Laeken, à la Flèche d'Or j sept prix, valeur. . fr. 750 f 

Quatre autres prix, consistant chacun en deux couverts d'argent, 
d'une valeur de 50 francs, seront donnés par la Société prémen
tionnée. 

5° Tir à l'arc au berceau, pour les Sociétés et amateurs des villes, 
au local de la Société le Grand Serment Royal des Archers au 
Berceau de Guillaume Tell, rue de Laeken, n° 85; onze prix, 
valeur . . • fr. 750 

4° Tir à l'arc au berceau, pour les Sociétés et amateurs des 
communes rurales, au local de ln. Société /'Union, , rue des 
Six-Jetons, n" 82, à l'estaminet l'Ancienne Fontaine; onze prix, 
valeur fr. 750 



5° Tir à la petite arbalète à la perche, pour les Sociétés 
et amateurs des villes et des communes rurales, au local d e l à 
Société Union et Constance, hors la porte du Rivage, chemin 
des Moulons, près du Pantens-Huis; sept prix, valeur. fr. 730 

6° Tir à la grande arbalète au but, pour les villes et les 
communes rurales, au local de la Société Saint-Georges, à l'es
taminet la Maison Blanche, chaussée d'Anvers; onze prix, 
valeur fr- 730 

7° Tir à l'arbalète à balle (bolboog), pour les Sociétés 
et amateurs du royaume et de l'étranger, au local de la 
Société Tyrolienne, rue de Flandre, n° 100, pour les Sociétés 
formant la première série, et au local de la Société le Grand 
Serment Royal et Noble des Arbalétriers, rue desVisitandines,n°3, 
pour la seconde série ; dix prix , valeur fr. 750 

Il sera en outre donné pour chacune des séries, par la Société 
Tyrolienne et la Société le Grand Serment Royal et Noble des 
Arbalétriers, deux prix consistant chacun en un couvert d'argent, 
d'une valeur de 25 francs. 

8° Tir à la petite arbalète au but (blason rond), pour les 
Sociétés d'arbalétriers et les amateurs du royaume et de l'étranger, 
au local de la Société royale la Jeune Union de Bruxelles, rue 
des Six-Jetons, n° 82 ; onze prix, valeur fr. 730 

9* Jeu de petite balle au tamis, pour les amateurs du royaume 
et de l'étranger, sur la place du Jeu de Balle; trois prix consis
tant en 50 couverts, valeur . . . . . fr. 1,410 

Indépendamment d'une superbe balle d'argent, de la valeur 
de 500 francs, donnée par le Roi. 

10° Jeu de grosse balle, pour les amateurs du royaume et 
de l'étranger, au local de la Société royale du Jeu de Paume, 
boulevard de l'Abattoir, n° 16; trois prix, valeur . fr. 1,400 

Non compris une balle d'argent, offerte par la Société. 
11° Jeu de quilles, pour les Sociétés et amateurs du royaume 

et de l'étranger, au local de la Société Saint-Joseph, rue de 
l'Industrie, n° 14; cinq prix, valeur fr. 540 

12° Jeu de palets, pour les Sociétés et amateurs du pays 
et de l'étranger, au local de la Société lEspérante, rue 
Haute, n° 125; quatre prix, valeur. fr. 210 

15° Jeu de boule plate, pour les Sociétés et amateurs du royaume 
et de l'étranger, au local de la Société les Vrais Amis Réunis, 
rue des Six-Jetons, n° 82 ; deux prix, valeur . . fr. 200 

A onze heures, place de Namur, inauguration du monument 
élevé à la mémoire de Charles de Brouckere. 

A midi, ouverture du Tir national. —Réception solennelle des 
tireurs étrangers. 



Représentation gratuite au Théâtre national du Cirque. 

A six heures, représentation, par la Société de Verbroedering, 
des pièces : 1° De Jfovenier van Laeken, un acte, par Pierre Gei-
regat; 2° De Kraenkinders, drame en trois actes, par Slceckx; 
5° Levé de Koning! un acte, par Pierre Geiregat. 

Deuxième journée. — Samedi 13. 

A neuf heures du matin, continuation des concours des diffé
rents tirs et jeux populaires. 

Représentation gratuite au Théâtre royal de la Monnaie. 

A midi, représentation gratuite au Théâtre royal de la Monnaie. 
A deux heures, distribution, au Temple des Augustins, des 

médailles d'honneur décernées par le Gouvernement pour actes 
de courage et de dévouement. 

Toutes les personnes décorées d'un ordre ou d'une médaille belge 
sont invitées à cette cérémonie, et y seront admises revêtues de 
leurs insignes. 

Représentation gratuite au Théâtre national du Cirque. 

A six heures, représentation dramatique flamande organisée 
par la Société royale de Wijngaard. Elle sera composée des pièces 
suivantes : 1° De Slotmaker van Wyneghem, drame, en trois actes, 
avec chant, par H. Van Peene; 2° Tamboer Janssens, comédie, 
en deux actes, avec chant, par H. Van Peene. 

Troisième journée. — Dimanche 14. 

A neuf heures du matin, continuation des concours des diffé
rents tirs et jeux populaires. 

A midi, séance publique, au Temple des Augustins, de l'Aca
démie royale de Belgique (classe des Beaux-Arts). 

L'orchestre du Conservatoire royal exécutera la cantate de 
M. Vanden Eeden, avec le concours de la Société royale des Mélo
manes de Gand. 

Représentation gratuite au Théâtre royal du Parc. 

A la même heure, une représentation dramatique française aura 
lieu au Théâtre royal du Parc. 

A une heure, concert au Parc, par la musique du régiment des 
guides. 
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Couses de chevaux. 

A deux heures, sur la Plaine des Manœuvres, quartier Léopold, 
grandes courses de chevaux organisées par la Société d'encourage
ment pour l'amélioration de la race chevaline et le développement 
des courses en Belgique. 

Lu programme spécial fera connaître les conditions et le 
détail des courses. 

Quatrième journée. ~ Lundi 15. 

./ midi, concert au Parc par la Société royale des Artisans 
Réunis. 

Grandes régales internationales. 

A la même heure, sur le canal de Willebroeck (Allée-Verte), 
grandes régates organisées par le Sport nautique de Bruxelles. 

Un programme spécial déterminera l'ordre des courses et les 
prix qui seront décernés. 

Dispositions générales. 

Les 12, 15, 14 et 15 octobre, les édifices publics seront pavoises 
aux couleurs nationales. 

Tout étalage est interdit dans les rues et sur les places et les 
boulevards mentionnés au présent programme, ainsi que dans 
les rues adjacentes. 

Aux termes du règlement du 5 mars 186 ), il est expressément 
défendu de tirer des pièces d'artifice dans les rues et dans l'inté
rieur des habitations, sous quelque prétexte que ce puisse être. 

Ainsi fait et arrêté, à l'Hôtel de Ville, le 3 octobre 1866. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, 3. ANSPACH. 
A. LACOMBLÉ. 

Avis. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

A l'honneur d'informer le public que, d'après la circulaire de 
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M. le Ministre de la justice, en date du 27 septembre dernier, 
5m* division, n° 300 E. C , les étrangers qui, conformément aux 
lois de leur pays, font recevoir, par les agents diplomatiques, les 1 
actes de l'état civil qui les concernent, sont, d'après l'art. 3 du Code 
civi l , soumis comme les nationaux aux lois de police et de sûreté, 
et doivent, par conséquent, faire à l'autorité compétente les décla
rations prescrites par la loi belge, en matière d'actes de l'état civil [ [ 
(naissances, mariages, décès, etc.). 

Messieurs les Procureurs du Roi ont été invités à veiller à ce que 
ces prescriptions soient généralement et strictement observées. 

! Il 
Fait à l'Hôtel de Vi l le, le 3 octobre 1866. ni 

Le Bourgmestre, | 

J . ANSPACH. | i 

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 : 

55 cent, par k i l . chez : 
Vandervoorst, rue des Chats, 39 b i B. 

56 cent, par k i l . : 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 

57 cent, par k i l . chez : 
Evenepoel, quai aux Briques, 74. 

58 cent, par ki l . chez : 
Lemmens, rue de l'Impératrice, 24. 
Willems, rue Nuit-et-Jour, 45. 
Cuvelier, rue de la Putterie, 24. 

38 cent, par ki l . chez : 
Aertsens, rue de l'Etoile, 23. 
Vanderplancken, r. N.-D.-du-Somm.,45. 
Hoogvelds, rue des Pierres, 13. 
Demulder, rue de la Verdure, 34. 
Maroten, rue d'Anderlecht, 176. 
Pyck, Marché-aux-Porcs, 3. 
Mertens, Marché-aux-Porcs, 16. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Dewachter,r. Rempart-des-Moines, 121. 
Boulangerie écon., rue de la Pompe, 9. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 

Fait à l'Hôtel de Vi l le, le 8 octobre 1866. 

Le Bourgmestre, 

J. ANSPACH. 



Vente publique d'arbres, essence d'ormes. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 

Fera vendre, par le ministère de l'huissier Victor Cxuiot, le lundi 
11) novembre 1866, à dix heures du matin, au chemin de halage, 
entre la nouvelle Ferme des boues et le pont de Laeken (rive gauche 
du canal), aux clauses et conditions dont il sera donné lecture 
avant la vente : 

71 ormes. 

On se réunira près de la Ferme des boues, hors la porte du Rivage. 

Fait à l'Hôtel de Vi l le , le 9 octobre 1866. 
Par le Collège : L e Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 
A. LACOMBLÉ. 

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 : 

55 cent, par k i l . chez : 
Vandervoorst, rue des Chats, 39 b i s . 

56 cent, par k i l . : 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 5t. 

57 cent, par k i l . chez : 
Evenepoel, quai aux Briques, 74. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 

58 cent, par k i l . chez : 
Willems, rue Nuit-et-Jour, 15. 
Boulangerieécon.,ruedes Tanneurs,54. 

58 cent, par k i l . chez : 
Casteels, place du Jeu de Balle, 37. 
Vanderbist, rue Blaes, 23. 
Vanderplancken, r. N.-D.-du-Somm.,-15. 
Dewachter, rue Remp.-des-Moines,12t. 
Hoogvelds, rue des Pierres, 43. 
Demulder, rue de la Verdure, 34. 
Marotten, rue d'Anderlecht, 176. 
Pyck, Marché-aux-Porcs, 3. 
Mertens, Marché aux-Porcs, 16. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 2!. 
Boulang. économ., rue de la Pompe, 9. 
Deruyter, rue de Schaerbeek, 39. 

Fait à l'Hôtel de Vi l le, le 15 octobre 1866. 

Le Bourgmestre, 
J . ANSPACH. 



Inauguration du monument élevé à Ch. De 
Brouckere, Bourgmestre de Bruxelles. 

12 OCTOBRE 1866. 

A la mort (1) de Ch. De Brouckere, Bourgmestre de Bruxelles 
et membre de la Chambre des représentants, le Conseil communal 
et les habitants de la capitale, voulant donner à ce magistrat un 
témoignage durable de reconnaissance et de regret, organisèrent 
dans ce but une souscription publique (2). 

L'Administration communale décida ultérieurement qu'une fon
taine monumentale, surmontée du buste de Ch. De Brouckere, 
serait érigée sur la place de JNamur (5). 

Ce monument a été inauguré par le Conseil communal, le 12 oc
tobre, à onze heures du matin, en présence de M. Vandenpeere-
boom, ministre de l' intérieur; M. le général Renard, aide-de-camp 
du Roi, représentant Sa Majesté; MM. Henri et Alfred De Brouc
kere, frère et fils de Ch. De Brouckere. 

Les Sociétés d'archers, d'arbalétriers, des jeux de balle, etc., de 
Bruxelles,des provinces et de l'étranger, salant formées en cortège, 
rue de la Loi, s'étaient rendues ensuite sur la Grand'Place, accom
pagnées des sapeurs-pompiers, de détachements de la garnison et 
de plusieurs corps de musique, afin d'y recevoir les médailles 
d'éloignement et du plus grand nombre. Un détachement de cent-
cinquante Riflemen avait complété ce cortège. 

Aussitôt que le Collège des Bourgmestre et Echevins et le Col-
seil communal se présentèrent pour passer en revue les sociétés, 
celles-ci leur firent témoigner le désir d'accompagner l'Adminis
tration communale jusqu'à la place de Namur, et d'assister à 
l'inauguration du monument élevé à la mémoire du Bourgmestre 
qui les avait reçues tant de fois dans les mêmes circonstances. 

L'Administration communale s'empressa d'accueillir ce vœu; et, 

( O 20 avr i l 1860. 
(2) Bulletin communal, 1860, premier semestre, pp. 234 et 276. 
(3; Bulletin communal, 1862, premier semestre, pp. 263 et 428; — 1863, 

premier semestre, pp. 5 et 204. 
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la distribution «los médailles et la remise des prix terminées, elle 
se dirigea, précédée du cortège des sociétés, vers la place de 
Namur, en passant par les rues de la Colline, de la Madeleine et de 
¡a Montagne de la Cour, par la place Royale et la rue de Namur. 

Arrivés au lieu de la cérémonie, le Bourgmestre, les Echevins 
et les Conseillers communaux, le ministre de l'intérieur, le général 
Renard, ainsi que MM. II. et A. De Brouckere se groupèrent en 
l'ace du monument, dans une enceinte formée par une balustrade 
provisoire, tandis que les porte-drapeaux des sociétés s'échelon
naient derrière les autorités. En même temps, [esRiflemen se ran
geaient à la droite du monument, et la Société chorale bruxelloise 
« les Artisans Réunis », dont Ch. De Brouckere avait été le 
fondateur et le premier président d'honneur, prenait place non loin 
d'eux. Les sociétés stationnaient dans la rue de Namur, et la foule 
des assistants se pressait sur les boulevards et dans les rues limi
trophes. 

Le Bourgmestre s'étant avancé au pied de la fontaine monumen
tale, enleva le voile qui la dérobait aux yeux du public, lequel, 
à la vue du buste de Ch. De Brouckere, fît entendre de bruyantes 
acclamations. 

Le Bourgmestre prononça alors le discours suivant : 

« Messieurs, 

» Ce monument, produit d'un élan spontané de la recon-
» naissance publique, est une nouvelle preuve de la solidité 
» et de la constance des sentiments du peuple belge. 

» Fidèle à la mémoire de l'homme illustre que l'histoire 
» appellera le rénovateur de la ville de Bruxelles, nous 
» éprouvons encore aujourd'hui la même émotion et les 
» mêmes regrets que le jour où la mort l'a séparé de nous. 

» Touchant témoignage des bienfaits de ces hautes et 
» grandes institutions traditionnelles dans nos vieilles com-
» mîmes qui associent les citoyens à la gestion des affaires. 

» Responsables du choix de leurs administrateurs, les 
» citoyens se regardent comme responsables aussi de la 
» récompense due à ceux qui ont voué leur vie au service 
» de la patrie. 

» Toutes les classes de la population se réunissent autour 
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» de ce monument d'une gloire populaire et durable comme 
» toutes les classes de la population se sont empressées de 
» concourir à la souscription ouverte parmi nous. Nous 
» avons vu des enfants de Bruxelles envoyer de la terre 
» étrangère leur part de cette contribution volontaire. 

» C'est l'obole du pauvre, c'est le denier de la veuve; 
» c'est la reconnaissance du peuple s'élançant par toutes les 
» voies qui lui sont ouvertes. 

» Honneur à ceux dont la tombe est ornée de semblables 
y> couronnes ! Honneur à l'administrateur qui laisse de pareils 
» souvenirs! 

» Appelé en 184-8 aux fonctions sur lesquelles il devait 
» jeter un si vif éclat, Charles De Brouckere donna d'abord 
» à l'Administration communale une vive et nécessaire 
» impulsion. La restauration des finances, but toujours dési-
J> rable et si rarement atteint dans le budget des villes 
» comme dans le budget des États, lui parut la condition 
» essentielle de tout progrès, de toute amélioration dans 
» l'avenir. Ce but, sa fermeté inébranlable sut l'atteindre 
» en peu de temps. 

» Et cependant quelle administration féconde ! 
» Nos écoles élevées enfin à la hauteur de leur mission ; 

» le palais consacré à l'enseignement, supérieur; deux 
» grandes voies nouvelles portant l'air et la lumière dans 
» des quartiers déshérités ; le bois de la Cambre relié à nos 
» boulevards ; le service des eaux créé, organisé dans tous 
» ses détails; le règlement de 1849 armant l'Administration 
» contre les propriétaires d'habitations insalubres, et dans 
» le Parlement où sa voix éloquente exerçait un si grand 
» prestige, c'est à son énergique impulsion qu'est due en 
» grande partie la loi sur les expropriations pour cause d'as-
» sainissement. Ce ne sont pas là que les traits principaux 
» d'une administration trop présente à la mémoire de tous 
» pour que j'aie besoin d'en énumérer les bienfaits. 

» Ces tables de marbre sont couvertes d'inscriptions qui 
» rappellent ce qu'était Charles De Brouckere, de quel feu 
» brillait cette haute intelligence, don précieux de quelques 



Î élus que les siècles nous montrent de loin en loin et à qui 
, toutes les branches de l'activité humaine sont accessibles. 

» Législateur, diplomate, militaire, administrateur, écri-
» vain, professeur, industriel, partout il occupe le premier 
» rang. 

» Enfin, arrivé à 1 âge où il eût eu le droit d'aspirer au 
> repos, nous le voyons consacrer ses nobles facultés à la 
p ville de Bruxelles, jusqu'au jour où la mort le prend 
p encore plein de vie, d'énergie et de courage, pleuré par 
p le pays entier, pleuré par le pauvre dont il sut tant de fois 
> soulager les misères, panser les blessures, consoler les 
» douleurs. 

» Que ce monument porte d'âge en âge le souvenir de ce 
p grand citoyen, qu'il apprenne aux générations à venir 
» comment il sut servir son pays et comment il fut aimé. » 

Ces paroles furent accueillies par de chaleureuses marques 
d'approbation. 

Le Bourgmestre présenta ensuite ses félicitations à M. l'architecte 
Beyaert, auteur du plan du monument, ainsi qu'à MM. les statuaires 
Fiers et Dunion, auteurs des figures qui ornent la fontaine. 

Il adressa aussi quelques mots de bienvenue et de remerciement 
aux volontaires anglais. 

De son côté, le ministre de l'intérieur remit, aux applaudisse
ments des spectateurs, la croix de chevalier de l'ordre Léopold à 
M. Beyaert. 

La cérémonie étant terminée, les autorités se retirèrent à travers 
une foule considérable, qui entourait le monument. 

Élections communales. — Convocation de 
Messieurs les électeurs. 

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

Vu l'article 21 de la loi du 30 mars 1836, 
A l'honneur d'informer les habitants que les opérations pour 



l'élection de seize Conseillers communaux , en remplacement 
de : 

MM. Funck, Jean-Michel-Ghislain, Échevin; Ranwet, Louis-
Pierre-Joseph; Cattoir, Albert-Marie; Bischoffshcim, Jonathan-
Raphaël ; Veldekcns, Fcrdinand-Jean-Josse; Depaire Jean-Baptiste; 
Hauwaerts, Charles-Ghislain ; Orts, Auguste-Englebert-Pierre; Fis
cher, Firmin; Capouillet, Pierre-Marie; Couteaux, Jean-Lambert-
Gustave; Hochsteyn, Adolphe; Lemaieur, Charles-Marie; Waede-
mon, Pierre; Fontainas, Charles-Jean; Splingard, François, Conseil
lers, auront lieu le mardi 50 octobre 1806, à dix heures du matin. 

Par suite de la division des électeurs en treize bureaux ou sections, 
ceux-ci sont invités à se réunir, lesdits jour et heure, dans les locaux 
dont la désignation suit : 

1 e r bureau, ou section électorale (bureau principal), au Temple 
des Augustins. 

MM les électeurs portés sur les listes principale et supplémens 
taire de la 5e section, depuis la lettre A jusques et y compris 
la lettre M. 

2 m e bureau, ou section électorale, à l'Hôtel deVille, salle des sections. 
MM. les électeurs portés sur les listes principale et supplémen

taire de la 8e section, depuis la lettre F jusqu'à la fin desdites 
listes. 

5 m e bureau, ou section électorale, à l'école de la ville n° 7, place 
du Jeu de Balle. 

MM. les électeurs portés sur les listes principale et supplémentaire 
de la 2e section, depuis la lettre A jusques et y compris la 
lettre S. 

4 m e bureau, ou section électorale, salle du conseil de guerre, rue 
de l'Amigo. 

MM. les électeurs portés sur les listes principales et supplémen
taires de la 8e section, lettres A, B, C, D, E , et de la 2e sect
ion, depuis la lettre T jusqu'à la fin. 

5 m e bureau, ou section électorale, à l'école de la ville n° 4, rue 
Saint-Christophe. 

MM. les électeurs portés sur la liste principale de la 5e section, 
depuis la lettre A jusques et y compris la lettre L , et ceux 
portés sur la liste supplémentaire de ladite section. 

C m e bureau, ou section électorale, à l'école de la ville n° 4, rue 
Saint-Christophe. 

MM. les électeurs portés sur la liste principale de la 5e section, 
depuis la lettre M jusqu'à la fin, sur la liste principale de la 
4e section, lettres A et B, et sur la liste supplémentaire de la 
4e section, depuis la lettre A jusques et y compris la lettre T. 



bureau, ou section électorale, à l'école de la ville n° 3, rue 
Locquenghien. 

MM. les électeurs portés sur la liste principale de la 4 e section, 
depuis la lettre C jusqu'à la fin, et sur la liste supplémentaire 
de la même section, lettres V et W . 

g«« bureau, ou section électorale, à la Bourse, place de la Monnaie. 
MM. les électeurs portés sur la liste principale de la 6e section, 

lettres A, B, C, D, et sur les listes principale et supplémentaire 
de la be section, depuis la lettre N jusqu'à la tin. 

y™ bureau, ou section électorale, à l'école de la ville n° 5, rue de 
Schaerbeek. 

MM. les électeurs portés sur la liste principale de la 6e section, 
depuis la lettre E jusqu'à la fin, et sur la liste supplémentaire 
de ladite section. 

I0me bureau, ou section électorale, à l'école moyenne rue de 
Rollebeek. 

MM. les électeurs portés sur la liste principale et supplémen
taire de la l r e section, depuis la lettre D jusqu'à la tin. 

H m e bureau, ou section électorale, à l'école de la ville n° 1, rue 
Terarken. 

MM. les électeurs portés sur les liste principale et supplémen
taire de la 7 e section, dépuis la lettre A jusqu'à la lettre L 
inclusivement. 

•12me bureau, ou section électorale, à l'ancien local de l'Athénée, 
rue des Douze-Apôtres. 

MM. les électeurs portés sur les listes principales et supplémen
taires de la l r e section, lettres A, B, C, et de la 7 e section, 
depuis la lettre M jusqu'à la fin. 

13mebureau, ou section électorale, à l'ancien local de l'Athénée, 
rue des Douze-Apôtres. 

MM. les électeurs portés sur les listes principales et supplémen
taires des 9e, 10e et 11e sections. 

Les personnes portées sur les listes des électeurs et qui, pour 
un motif quelconque, n'auraient pas reçu, le 22 de ce mois, leur 
lettre de convocation, pourront, à partir du 23, la réclamer au 
secrétariat de l'Administration communale, à l'Hôtel de Ville, tous 
les jours (le dimanche excepté), depuis neuf heures et demie du 
matin jusqu'à quatre heures de relevée. 

Ainsi délibéré, en séance, à l'Hôtel de Ville, le 1G octobre 1866. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 
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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 : 

35 cent, par kil. chez : 
Vandcrvoorst, rue des Chats, 39 b i s . 

56 cent, par kil. chez : 
Francken, rue des Sœurs-Noires, 42. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 

58 cent, par kil. chez : 
Aertsens, rue de l'Étoile, 23. 
Vanhelst, rue du Midi, 103. 
Boulang. économ. ,ruedes Tanneurs,34. 
Casteels, place du Jeu de Balle, 37. 
Vanderbist, rue Blaes, 23. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 

58 cent, par kil. chez : 

Kleiren, rue Haute, 127. 
Vanderplancken, r. N.-D.-du-Somm.,15. 
Hoogveldts, rue des Pierres, 13. 
Demulder, rue de la Verdure, 34. 
Marotten, rue d'Anderlecht, 176. 
Evenepoel, quai aux Briques, 74. 
Pyck, Marché-aux-Porcs, 3. 
Mertens, Marché-aux Porcs. 16. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Boulangerie écon., rue de la Pompe, 9. 
Deruyter, rue de Schaerbeek, 39. 
Herpels, chaussée d'Etterbeek, 83. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 22 octobre 1866. 

Le Bourgmestre. 

J. ANSPACH. 

Avis. — Cours publics. s 

• ' * • ft 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 

A l'honneur d'informer le public que la reprise des cours gratuits 
aura lieu dans l'ordre suivant : 

1° Histoire nationale, professeur M. Alphonse Wauters, le lundi 
5 novembre et les lundis suivants, à huit heures; 

2° Littérature française, professeur M. Bancel, le mardi 6 novem
bre et les mardis suivants,à huit heures (de quinzaine en quinzaine). 

5° Physique, professeur M. Berge, le mercredi 7 novembre et 
les mercredis suivants, à huit heures; 



— 597 — 

4° Chimie inorganique, professeur M. Berge, le jeudi 8 novembre 
et les jeudis suivants, à huit heures : 

50 Hygiène, professeur M. Vandencorput, le vendredi 9 novem
bre el les vendredis suivants, à huit heures (de quinzaine en 
quinzaine ). 

G° Droit administratif et industriel, professeur M. Adnet, le 
vendredi 16 novembre et les vendredis suivants, à huit heures 
(de quinzaine en quinzaine); 

70 Économie politique, professeur M. De Molinari, le samedi 
lOnovembre et les samedis suivants, à huit heures; 

8U Histoire des lettres en Belgique, professeur M. Ch. Potvin, 
le dimanche i l novembre et les dimanches suivants, à midi (de 
quinzaine en quinzaine). 

Ces cours seront donnés dans l'une des salles de l'Université 
libre, à l'exception du cours de M. Potvin, qui aura lieu dans la 
salle des Mariages, à l'Hôtel de Ville. 

Bruxelles, le 2b octobre 1866. 

Par le Collège Le Collège, 
Le Secrétaire, J. ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

École gratuite de chant d'ensemble. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins 

A l'honneur d'informer le public de la réouverture des cours 
de l'école gratuite de chant d'ensemble, instituée par les soins de 
l'Administration communale. 

Les leçons ont lieu chaque semaine : le mardi et le jeudi, pour 
la classe supérieure; le mercredi et le vendredi, pour la classe 
inférieure, de huit heures et demie à dix heures du soir. Elles se 
donnent dans l'ancien local de l'Athénée, rue des Douze-Apôtres. 

Les intéressés peuvent se faire inscrire chez le directeur, 
M. Aug. Bouillon, rue Bréderode, n° 13. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 25 octobre 1866. 

Par le Collège : 

Le Secrétaire, 
A. LACOMBLÉ. 

Le Collège, 

J. ANSPACH. 



Prix du Pain. 

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

que le pain de ménage se vend à : 
5G cent, par k i l . chez : 

Francken, rue des Sœurs-Noires, 42. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 54. 

37 cent, par k i l . chez : 
Aertsens, rue de l'Étoile, 23. 
Kleiren, rue Haute, 427. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 

58 cent, par k i l . chez : 
Willems, rue Nuit-et-Jour, 45. 
Cuvelier, rue de la Putterie, 24. 
Vanhelst, rue du Midi, 403. 

58 cent, par ki l . chez : 
Casteels, place du Jeu de Balle, 37. 
Boulang. écon., rue des Tanneurs, 54. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Vanderbist, rue Blaes, 23. 
Vanderplancken, r. N.-D.-du-Somm.,15. 
Hoogvelds, rue des Pierres, 13. 
Demulder, rue de la Verdure, 34. 
Evenepoel, quai aux Briques, 74. 
Pyck, Marché-aux-Porcs, 3. 
Mertens, Marché aux-Porcs, 16. 
Boulangerie économ., r. de la Pompe, 9. 
Deruyter, rue de Schaerbeek, 39. 

Fait à l'Hôtel de V i l le , le 29 octobre 1866. 
Le Bourgmestre, 

J . ANSPACH. 

P r i x du Pa in . 

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

que le pain de ménage se vend à : 
55 cent, par k i l . chez : 

Vandervoorst, rue des Chats, 39 b i s . 

56 cent, par k i l . chez : 
Francken, rue des Sœurs-Noires, 42. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 41. 

58 cent, par k i l . chez : 
Willems, rue Nuit-et-Jour, 15. 
Cuvelier, rue de la Putterie, 24. 
Aertsens, rue de l'Etoile, 23. 

58 cent, par ki l . chez : 
Kleiren, rue Haute, 127. 
Vanderplancken,r. N.-D. du Sommeil,45 
Vanhaute, rue Mideleer, 12. 
Hoogveldts, rue des Pierres, 43. 
Demulder, rue de la Verdure, 34. 
Evenepoel, quai aux Briques, 74. 
Pyck, Marché-aux-Porcs, 3. 
Mertens, Marché-aux-Porcs, 46. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 24. 
Boulang. économ., rue de la Pompe, 9. 

Boulang. écon., rue des Tanneurs, 54.1 Herpels, rue Granvelle, 83-

Fait à l'Hôtel de Vi l le, le 3 novembre 1866. 

Le Bourgmestre, 
J . ANSPACH. 
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Milice. — Miliciens qui ont acquis des droits à 
l'exemption depuis leur incorporation. 

Les Bourgmestre et Êchevins de la ville de Bruxelles 
Invitent les miliciens qui ont acquis des droits au bénéfice de 

l'article ¡21 de la loi du 8 janvier 1817 à présenter leur réclama
tion à l'Hôtel de Ville, du 1er au îi janvier prochain. 

Cet article est ainsi conçu : 
« Les miliciens non remplaçants, substituants ou volontaires 

qui, depuis leur incorporation, ont acquis des droits à l'exemp
tion, soit par le décès d'un père, d'une mère veuve, soit par la 
séparation légale ou le divorce des parents, soit enfin par le décès 
d'un ou de plusieurs frères, et qui demandent leur congé définitif, 
devront à cet effet s'adresser par écrit à l'administration de leur 
commune, avant le 5 janvier de chaque année. » 

Les parents, tuteurs et curateurs peuvent également présenter 
les titres des intéressés dans le même délai. 

Les miliciens qui antérieurement ont acquis des droits au licen
ciement et qui ont négligé de les faire valoir en temps utile, ou 
dont les actes produits n'ont pas été trouvés réguliers, sont auto
risés à présenter leur demande à l'Administration communale, 
dans le délai indiqué ci-dessus. 

Fait en séance du Collège, le 6 novembre 1866. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, J. ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

Fête patronale du Roi 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 
A l'honneur d'informer le public que les dispositions suivantes 

ont été arrêtées pour la célébration de la fête patronale du Roi : 
Le 14 novembre, à huit heures du soir, les cloches de toutes 

les églises annonceront la solennité du lendemain. 
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Le 15, à midi, un Te Beum sera chanté en l'église collégiale 
SS. Michel et Gudule. 

Des places seront réservées pour les autorités civiles et mili
taires. 

De semblables actions de grâces auront lieu, à la même heure 
en l'église consistoriale protestante et évangélique et dans le temple 
du culte israélite. 

L'Hôtel de Ville et les édifices publics seront pavoises aux cou
leurs nationales; le soir, ils seront illuminés. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 9 novembre 1866. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, i. WATTEEU. 
A. LACOMBLÉ. 

Avis. 

L'Echevin f. fonctions de Bourgmestre, 
Vu le programme arrêté par M. le ministre de l'intérieur pour 

le cérémonial de la séance royale d'ouverture de la session légis
lative, qui aura lieu mardi 13 novembre courant, à une heure; 

Vu l'art. 90 de la loi du 50 mars 4856, modifié par la loi du 
50 juin 1842, ainsi que l'art. 59 du règlement communal du 
9 février 1850 , 

Arrête : 
Le mardi 15 novembre 1866, à partir de onze heures et demie, 

toute circulation de voitures sera interdite sur la place des Palais, 
dans la rue Royale, depuis la place Royale jusqu'à la rue Treu
renberg, dans la rue de la Loi, depuis la rue Royale jusqu'au 
boulevard, ainsi que dans la rue Ducale. 

Sont exceptées de cette disposition, les voitures de la Cour, 
celles des membres du corps diplomatique, des ministres du Roi, 
des membres de la Législature et du Gouverneur de la province. 

Les voitures conduisant des personnes au Palais de la Nation 
devront, étant à vide, se retirer dans la direction du boulevard. 
Un stationnement leur sera réservé dans la partie de la rue Ducale 
vers la rue de Louvain. 

A partir de midi, la place des Palais sera tenue entièrement libre 
à la disposition des troupes et des autorités. 



les contraventions au présent arrêté seront punies des peines 
conuninées par l'ordonnance de police du 9 février 1850. 

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 1866. 

L'Echevin, 
J. W A T T E E U . 

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

Séance du 10 novembre 1866. 

Présidence de M. WATTEEU , premier Échevin. 

S O M M A I R E . — Communicat ions. — Approba t ion d'actes de l ' admin i s t r a t ion 
des hospices. — Loca t ion d'une cave par le consei l de fabrique de 
l'église Sainte-Catherine : avis à é m e t t r e . — Rad ia t i on de rentes pres
crites. — Vote de c réd i t s s u p p l é m e n t a i r e s et extraordinaires . — Trans
fert de crédi t . — Discuss ion et vote d u cahier des charges pour l a mise 
en adjudication de l 'entreprise de l a ferme des boues. — Vote des cen
times additionnels ordinaires et extraordinaires sur les contr ibut ions 
foncière et personnelle; de centimes addit ionnels sur les patentes ; do 
l'impôt sur le revenu cadastral ; de l a taxe sur les voitures, de l a taxe 
sur les chiens, de l a taxe sur les constructions et les reconstruct ions, 
et de la taxe sur les constructions e x o n é r é e s de l a con t r ibu t ion f o n c i è r e . 
— Eectincation de l ' a l ignement de l a c h a u s s é e de V l e u r g a t . — Conces
sions de terrain pour s é p u l t u r e . — A u t o r i s a t i o n d o n n é e au Col lège d'ester 
en justice dans plusieurs affaires. — Eappor t fait par M . l ' E c h e v i n D e 
Vadder, au nom de l a section des finances, sur le projet de budget de 
la ville pour l'exercice 1 8 6 7 . 

La séance est ouverte à deux heures. 

Sont présents : MM Watteeu, premier Echevin, président; 
De Vadder, Goifart et Funck, Eehevins; Ranwet, Cattoir, Jacobs, 
Walter, Cappellemans, Veldekens , Depaire, Hauwaerts, Maskens, 
Tielemans, Orts , Lacroix, Capouillet , Couteaux , Hochsteyn , 
Lemaieur, Waedemon, Leclercq, Fontainas, Godefroy, De Roubaix, 
Mersman, Splingard, Conseillers, et Lacomblé, Secrétaire. 

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

M. l 'Echevin-Frésident. Depuis notre précédente séance , 
cinq contraventions ont été prononcées pour abus dans l'emploi 
des eaux de la ville. 



M. Aug. Mculenians nous a envoyé, à titre de don, un exemplaire 
de sa brochure, intitulée : Léopold II et son avènement. Déjà le 
Collège a remercié l'auteur. Le Conseil voudra sans doute aussi lui 
voter des remercîmenls. — Adhésion. 

M . l'Echevin Do Yaddor fait, au nom de la section des finances, 
les rapports suivants : 

Le conseil général d'administration des hospices et secours a fait 
vendre publiquement, par le ministère du notaire Vermeulen, le 
27 septembre dernier, un lot de terrain situé à Molenbeek-Saint-
Jean, rue Gauthier, contenant 14 ares 98 centiares 2 milliares et 
faisant partie des biens dont l'aliénation a été autorisée par arrêté 
royal du o octobre 1827. 

Le prix de vente est de fr. 28,278-20, principal et accessoires 
compris, soit à fr. 18-87 le centiare. 

La section des finances vous propose de charger le Collège de 
transmettre le procès-verbal d'adjudication, avec avis favorable, 
à l'approbation de l'autorité supérieure. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours a fait 
vendre publiquement, par le ministère du notaire Vermeulen, le 
9 octobre dernier, un lot de terrain situé au quartier Louise et fai
sant partie des biens dont l'aliénation a été autorisée par arrêté 
de la députation permanente, en date du 21 novembre 1843. 

Ce lot contient 2 ares 98 centiares; il est situé chaussée de Char-
leroi et a été adjugé, en principal et accessoires, cà la somme de 
fr. 12,124-50, soit à fr. 40-64 le centiare. 

La section des finances vous propose de charger le Collège de 
transmettre le procès-verbal d'adjudication, avec avis favorable, à 
l'approbation de l'autorité supérieure. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours a 
fait vendre pulliquemenl, par le ministère du notaire Vermeulen, 
le 15 octobre dernier, cinq loU de terrain situés à Schaerbeek, 
et dont l'aliénation a été autorisée par arrêté de la députation 
permanente en date du 27 mars 1845. 
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Celle opération a donné le résultat suivant : 

CONTENANCE. SOMMES A PAYER. PRIX 
de 

revient 
par 

centiare. 

Lots SITUATION. 
A. C. M. Principal Accessoires. Total. 

PRIX 
de 

revient 
par 

centiare. 

54 

85 

90 

RueThiéfry. . 

Rue des Coteaux 

Rue de l'Olivier. 

1 

3 

1 

-fi 
23 

85 

9 

1 

1 

1,950 

2,210 

2,520 

461 20 

672 20 

589 70 

2,411 20 

2,882 20 

3,109 70 

13 63 

8 92 

16 80 

91 
92 

Idem . . 3 44 4 5,250 1,282 90 6,532 90 18 97 

10 29 5 11,930 3,006 00 14,936 00 

La section des finances vous propose de charger le Collège de 
transmettre Je procès-verbal d'adjudication, avec avis favorable, à 
l'approbation de l'autorité supérieure. 

Par acte passé devant le notaire Cantoni, le 28 septembre der
nier, l'administration des hospices a fait, avec M M . Vandermeercn 
et consorts, un échange de biens dans le but de rectifier, de part 
et d'autre, les limites de leur propriété, située ait quartier Louise, 
et de faire ainsi plus facilement la division en lots pour terrains 
à bâtir. 

L'échange se fait par contenance égale de 4 ares 70 centiares 
8 milliares et sans soulte ni retour. 

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

La veuve Capers, de Releghem, a remboursé aux hospices le 
capital d'une rente de fr. 544-20, à l 'intérêt annuel de fr. 27-41, 
hypothéquée sur un jardin avec houblonnière, de 70 ares 67 cen
tiares, situé en ladite commune, et pour laquelle inscription avait 
été prise au bureau des hypothèques de Bruxelles, le 3 mai 1864, 
vol. 1084, n° 58. 

Par suite de ce remboursement, le conseilgénéral d'administra
tion des hospices et secours demande, pour son receveur général, 
1 autorisation de consentir la radiation de l'inscription prémen
tionnée. 

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

Par acte passé devant le notaire Broustin, le 5 octobre dernier, 
l'administration des hospices a loué au sieur Joseph Arents une 
maison sise rue du Grand-Hospice, n° 12, appartenante l'hospice 
de l'infirmerie. 

Le prix de location est de 1,075 francs, soit une augmentation 
de 275 francs sur le bail précédent. 

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. 

Par acte passé devant le notaire Broustin, le 31 août dernier, 
l'administration des hospices a loué au sieur Arnold Verelst quatre 
caves et la galerie n° 7 de l'hospice de l'infirmerie. 

Le prix du bail est fixé cà 450 francs, soit une diminution de 
50 francs sur le loyer précédent. 

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. 

— Les conclusions de ces divers rapports sont adoptées sans 
débat. 

— Le rapport sur le budget du Mont-de-Piété est remis à la 
prochaine séance. 

M. l'Echevln-Président fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

La fabrique de l'église Sainte-Catherine a loué, pour un terme 
de neuf années, au sieur Frantz-Marie Bauwens, une cave située 
quai aux Semences, au prix de 550 francs l'an. 

Ce prix est égal à celui que la fabrique percevait du locataire 
précédent, et M. Bauwens ne détient pour aucun membre du con
seil de fabrique. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser d'émettre un avis favorable, et de nous charger de trans
mettre les pièces à l'approbation de l'autorité supérieure. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées sans discussion. 
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M. l'Echevin De Vadder fait, au nom de la section des 
finances, le rapport suivant : 

En séance du 11 novembre 1848, vous avez appliqué la prescrip-
lion trentenaire cà cinquante-huit rentes inscrites au grand-livre 
de la dette constituée et dont les arrérages n'avaient plus été 
réclamés antérieurement au 1er janvier 1828. 

M. le receveur communal nous a fait parvenir un état compre
nant treize rentes, auxquelles les dispositions de l'art. 2262 du 
code civil sont appliquantes. Elles constituent un capital de 
fr. 14,284-16, donnant un intérêt de fr. 446-54. 

La section des finances vous propose d'ordonner la radiation de 
ces rentes du grand-livre de la dette constituée, par application de 
l'art. 2262 précité. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées sans débat. 

M. l'Echevin De Vadder fait, au nom du Collège et de la 
section des finances, les rapports suivants : 

Il y a insuffisance de crédit à l'allocation portée au budget de 
1866,13, article 17 : « Entretien des promenades ». 

11 reste à liquider, pour salaires et traitements des ouvriers et 
employés, ainsi que pour des livraisons de pierrailles et de pavés, 
une somme de fr. 20,000 » 

Il reste disponible à l'allocation portée au budget. . 9,905 56 

Déficit. . fr. 10,094 44 

La section des finances vous propose de voter un crédit supplé
mentaire de 10,000 francs, somme reconnue suffisante pour les 
besoins du service. Le montant en sera prélevé sur les ressources 
ordinaires de l'exercice. 

Un arrêté royal du 25 juillet dernier a approuvé votre délibé
ration du 16 juin précédent, relative à l'acquisition de la maison 
située rue du Marais, n° 66, destinée à l'agrandissement des locaux 
des cours d'éducation pour les jeunes filles. 

Le Collège a traité avec le propriétaire et il a été stipulé qu'une 
somme de 50,000 francs serait payée lors de la passation de l'acte 
de vente. 

La ville est en possession de la propriété et a dû payer des 
indemnités de déguerpissement à la locataire, et acquitter certains 
frais pour l'appropriation des classes. 

La section des finances vous propose de voter, sur l'exercice 



1866, un crédit extraordinaire de 65,000 francs, dont le montant 
sera prélevé sur les ressources courantes de l'exercice. 

Le crédit proposé au budget de 1867 sera réduit à la somme de 
60,000 francs. 

La section des finances vous propose de voler, pour l'exercice 
1866, un crédit extraordinaire de 5,000 francs pour solder une 
partie des frais du recensement décennal. 

Cette somme est destinée à payer les impressions, les registres et 
tout le matériel qui doit être confectionné à l'avance pour pouvoir 
faire le recensement général à l'époque fixée par la loi. 

Par suite de votre vote, le crédit demandé au budget de l'exer
cice 1867 sera diminué de 3,000 francs. 

La dépense sera prélevée sur les ressources courantes de l'exer
cice 1866. 

— Les conclusions de ces trois rapports sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées à l'unanimité des membres présents. 

M . l 'Echevin De Vadder fait, au nom de la section des 
finances, le rapport suivant : 

L'allocation portée à l'article 29, g 4, du chapitre des dépenses 
ordinaires , exercice 1866 : « Entretien des pompes à incendie et 
accessoires », est insuffisant par suite de diverses acquisitions qui 
ont été faites d'appareils destinés à faciliter le service de la distri
bution d'eau dans les incendies, ainsi que d'un chariot destiné au 
transport rapide des tuyaux. La dépense s'élève à 5,500 francs. 

Par contre, il y aura à la fin de l'exercice un excédant d'environ 
15,000 francs sur l'article 27 destiné à la solde du corps des sa
peurs-pompiers. 

La section des finances vous propose de faire un transfert de la 
somme de 5,500 francs de l'article 27 à l'article 29. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M . l 'Echevin De Vadder fait, au nom du Collège et des 
sections réunies des finances, de police et des travaux publics, le 
rapport suivant : 

La régie du nettoiement de la voie publique a, depuis deux ou 
trois ans, appelé plus particulièrement l'attention du Collège et du 



Conseil communal. Par suite de l'accroissement successif des 
dépenses de ce service, il a fallu rechercher les moyens de limiter, 
BU moins pour un certain temps, la somme des frais annuels qui 
incombent de ce chef à la ville de Bruxelles. 

11 ne sera pas inutile de rappeler les circonstances qui ont 
amené la situation actuelle. 

En 1830, l'entreprise de la ferme des boues avait été adjugée, 
moyennant une redevance annuelle de 2G,600 francs à payer à la 
ville par le concessionnaire. 

De son côté, la ville accordait à l'entrepreneur : 
1° 15,000 francs pour frais de balayage; 
2° 040 » pour arrosage pendant le balayage ; 
3° 4,000 » pour curage de la Senne. 

Total 19?640 francs; en sorte que la ferme des boues produisait 
net un revenu de 0,900 francs. 

En 1840, le cahier des charges ayant été complété pour le 
balayage, l'arrosage et le curage de la Senne, la ferme des boues 
fut adjugée de nouveau, et la redevance annuelle s'éleva, sans 
aucune déduction, à la somme de 53,900 francs, soit une diffé
rence de 26,940 francs en faveur de la ville. 

L'adjudication prit cours le 1 e r novembre 1846. Depuis cette 
date jusqu'au 1 e r octobre 1848, les procès-verbaux dressés à charge 
des concessionnaires se sont élevés à la somme de 14,853 francs, 
pour amendes et pénalités diverses encourues pendant ces vingt-
trois mois. 

Dès l'origine du contrat, les adjudicataires avaient contesté la 
légitimité des contraventions constatées par la police. Ils préten
daient que l'Administration elle-même et le mauvais vouloir des 
habitants, en ce qui concernait l'observation du règlement de 
police sur le balayage, entravaient seuls le service régulier de l'en
lèvement des immondices et que leur travail était rigoureusement 
exécuté d'après les clauses du cahier des charges. 

Après un examen attentif de l'affaire, la nouvelle Administration 
présidée par M. Ch. de Brouckere annula les contraventions à 
charge des concessionnaires et leur alloua une indemnité de 
6,000 francs par an, à condition de se charger du balayage de la 
voie puhlique tout entière. 

En 1855, l'exploitation de la ferme des boues se fit en régie, 
d'abord à titre d'essai pendant quatre ans, puis à titre définitif, par 
un vote du Conseil, en séance du 8 mai 1858. 

Jusqu'à cette dernière date, chaque année de la régie avait pro
duit un bénéfice assez notable, savoir : 

En 1854 fr. 51,005 60 
En 1855 . . . 55,001 28 
En 1856 , » 75,505 45 
En 1857 . . . » 58,921 51 
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A partir de 1858 , le bénéfice se transforme en perle. Le déficit 
est de fr. 11,950-25 en 1858; il s'élève à fr. 35,715-23 en 1859 
et aboutit, en 1865, à 102,000 francs. 

En 1866, des circonstances exceptionnelles aidant, le déficit sera 
encore plus considérable. 

Dans les quatre dernières années, les dépenses et les recettes, y 
compris les sommes à recouvrer, s'établissent comme suit : 

DÉPENSES. R E C E T T E S . DÉFICIT. 

1862, fr. 252,000 fr. 148,000 fr. 104,000 
1863, 234,000 155,000 79,000 
1864, 250,000 185,000 65,000 
1865, 311,000 209,000 102,000 

Le Collège avait fait mettre à l'étude les moyens propres à arrêter 
le mouvement progressif de la dépense de la régie, et avait annoncé, 
dans son Rapport annuel, la présentation prochaine des mesures 
à prendre à cet égard, quand, le 25 septembre dernier, une offre, 
qui parut acceptable, fut faite d'ontreprendre à forfait l'exploitation 
de la ferme des boues. 

Le Collège s'occupa immédiatement de la rédaction d'un cahier 
des charges, de manière à y comprendre toutes les parties du ser
vice du nettoiement et de l'arrosement de la voie publique, à l'ex
ception des charges qui, d'après nos règlements de police, incom
bent aux habitants, et du curage de la Senne, qui devra faire l'objet 
d'un service spécial. 

C'est ce cahier des charges que nous vous proposons d'adopter. 
Un examen attentif de ce document a été fait dans trois séances 

des sections réunies des finances, de la police et des travaux publics. 
Trois points ont particulièrement appelé l'attention des membres 

de ces sections, savoir : le balayage à charge des habitants, l'arro
sement des rues et le mode d'adjudication. 

1° Quoique les offres faites le 25 septembre dernier, soient con
sidérées comme admissibles, nous avons cru convenable néanmoins 
de respecter les formes généralement usitées quant à l'octroi de 
concessions de cette nature, et pour ne pas mettre l'auteur des offres 
dans une position difficile, nous avons admis le procédé d'adjudica
tion au rabais, à l'extinction de trois feux. 

2° Personne ne s'est dissimulé les difficultés que présente la 
stricte observation des articles de l'ordonnance de police, relatifs 
au balayage à charge des habitants. Afin de prévoir toute éventualité, 
nous avons inséré au cahier des charges une clause qui réserve le 
droit de la ville de faire exécuter ce balayage par l'entrepreneur, 
moyennant une indemnité déterminée. 

3° Enfin, un débat s'est élevé à propos de la nécessité d'arroser 
régulièrement, en temps de sécheresse, les voies publiques autres 
que le macadam et les promenades. Plusieurs membres ont fait 



justement ressortir les graves inconvénients résultant, pour les 
passants et pour les marchandises étalées dans les magasins, des 
tourbillons de poussière soulevés trop souvent dans les rues les 
plus fréquentées, et notamment dans celles qui servent de jonction 
entre la station du Nord et la station du Midi. Mais tout en inscri
vant, dans le cahier des charges, des prévisions cà ce sujet, il n'a 
point semblé possible de régler, dès à présent, ni l'étendue, ni les 
conditions de l'arrosage dont il s'agit, et cela d'autant moins que, 
suivant l'observation judicieuse d'un membre, il serait plus con
forme aux lois de l'hygiène de ne pas arroser du tout que de le faire 
avec de l'eau insalubre. 

Les intérêts de la ville se trouvant engagés à ce que l'adjudication 
puisse prendre cours avant le 1 e r janvier prochain, nous avons 
l'honneur, Messieurs, de vous proposer d'adopter d'urgence le 
cahier des charges çi-joint, relatif à l'entreprise de la ferme des 
boues. 

M. l'Echevin-Président. Vous avez entendu, Messieurs, que 
le rapport conclut à ce que le cahier des charges soit examiné d'ur
gence. Je ne crois pas que cette proposition soit de nature à sou
lever la moindre opposition, puisqu'il a été élaboré par trois 
sections du Conseil. Si l'assemblée n'y voit pas d'inconvénient, 
j'ouvrirai immédiatement la discussion, 

— La discussion générale est ouverte Personne ne demandant, 
la parole, le Conseil passe à la discussion des articles (1). 

T I T R E IER. - OBJET ET DURÉE DE L'ENTREPRISE. 

— Les articles 1 et 2 sont adoptés sans débat. 

T I T R E II. — BALAYAGE. 

ART. 3. — L'entrepreneur sera tenu de faire balayer, chaque 
jour, les places, les boulevards ou avenues, les marchés, les ponts, 
et généralement toutes les parties de la voie publique où ce soin 
n'incombe pas aux propriétaires ou locataires, en vertu de l'ordon
nance de police du 3 mars 1860 (2). 

(1) Nous publierons plus loin le texte complet du cahier des charges. 
Nous nous bornons à reproduire ici les articles qui ont donné matière à 
discussion. 

(2) Extrait de l'ordonnance de police du 3 mars 1860 : 
< Art. 96. Tous propriétaires ou locataires sont tenus de balayer ou do 

> faire balayer, tous les jours, avant huit heures du matin en été, et avant 
> neuf heures en hiver, la moitié de la largeur de la rue devant leurs mai-
» sons, jardins et enclos, et de faire rassembler en tas les boues et immon-
> dices qui s'y trouvent. 

> Art. 97. Le soin du balayage devant les maisons ou propriétés inhabi-



Le balayage à effectuer par l'entrepreneur comprendra aussi les 
places, marchés, ponts, quais, carrefours et boulevards qui seront 
établis pendant la durée de la présente entreprise. 

L'Administration communale se réserve le droit de faire exé
cuter par l'entrepreneur tout ou partie du balayage qui incombe 
aux habitants, moyennant une indemnité qui ne pourra dépasser 
soixante-quinze centimes par an et par mètre courant de façade, 
ou la somme de six mille francs pour toute la ville. 

Le balayage à la charge de l'entrepreneur devra être terminé, 
au plus tard, aux heures fixées ci-après pour la fin de l'enlèvement 
des boues et immondices. 

Toutefois le balayage des marchés aura lieu immédiatement 
après leur clôture. 

Si les circonstances nécessitaient un balayage extraordinaire et 
supplémentaire, l'entrepreneur serait tenu de l'effectuer, sans in
demnité, à la première réquisition de l'Administration. 

Lorsque des travaux de pavage auront été exécutés, l'entrepre
neur devra suspendre le balayage quotidien sur les parties de la 
voie publique où ces travaux auront été opérés. Les résidus du sable 
répandu sur la voie publique devront être enlevés et le balayage 
devra être repris par l'entrepreneur, à la première réquisition de 
l'Administration. Les sables balayés et relevés par l'entrepreneur 
avant que cette réquisition lui ait été adressée, seront répandus 
de nouveau et à ses frais. 

M . Depaire. Il y a en ville un certain nombre d'édifices 
publics dont les trottoirs sont très-développés, et en général assez 
mal entretenus. Je citerai, entre autres, le Palais de justice, dont 
les trottoirs, en hiver, restent couverts de neige et de boue. A qui 
incombe le nettoyage de ces trottoirs ? 

M . l'Ecbevin-Président. Au concierge. 

M. Depaire. Je le supposais bien. Mais alors le concierge ne 

» tées , incombe à ceux qui en sont propriétaires ou locataires ou à ceux qui 
» les représentent. 

» Art. 98. Devant les maisons habitées parplusieurs ménages, le balayage 
» est à charge de ceux qui occupent le rez-de-chaussée, et si celui-ci n'est pas 
» habité, à charge de ceux qui occupent les étages supérieurs en commen-
» çant par le premier étage. 

» Art. 99. bur les boulevards, sur les quais et sur les places publiques, 
» et dans les rues de plus de douze mètres de largeur, le balayage doit se 
» faire par les habitants jusqu'àla distance de six mètres de leurs maisons, 
» jardins ou enclos. 

» Art. 100. Autour des églises et des établissements publics, le balayage 
» incombe aux concierges, portiers et gardiens des bâtiments. r , , , 

» Art. 101. En temps de sécheresse, le balayage doit être précédé d un 
» arrosement suffisant pour abattre la poussière. » 
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hit pas son devoir. Ne pourrait-on pas imposera l'entrepreneur 
do la i'erme des boues le nettoyage des trottoirs des édifices affectés 
à des services publics? De cette façon l'on serait sûr de la pro
preté des trottoirs. 

M. Ranwet. Il en est du trottoir de l'école communale de la 
me Blaes comme du trottoir du Palais de justice. En hiver, il n'est 
jamais balayé. Est-ce aussi le concierge de l'école qui est chargé de 
le nettoyer? Dans ce cas, il faudrait lui donner des instructions, et 
veiller à ce qu'il les remplisse. Le bâtiment de l'école communale 
appartient à la ville. L'Administration communale doit tenir la 
main à ce qu'il soit proprement entretenu. 

Un autre trottoir, où il passe beaucoup de monde, celui qui est 
à côté d'Oxford Tavern, est dans un état intolérable. Ce matin 
encore, je l'ai constaté. L'urine y coulait à pleins bords. Celle de la 
veille avait séché, et avait parsemé la pierre de taches infectes. Le 
soleil brochant sur le tout, développait les miasmes. (On rit.) 
A qui incombe l'obligation de nettoyer ce trottoir ? 

M. Veldekens. Au vicomte Obert. Il ne s'agit pas ici d'un 
édifice public. 

M. Ranwet. Le fait est qu'il n'y a pas de surveillance, et que 
ce trottoir est dégoûtant. x 

M. l'Eehevin-Président. Permettez-moi de vous faire remar
quer que ces observations, quelque justes qu'elles soient, ne s'ap
pliquent pas au cahier des charges que nous discutons. Vous 
signalez des contraventions qu'il appartient à la police de consta
ter, mais il lui est difficile de constater toutes celles qui se com
mettent. Dans tous les cas, elles n'ont aucun point de contact avec 
le cahier des charges. 

M. Ranwet A l'occasion de ce cahier des charges, il est bon 
d'appeler l'attention sur ces faits. 

M. l'Eehevin-Président. L'honorable M. Ranwet n'ignore 
pas que c'est sur des instances toutes spéciales qu'on a supprimé 
l'urinoir qui se trouvait près de la taverne d'Oxford ; mais cette 
suppression n'a pas déshabitué la population de considérer cet 
endroit comme affecté à l'usage que l'on sait. Chaque jour, les 
agents de police constatent que cette habitude n'est pas perdue ; 
mais à moins de poster là des agents de police en faction conti
nuelle, il est à peu près impossible d'empêcher toutes les contra
ventions. La police fait ce qu'elle peut. Elle redoublera de zèle. 

— L'art. 3 est adopté. 

TITRE III. — ENLÈVEMENT DES BOUES ET IMMONDICES. 

— Les art. 4 et 5 sont adoptés sans débat. 



A R T . G. — Les eonducleurs et leurs aides devront enlever et 
charger dans les tombereaux les cendres et immondices quelcon
ques déposées par les habitants, devant leurs maisons, dans des 
paniers ou baquets, de même que toutes les matières de cette 
nature qui seront apportées par les habitants lors du passage des 
tombereaux. 

M . Lemaieur. Je demande qu'on ajoute à cet article un para
graphe qui défende strictement aux conducteurs et à leurs aides 
de solliciter des pourboires des domestiques lorsque ceux-ci leur 
remettent les baquets d'ordures. Cela arrive trop souvent, et il 
importe que la population ait le moyen de repousser ces sollici
tations 

M . l'Echevin-Président. Je n'y vois, pour ma part, aucun 
inconvénient. 

M . Ranwet. Quelle sera la sanction de cette défense? 

M . Tielemans. Il n'y aura pas de sanction. C'est un avertis
sement donné aux ouvriers de la ferme des boues et à la popu
lation. 

M . l'Echevin-Président. Les habitants seront avertis. Si les 
ouvriers de la ferme des boues continuent à exiger des pourboires, 
les habitants pourront dénoncer le fait à l'Administration commu
nale, qui en informera le directeur. C'est plutôt une affaire d'ordre 
intérieur pour l'entrepreneur. 

Faut-il interdire aux ouvriers de solliciter et d'accepter des gra
tifications ? 

M . l 'Echevin Funck. Leur défendre de les accepter, c'est 
aller un peu loin. 

M . Lemaieur. La défense de solliciter suffit. La population est 
avertie. Elle fera ce qu'elle voudra. 

M . l'Echevin-Président. On pourrait donner à cette dispo
sition additionnelle la rédaction suivante : 

» Il leur est interdit de solliciter aucune gratification. » 
Cela nous débarrassera des images et des morceaux de poésie 

que les balayeurs nous apportaient jadis à la nouvelle année. 

— La rédaction proposée par M. l'Echevin Watteeu est adoptée. 

— L'article 7 est adopté sans débat. 

A R T . 8. — L'enlèvement des boues et immondices devra com
mencer, au plus tard, à neuf heures du matin, du 1 e r octobre au 
51 mars, et à huit heures du matin, du 1er avril au 50 septembre. 

Il devra être terminé à deux heures de relevée pendant la 
période d'hiver, et à une heure pendant la période d'été, excepté 
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toutefois dans les marchés où il devra être terminé une heure après 
la clôture de ces marchés. 

M Depaire. N'y a-t-il pas là un inconvénient? On enlève les 
immondices lorsque les habitants ont déposé les baquets devant 
leurs portes. Ordinairement, d'après les habitudes de la popula
tion, ce dépôt ne se fait pas de très-bonne heure. Il ne se fait que 
vers huit ou neuf heures, selon les saisons, et si le tombereau passe 
plus tôt, les immondices ne seront pas enlevées. 

M. l'Eehevin-Président. L'observation de M. Depaire tend 
à la suppression des mots au plus tard, qui impliquent la faculté 
d'enlever les immondices plus tôt. Il suffirait de supprimer ces trois 
mots pour éviter l'inconvénient signalé par l'honorable membre. 

M. Depaire. Précisément. 
— Les mots au plus tard sont supprimés. L'article 8, ainsi 

amendé, est adopté. 

— L'article 9 est adopté sans discussion. 

ART. 10. — L'entrepreneur devra curer à fond les bouches et 
les regards d'égout; s'ils venaient à être obstrués par suite de sa 
négligence, il encourrait une amende de dix francs pour chaque 
contravention. 

Chaque fois que les ouvriers de la ville cureront les égouts ou 
extrairont les boues et autres matières gisant dans les égouts , 
l'entrepreneur sera tenu de faire accompagner ces ouvriers du 
nombre de tombereaux requis par les agents de l'Administration, 
afin que les boues et matières y soient versées au fur et à mesure 
de leur extraction, et ensuite immédiatement emportées. 

En cas de refus ou de retard, l'entrepreneur encourra, à titre 
de dommages et intérêts , une amende de dix francs par tombe
reau requis. 

M. Tielemans. La rédaction de cet article ne me semble pas 
bien claire. L'entrepreneur, est-il dit d'abord, devra curer à fond 
les bouches et les regards d'égout. Et plus loin, je vois que ce sont 
les ouvriers de la ville qui curent les égouts. 

M. l'Eehevin-Président. Ne confondez pas les égouts avec les 
regards d'égout. Le regard d'égout est la partie qui se trouve sous 
l'orifice de 1 egout. Pour procéder au curage du regard d'égout, il 
n'est pas nécessaire de descendre dans l'égout. Le curage des égouts 
se fait par les ouvriers de la ville qui y descendent. 

M. Tielemans. Ne voyez-vous pas d'inconvénient à partager 
ce service entre deux catégories d'agents? 

M. l'Eehevin-Président. Aucun. Le curage des égouts se fait 
la nuit. 



M . Depaire. A la suite de nombreuses réclamations, il a été 
décidé que le curage des regards d'égouts se ferait également la nuit. 

M . l'Echevin Goffart. 11 commence à dix heures et demie du 
soir. 

M . Depaire. Il est bien entendu qu'il en sera,toujours ainsi. 

M . l'Echevin Funck. On pourrait le dire dans le cahier des 
charges. 

M . Orts. Il faut voir s'il n'y a pas d'inconvénient à prescrire 
d'une manière absolue le curage de nuit. 

M . l'Echevin-Président. Ajoutons seulement : « aux heures 
à fixer par l'Administration. » — Adhésion. 

— L'article 10, ainsi amendé, est adopté. 

— L'article 11 est adopté sans débat. 

TITRE IV. — ARROSEMENT. 

— Les articles 12 à lo sont adoptés sans discussion. 

A R T . 16. — L'arrosement doit être fait avec de l'eau salubre et 
de manière que la surface du sol soit suffisamment mouillée sans 
former boue; à cet effet, les arrosoirs doivent être confectionnés de 
manière à diviser également l'eau qu'ils répandent; les modèles de 
ces appareils seront soumis à l'approbation de l'Administration. 

L'eau nécessaire pour l'arrosement ne pourra être empruntée 
au système des eaux de la ville, sans l'autorisation écrite du 
Collège. 

M. De Roubaix. Puisque l'arrosement doit être fait avec de 
l'eau salubre, je demande qu'il soit bien entendu que l'entrepre
neur ne pourra employer ni l'eau du canal, ni l'eau des étangs. 

M. l'Echevin-Président. Il y aurait un inconvénient à exclure 
ces eaux, car il peut arriver qu'elles deviennent salubres. 

M. De Roubaix. L'eau du canal est aujourd'hui l'une des 
plus mauvaises qu'il y ait à Bruxelles. Pour s'en convaincre, il 
suffit de se promener à l'Allée-Verte, en été. Les odeurs qu'on 
y respire1 et qui émanent du canal ôtent toute illusion sur la pureté 
de ses eaux. Il pourrait se faire qu'un entrepreneur, ayant la 
conscience assez large, pensât que l'on peut arroser avec cette eau-
là. J'ai entendu soutenir cette thèse. J'ai une opinion diamétrale
ment opposée, et je tiens à constater publiquement qu'il vaut 
mieux ne pas arroser du tout, qu'arroser avec de l'eau contenant 
des matières animales et végétales en putréfaction. 



M. l'Eehevin-Président. I l faut envisager les choses d'une 
manière générale, comme nous l'avons fait. Nous ne pouvons pas 
spécialiser, car il est tel canal, telle rivière, dont les eaux, aujour
d'hui d'une insalubrité notoire, seront peut-être, au bout de peu 
de temps, parfaitement pures et salubres. 

Le cahier des charges n'exclut pas l'eau du canal, mais cela n'a 
pas d'importance, puisqu'il oblige l'entrepreneur à n'employer que 
dos eaux salubres, et puisqu'il est reconnu que les eaux du canal 
ne sont pas dans des conditions de salubrité suffisante pour être 
utilement employées. L'entrepreneur aura beau prétendre qu'elles 
sont salubres, tant qu'elles seront ce qu'elles sont aujourd'hui, 
l'Administration ne partagera pas son opinion; elle le rappellera au 
respect de l'article qui lui défend d'arroser avec de l'eau insalubre. 

M. De Roubaix. Je ne demande pas de changement de rédac
tion. Je veux seulement qu'il soit bien entendu ici publiquement 
que ni les eaux des étangs ni celles du canal ne seront employées 
pour l'arrosement. 

M. l'Eehevin-Président. Si ces eaux cessent d'être insa
lubres, ce qui arrivera un jour, pourquoi en interdire l'emploi? 

M. De Roubaix. Quand les travaux d'assainissement de la Senne 
et du canal seront achevés, ces eaux ne seront plus insalubres. 
Mais, dans l'état actuel des choses, elles le sont. C'est pourquoi j 'ap
pelle l'attention du Collège là-dessus, l'engageant à tenir les yeux 
ouverts, à surveiller l'arrosement, et à ne pas permettre qu'il se 
fasse avec de l'eau du canal ou des étangs, avant le jour où cette 
eau aura recouvré sa salubrité. 

M, Walter. L'observation de M . De Roubaix est juste, car, cet 
été, on a employé l'eau du canal pour l'arrosement de la voie pu
blique. 

M. Splingard. Il n'y avait pas moyen d'arroser autrement. 
L'eau de la ville manquait. 

M. De Roubaix. Il ne fallait pas arroser Pour moi, je préfère 
être asphyxié par la poussière que par les miasmes. Je ne sais pas 
si vous êtes de mon avis. 

M. Ranwet. Qu'on oblige l'entrepreneur à employer les eaux 
indiquées par l'Administration. 

M. Orts. Le débat se réduit, ce me semble, à des termes assez 
simples. 

Les eaux du canal et celles del 'étang de Saint-Josse-ten-Noode, les 
seules où l'entrepreneur songe à puiser, sont reconnues insalu
bres. Mais il est impossible de prendre ces eaux sans la permis
sion de la ville de Bruxelles, puisque celle-ci en est propriétaire. 
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Si 1 entrepreneur veut employer ces eaux pour l'arrosement de la 
voie publique, l'Administration communale lui refusera l'autori
sation de puiser nécessaire, et tout sera dit. 

M. Splingard. S'il n'y a pas d'autre eau que celle-là, nous 
souffrirons de la sécheresse. 

M. Orts. On pourra puiser dans la Senne en amont de Bruxelles. 

M. l'Echevin-Président. Remarquez que, d'après le cahier des 
charges, à part les promenades et les voies macadamisées dont 
l'arrosement est à la charge de l'entrepreneur, l'arrosement de la 
ville regarde l'Administration communale, qui ne peut l'imposer 
à l'entrepreneur que moyennant indemnité. Ce n'est qu'en temps 
de sécheresse que l'arrosement lui est imposé, mais seulement 
comme opération préalable au balayage. Il n'y a donc pas lieu de 
s'inquiéter de l'insuffisance des eaux. 

M. l 'Echevin Funck. A condition que l'eau du canal puisse 
être employée, ce qu'on a été obligé de faire cet été, malgré l'insa
lubrité de cette eau. M. Walter vient de le rappeler. 

M. De Roubaix. On eût mieux fait de ne pas arroser. 

M. Tielemans. Le dernier paragraphe de l'article est rédigé 
de telle sorte qu'il semble que l'entrepreneur ait le droit de puiser 
de leau dans les propriétés de la ville, sans autorisation du Collège* 
du moment qu'il ne touche pas au système de distribution d'eau. 
Outre la distribution d'eau, la ville est propriétaire du canal de 
Willebroeck'et de l'étang de Saint-Josse-ten-Noode. Il va de soi que 
l'entrepreneur ne peut prendre de l'eau sans l'autorisation du 
propriétaire. Je propose en conséquence de rédiger ce paragraphe 
comme suit : 

« L'eau nécessaire pour l'arrosement ne pourra être empruntée 
aux eaux appartenant à la ville, sans l'autorisation du Collège. » 

M. Ranwet. Je voudrais bien savoir quelles sont, à Bruxelles, 
les eaux qui n'appartiennent pas à la ville? A moins que l'entrepre
neur ne s'introduise dans les maisons ou ne creuse un puits artésien 
dans le haut de la ville, je ne sais pas comment il ferait pour 
trouver de l'eau ailleurs que dans les propriétés de la ville. 

M. l'Echevin-Président. Il y a encore un grand nombre de 
pompes particulières qui donnent beaucoup d'eau. 

M . Veldekens. L'entrepreneur pourrait conclure un contrat 
avec un particulier, comme a fait la ville avec M. le duc d'Arenberg. 

M. l'Echevin-Président. La ville n'a pas fait de contrat avec 
le duc d'Arenberg. M. le duc d'Arenberg a mis généreusement à 



notre disposition, pour l'arrosement de la voie publique, l'eau 
qu'il avait dans une immense citerne de son hôtel . 

— L'art 16 est adopté avec l'amendement de M . Tielemans. 

T I T R É V. — MESURES A PRENDRE EN TEMPS DE GELÉE, DE NEIGE 
ET DE PLUIE. 

— Les articles 17 cà 19 sont adoptés sans débat. 

TITRE V I . — VIDANGES. 

— Les articles 20 à 25 sont adoptés sans débat. 

ART. 24. — L'entrepreneur ne pourra faire procéder à l'ouver
ture d'aucune fosse d'aisances, sans prendre les précautions et les 
mesures hygiéniques qui seront prescrites par l'Administration 
communale. Dans toutes les circonstances où le Collège le jugera 
nécessaire, l'entrepreneur devra désinfecter les fosses d'à i sa n ces 
avant d'en extraire le contenu. 

Il fournira chaque atelier d'au moins deux bridâmes et d'un 
flacon de chlorure de chaux ou autres substances analogues, dont 
il sera fait usage, au besoin, pour prévenir les dangers d'asphyxie. 

M . Depaire, Les sections réunies ont-elles trouvé de bonnes 
raisons pour que la désinfection des fosses ne soit pas imposée 
constamment en tout état de cause? 

M. l'Echevin-Président. Oui. Ces raisons les voici : 
D'abord, le nombre des fosses d'aisances qui existent encore à 

Bruxelles est excessivement minime; i l va en décroissant dans des 
proportions remarquables, puisqu'il y a cinq ans l'on ne comptait 
plus que quatre-vingt fosses d'aisances, et aujourd'hui, on n'en 
compte plus que trente-cinq. 

En second lieu, quand i l n'est pas absolument nécessaire de 
désinfecter les fosses d'aisances, la ville a intérêt à ne pas le faire. 
Parmi les engrais que vend la ville de Bruxelles, le plus précieux 
est celui qui provient des fosses d'aisances. Mais, quelque précieux 
qu'il soit, je ne sais par quel préjugé le fermier ne veut plus 
acheter cet engrais lorsqu'il a été désinfecté. La marchandise n'a 
plus son fumet de terroir (on rit). Elle est dépréciée à ses yeux. 

M. Depaire. La diminution du nombre des fosses d'aisances 
n'est pas un motif pour nous faire renoncer à leur désinfection. 
Il importe que cette désinfection soit constamment obligatoire, et 
que la ville l'impose à l'entrepreneur, s'il néglige de prendre cette 
précaution. 

D'un autre côté, je trouve qu'une économie, qui ne peut-être que 



très-insignifiante, puisque le nombre des fosses d'aisances, déjà 
minime, décroît chaque année, n'est point une raison suffisante 
pour vous dispenser de mettre les habitants à l'abri des incon
vénients de la vidange. 

M. l'Eehevin-Président. Cette question a fait l'objet d'une assez 
longue discussion, et l'on a fini par reconnaître que les fosses d'ai
sances, diminuant beaucoup et étant destinées à disparaître complète
ment, i l n'était pas nécessaire d'exiger des précautions qui du reste 
n'ont, jamais été imposées. Cependant, en été, lorsque la chaleur 
facilite les émanations malsaines de ces fosses, on a décidé qu'alors 
i l n'y avait pas à hésiter, qu'il fallait exiger la désinfection des 
fosses, mesure superflue au cœur de l'hiver, par une température 
plus vive. 

M. Depaire. Je crois devoir insister sur ce point. 
La désinfection préserve l'ouvrier des accidents qui se produi

sent parfois pendant l'opération de la vidange ; elle détruit 
l'odeur des matières qui se trouvent dans la fosse. 

La désinfection préserve aussi les voisins du désagrément des 
odeurs, de l'inconvénient de voir noircir les métaux, enfin de 
tous les désagréments résultant de l'émanation des gaz des fosses. 

Je ne vois aucune raison sérieuse pour ne pas rendre cette mesure 
obligatoire, et je vois au contraire des raisons très-sérieuses pour 
que l'on impose constamment la désinfection avant la vidange. 

M. Yeldekens. Je suis d'avis avec M . Watteeu que si la 
désinfection n'est pas nécessaire, elle offre des inconvénients. Les 
engrais désinfectés par le perchlorure de fer, qu'on emploie géné
ralement, subissent une dépréciation de cinquante pour cent. 
Nous ne pouvons pas imposer cette perte à l'adjudicataire lors
qu'elle n'est pas indispensable. Mais i l y a un moyen de lui éviter 
celte perte, sans aucun des désagréments que M. Depaire redoute 
pour les habitants. Que l'entrepreneur applique le système qui 
est en vigueur à Namur, le système Loiseau. Là, les vidanges peu
vent se faire la nuit, et même le jour sans inconvénient pour per
sonne, sans aucune dépréciation pour l'engrais. L'adoption de ce 
système obligerait l'entrepreneur à une dépense de quatre à cinq 
mille francs; i l aura avantage à la faire; le bénéfice qu'il fera 
sur les engrais, sera pour lui une compensation plus que suffi
sante. Ce qui est possible à Namur est possible à Bruxelles. 

M. l'Echevin De Vadder. Voilà la question. Il s'agit de savoir 
si nous sommes à Bruxelles dans des conditions favorables à l'appli
cation de ce système. Si je ne me trompe, le système Loiseau est 
basé sur la pression atmosphérique. Il faut une colonne de trente-
deux pieds pour qu'il puisse fonctionner. Nous devrions établir un 
plan incliné. Ce serait une dépense que n'accepterait aucun entre
preneur. Il y a à Namur des accidents de terrain qui facilitent 



l'application de ee système; mais la disposition de notre sol est 
toute différente. 

M . Veldekens. Tout à l'heure, l'honorable M . Watteeu nous a 
dit qu'il ne restait plus à Bruxelles que trente-cinq fosses d'aisances. 
j | a voulu dire, je crois, que la vidange des fosses d'aisances ne pro
duisait plus que trente-cinq bateaux d'engrais. 

M. l'Echevin-Président. Vous avez raison. Je me suis trompé 
en parlant des fosses : je voulais dire bateaux. 

M. Veldekens. Sur chaque bateau, lorsqu'il y a eu désinfec
tion, la dépréciation est de trois ou quatre cents francs ; ce qui 
ferait en tout, si la desinfection était obligatoire, une perte de dix 
à quatorze mille francs par an. Avec une dépense de 5,000 francs 
une fois faite, on éviterait cette perte, sans inconvénient pour per
sonne ; et je le répète, ce qui est possible à Namur l'est également 
à Bruxelles. 

M. l'Echevin De Vadder. I l est une considération qui a fait 
rejeter ce système : à mesure que notre système d'égouis s 'étendra, 
le nombre des fosses d'aisances diminuera. Depuis cinq ou six ans, 
il a déjà diminué dans des proportions considérables. Il est à espé
rer que, d'ici à deux ou trois ans, les fosses d'aisances auront com
plètement disparu. C'est cette considération qui nous a empêchés 
d'adopter ce système. 

M. l'Echevin-Président. Et celle-ci : les inconvénients qui 
ont été signalés par l'honorable M . Depaire n'ont jamais soulevé 
de plaintes. L'honorable membre a parlé d'accidents qui se pro
duisaient parfois pendant les opérations de vidange. Je crois que 
les accidents ne sont ni bien graves ni fréquents. Voici ce qui a 
déterminé le Collège et les sections. Les inconvénients des fosses 
d'aisances, si peu sensibles déjà, tendent de jour en jour à dispa
raître. Si la ville de Bruxelles avait continué d'exploiter la ferme 
des boues en régie, personne de vous, pas plus aujourd'hui 
qu avant, n'eût songé à proposer un nouveau régime. Or, ce qui 
ne paraissait pas nécessaire ne doit pas devenir tout à coup indis
pensable. Dans tous les cas, pour que le concessionnaire trouve 
intérêt à accepter l'entreprise, i l faut que vous ne lui fassiez pas 
des conditions plus dures. Pourquoi? parce que toutes vos exigences 
nouvelles se traduiront en perle pour la ville. Plus les obligations 
que vous imposerez au concessionnaire seront lourdes, moins ses 
offres seront avantageuses. Il ne faut pas se le dissimuler, bien 
qu'une entreprise particulière se substitue à la ville, les conditions 
nouvelles que nous exigerons seront, en fait, à la charge de la ville. 

M . De Roubaix. Quand croit-on qu'il n'y aura plus de fosses 
d'aisances à Bruxelles? 
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M . l'Eehevin-Président. Si nous tenons compte des travaux 
d'assainissement de la Senne, dont l'exécution est de plus en plus 
prochaine, et (en supposant même que la diminution du nombre des 
fosses d'aisances ne suive que la progression qu'elle a suivie depuis 
cinq ans, dans cinq ans i l n'y en aura plus une. Mais la progression 
sera plus rapide, à cause de l'assainissement de la Senne. 

M . l'Echevin Gofîart. Cette année on a supprimé beaucoup de 
fosses dans les impasses. 

M . l'Eehevin-Président. M . Depaire formule-t-il une pro
position ? 

M . Depaire. Ma proposition ayant déjà été rejetéc par trois sec-
lions réunies , i l est évident qu'elle serait rejetée par le Conseil. 
Je ne crois donc pas devoir la formuler; mais je tiens à déclarer 
encore que, dans mon opinion, la désinfection devrait être obliga-
gatoire, sans égard à la question d'économie. L'hygiène avant tout. 

M . l'Eehevin-Président. Les considérations que vous avez 
développées pourraient avoir modifié l'opinion de quelques-uns 
de vos collègues; mais puisque vous n'insistez pas, je vais mettre 
aux voix l'article 2 4 . 

— L'article 2 4 est adopté. 
— Les articles 2 5 à 27 sont adoptés sans débat. 

T ITRE V I I . — NETTOIEMENT DES PISSOIRS. 

A R T . 2 8 . — L'entrepreneur sera tenu de faire chaque jour laver 
et nettoyer les pissoirs publics établis ou à établir , de manière 
qu'ils soient tenus constamment propres et qu'il ne s'en exhale 
aucune mauvaise odeur. Il devra aussi faire jeter de l'eau sur le 
sol autour des pissoirs. 

M . Depaire. Les précautions que cet article impose à l'entre
preneur ne sont pas suffisantes. Ce n'est pas de l'eau seulement 
qu' i l faut pour désinfecter les pissoirs. Ce ne sont pas seulement 
les pissoirs qui sont infects. Tout autour, le sol est imprégné de 
matières qui exhalent de mauvaises odeurs et que le lavage ne fait 
pas disparaître. Il importe de jeter, non-seulement de l'eau sur les 
pissoirs et sur le sol, mais de l'eau contenant un désinfectant en 
disssolution, du sulfate de fer par exemple, ce qui a été fait cet été, 
pendant l 'épidémie. 

M . l'Echevin Gofîart. Cela se fait encore tous les jours. 

M . Depaire. Pourquoi ne pas imposer cette mesure à l'entre
preneur? C'est grâce à cela que les pissoirs n'ont presque plus 
d'odeur. 
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M. l'Echevin-Président. Je ne vois pas d'inconvénient à ce 

que l'on oblige l'entrepreneur à ajoutera l'eau une substance quel
conque pour désinfecter les pissoirs. 

M. Cappellemans II serait bon alors que la ville fournit cette 
substance à l'entrepreneur et déterminât la quantité qu'il doit em
ployer pour chaque pissoir,afin qu'il n'ait pas d'intérêt à en mettre 
le moins possible. 

M. l'Echevin-Président. La dépense est insignifiante. 

— L'article 28 est adopté. 

TITRE VIII. — SERVICE DES INCENDIES. 

ART. 29. — En cas d'incendie, à la première réquisition qui 
lui sera adressée par les agents de l'Administration, l'entrepre
neur sera tenu de fournir douze charrettes attelées, accompa
gnées de leurs conducteurs et portant chacune un foudre plein 
d'eau. L'entrepreneur, faute par lui de remplir cette obligation, 
encourra de plein droit, cà litre d'indemnité envers la ville, une 
amende de vingt-cinq francs par charrette en moins que le nombre 
fixé. 

M. Orts. Le mot foudre, qui est employé dans cet article, a 
vieilli; dans tous les cas, il n'est guère à sa place. Le foudre se 
disait seulement des grandes tonnes de vin allemand. Le tonneau 
de Heidelberg est le type du foudre. 

M. l 'Echevin-Président. Il serait difficile de le porter sur un 
chariot. ( On rit. ) 

M. Orts. Mettez tout bonnement le mot tonneau. C'est plus 
simple et compris de tous. 

— L'article 29 est adopté avec cette modification. 

TITRE IX. — PERSONNEL ET MATÉRIEL DE L'ENTREPRISE. 

ART. 50. — Les ouvriers de l'un et de l'autre sexe, employés 
par l'entrepreneur à l'arrosement, au balayage, à l'enlèvement des 
boues et immondices, ainsi qu'aux autres travaux de la ferme, 
devront être âgés de quinze ans au moins. 

M. Ranwet. Le Collège avait proposé le minimum de 18 ans. 
Pourquoi cetle proposition a-t-elle été rejetée? 

M.l'Echevin-Président. Le Collège n'a point combattu l'amen
dement de la section. J'en suis même l'auteur. 
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M . Walter. Pour différentes considérations que j 'ai fait valoir, 
j'avais proposé 16 ans. M . Watteeu est descendu jusqu'à 15 ans! 

M. l 'Ech ovin-Président. Si je me suis cité, ce n'a pas été pour 
ravir à M . Walter la paternité de la proposition, mais parce que l'on 
croyait que le Collège y était hostile. 

M. Jacobs. Le Collège avait pourtant commencé par proposer 
18 ans. 

M . l'Eehevin-Président. Oui , mais i l s'est rallié à la proposi
tion des sections. 

M . Ranwet. Je reproduis la proposition du Collège. 

M . Lemaieur. J'appuie la motion de M . Ranwet. 

M . Ranwet. A Bruxelles, les jeunes gens de quinze ans ne sont 
encore que des gamins. L'enfant de quinze ans qui entrera au ser
vice de la ferme des boues et qui y passera quatre ou cinq ans, ne 
sera plus bon à r ien, n'apprendra aucun éta t , deviendra un vaga
bond et tombera à votre charge; tandis que s'il ne devient balayeur 
qu'à dix-huit ans, au moins i l aura eu le temps d'apprendre un 
état, et i l pourra le reprendre plus tard. 

M . Splingard. Si vous défendez à l'entrepreneur de prendre 
des balayeurs de moins de dix-huit ans, i l n'en trouvera que fort 
peu. Un homme de dix-huit ans n'est pas toujours disposé à se faire 
balayeur de rues. 11 a un état. II est maçon ou manœuvre, terras
sier, charpentier ou menuisier, et l'état de balayeur ne lui sourit 
pas. Vous ne pouvez pas imposer au concessionnaire des conditions 
qui rendent son entreprise impossible. 

M . Ranwet. Lorsqu'on entre au service de la ferme des boues 
à quinze ans et qu'on en sort à dix-huit , i l est trop tard pour 
apprendre un état. 

M . l'Eehevin-Président. La réponse de M . Splingard est 
péremptoire . A dix-huit ans, on a un état et l'on ne se fait pas 
balayeur de rues. 

M . Orts. L'intérêt de la ville de Bruxelles, l'intérêt social est 
de faciliter autant que possible aux enfants l'accès d'une profes
sion compatible avec leur âge et nullement insalubre. En somme, 
i l vaut mieux être balayeur de rues, en plein air, que d'aller 
s'étioler dans les fabriques. 

M. l'Echevin Funck. Le métier de balayeur est assez difficile. 
La boue à Bruxelles est épaisse et forte; pour la remuer, i l faut 
se donner beaucoup de peine. Un enfant n'est pas en état de 
balayer la voie publique. 

M. Splingard. Il y a une foule d'enfants parmi les balayeurs. 



M . l'Echevin Funck. Ils balaient fort mal. 

M. Jacobs. Alors pourquoi les gardez-vous? 

M. l'Echevin-Président. Il faut que le balayage soit organisé 
sur une grande échelle, pour être bien exécuté. Il est évident que 
pour balayer les rues et surtout pour enlever les boues, i l faut 
être assez fort et que ce n'est pas à dix ou douze ans que l'on fait 
ce métier-là. Mais i l n'y aura pas que des enfants parmi les ba
layeurs. D'ailleurs lage de 15 ans me paraît de nature à satisfaire 
tout le monde. C'est le moyen de procurer des ressources à des 
enfants qui, sans cela, n'en auraient point, et qui ne peuvent 
guère les accepter qu'à cet âge-là, car ils n'attendront pas 18 ans 
pour embrasser la profession de balayeur des rues. (On rit.) 

M. Eanwet. Je fais néanmoins la proposition d'élever le mini
mum de l'âge à 18 ans. 

M. l'Echevin-Président, Cette proposition est-elle appuyée? 

M. Eanwet. Mon voisin de gauche l'appuie. 

M. l'Echevin Funck. Certainement. 

M. Lemaieur. Je l'avais appuyée tout à l'heure, mais en pré
sence des considérations que l'on a fait valoir, je ne l'appuie plus 
pour le moment. 

— L'amendement de M . Ranwet est mis aux voix par appel 
nominal, et rejeté par 24 voix contre 5 ( MM. Goifart, Funck et 
Ranwet). 

-— L'article 30 est adopté. 
— L'article 31 est adopté sans débat. 
— L'article 32 est adopté moyennant correction : le renvoi à 

l'article 41 étant substitué, in fine, au chiffre 40. 

ART. 55. — L'estimation de la valeur du matériel sera faite par 
experts, aux frais de l'entrepreneur; l'un des experts sera nommé 
par la ville, l'autre par l'entrepreneur; en cas de désaccord, un 
troisième expert sera désigné par le président du tribunal de pre
mière instance. 

A la demande de l'entrepreneur, ladite estimation pourra ne 
comprendre, comme minimum, outre le matériel complet de l'arro
sement, que soixante chevaux, soixante tombereaux, douze bateaux 
et les accessoires, ustensiles, harnais, mobilier d'écurie, brouettes, 
agrès et cordages, foin, paille, avoine, etc. Le surplus du matériel 
actuel sera repris par la ville, pour en faire tel usage qu'il appar
tiendra. 

Les tombereaux, les tonneaux d'arrosement et les bateaux à l'usage 
de la ferme des boues, porteront un numéro d'ordre et l'inscrip-



lion suivante, en caractères apparents : Service public du net
toiement. 

L'entrepreneur reste obligé de proportionner, dans tous les cas, 
à ses frais, l'importance du matériel aux besoins du service. 

M . Fontainas. Les chiffres de 60 chevaux et de 60 tombe
reaux, indiqués dans le deuxième paragraphe de cet article, me 
semblent être très-bas. Le Conseil devrait fixer un chiffre plus 
élevé, et tout au moins le nombre des chevaux que l'on emploie 
aujourd'hui, c'est-à-dire 7o ou 80. A partir de 1836, la ville a 
exigé un minimum de 60 chevaux. Ce que la ville imposait, alors 
que la ferme des boues n'avait pas à s'occuper du balayage du 
quartier Léopold, est insuffisant aujourd'hui. Il est indispensable 
d'aller au delà du chiffre de 1836. 

M . l 'Eehevin-Président. A cette époque, on a fait le service 
avec 42 chevaux. Mais, comme l'a constaté M. Fontainas lui-même, 
le chiffre de 60 chevaux est un minimum. Remarquez d'ailleurs 
qu'il s'agit ici d'une question d'habileté pour l'entrepreneur. S'il 
l'ait convenablement le service avec le minimum de 60 chevaux, 
pourquoi l'obliger à de nouvelles dépenses? L'essentiel est qu'il 
soit obligé, dans tous les cas, de proportionner son matériel aux 
besoins du service. 

M . S p l i n g a r d . Si un matériel plus considérable est nécessaire, 
l'Administration l'obligera à en faire les frais. Le cahier des 
charges lui en donne le droit. 

M . l'Eehevin-Président. C'est clair. Tout est dans la disposi
tion finale de l'article 33 : « L'entrepreneur reste obligé de propor
tionner, dans tous les cas, à ses frais, l'importance du natériel aux 
besoins du service. » 

M . Fontainas. Si l'importance du matériel est laissée à l'appré
ciation de l'entrepreneur, i l est à craindre qu'il ne soit réduit à sa 
plus simple expression. 

L'honorable M. Watteeu vient de dire qu'à une certaine époque 
on s'est contenté de 42 chevaux. D'après des renseignements puisés 
aux archives, c'est en 1807, et non en 1836, que l'on s'est contenté 
de 42 chevaux. De 1807 à 1833 le nombre des chevaux était de 47; 
et dès 1836 il était de 60. Je persiste à croire qu'aujourd'hui, 
après le développement qu'a pris la ville depuis 30 ans, un chiffre 
plus élevé est indispensable. 

M. l'Eehevin-Président. Pourquoi voulez-vous empêcher un 
entrepreneur qui se croit plus actif qu'un autre, d'atteindre aux 
mêmes résultats avec une dépense moindre ? C'est cette confiance 
dans sa propre activité qui le détermine à tenter l'entreprise. Si 
l'entrepreneur avait le droit de s'en tenir au minimum, alors même 
que ce matériel serait évidemment insuffisant, nous serions unani-



mes pour élever le minimun; mais il n'en est rien. Dès lors, il n'y 
a rien ;\ craindre, et de nouvelles exigences sont inutiles. 

M. Fontainas. Dès que j'ai la certitude que le Collège tiendra 
la main à ce que le matériel soit suffisant, je n'insiste pas. 

M. l 'Echevin-Président. Vous pouvez en être certain. Le 
Collège profitera, au besoin, des sanctions pénales qui se rattachent 
à toutes les prescriptions du cahier des charges. 

— L'article 53 est adopté. 
— Les articles 54 à 34 sont adoptés sans débat. 
— L'ensemble du cahier des charges est mis aux voix par appel 

nominal et adopté à l'unanimité des membres présents. 

M. l'Echevin De Vadder fait, au nom de la section des finances, 
les rapports suivants : 

La section des finances vous propose de maintenir, pour l'exer
cice 1867, la perception des centimes additionnels et des impôts 
suivants : 

Io 18 centimes additionnels extraordinaires sur le principal de 
la contribution foncière; 

2° 50 centimes additionnels extraordinaires sur la contribution 
personnelle ; 

ô° A. 10 centimes additionnels sur le principal de la patente : 
Io Des sociétés anonymes, des banquiers, des changeurs, des 

commissionnaires en fonds publics, des courtiers, des agents de 
change, des directeurs et administrateurs de sociétés; 

2° Des négociants, commissionnaires et courtiers en huiles, 
essences, bières, vins, spiritueux, houblons, cuirs, cotons, laines, 
tabacs, bois, céréales, farines, denrées coloniales, inscrits dans l'une 
des six classes du tarif B du droit de patente; 

B. 5 centimes additionnels sur le principal du droit de patente 
des autres catégories ; 

4° 6 °/o sur le revenu cadastral. Cet impôt sera perçu confor
mément aux dispositions du règlement du 4 août 1836, modifié en 
séance du 51 octobre 1865; 

5° La taxe sur les voitures; 
6° L'impôt communal sur les chiens. 
Ces deux dernières taxes seront également perçues d'après les 

règlements arrêtés par le Conseil communal, en séance du 31 oc
tobre 1865. 

Et 7° la taxe sur les constructions et les reconstructions, telle 
qu'elle a été établie en vertu de l'arrêté royal du 7 juillet 1864. 
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La socMion des Imances vous propose de voter, pour l'exercice 
1867, uni" taxe sur les propriétés temporairement exonérées de la 
contribution foncière, en vertu de la loi du 28 mars 1828, et d'a
dopter, pour la perception de cet impôt, le règlement suivant : 

Article i", A partir du 1 e r janvier 1867, les constructions 
exonérées de la contribution foncière, en vertu de la loi du 28 mars 
1828, seront imposées, au profit de la commune, d'une taxe 
équivalant à l'ensemble des contributions dont elles sont exemptées, 
savoir : 

A. Principal et additionnels de la contribution au profit de l'Etat; 

B. Centimes additionnels au profit de la province; 

C. Centimes additionnels ordinaires et extraordinaires au profit 
de la commune. 

Art. 2. Ladite taxe sera répartie et recouvrée conformément 
aux prescriptions des articles 2 à 7 du règlement du 4 août 1856, 
approuvé par arrêté royal du 3 septembre suivant et relatif à l'im
pôt sur le revenu cadastral. 

— Les conclusions de ces deux rapports sont successivement 
mises aux voix par appel nominal et adoptées à l'unanimité des 
membres présents. 

M. l'Echevin Goffart fait, au nom de la section des travaux 
publics, le rapport suivant : 

M. le Gouverneur de la province nous a transmis un plan d'ali
gnement, dressé par M. l'ingénieur en chef, directeur des ponts-
et-chaussées, pour la partie de l'embranchement de la chaussée 
d'Lxelles comprise, sur le territoire d'Ixelles et de Bruxelles, entre 
la place Sainte-Croix et Vleurgat. 

Soumis à la section des travaux publics, ce plan n'a soulevé 
aucune observation. 

Nous avons l'honneur, en conséquence, Messieurs, de vous en 
proposer l'adoption. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées sans débat. 

M. l'Eehevin-Président fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Les personnes dont les noms figurent au tableau ci-après solli
citent respectivement des concessions de terrain dans les différents 
cimetières de Bruxelles, savoir : 
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NOM 

DU CONCESSIONNAIRE. 
DOMICILE. 

Superficie 

m. carrés 
CIMETIÈRE. 

SOMME 
i 

PATER. 

Francs. 

M" Gérard frères, épiciers. Rue de Namur, 28. 2 M 60 NOUT. quart. Léopold. 780 

M»» V* S'-Léger, rentière. Rue S'-Jean, 14. 2 M 00 Idem. 600 

M. Degroux, avocat. . . Rue Brederode, 21 2 M 00 Scheutveld. 600 

M. Hoogen, hôtelier . . Marché- aui-Charbons, 
30. 

2 M 60 Idem. 780 

Chacune de ces personnes s'est engagée : 1° à payer à la ville 
une somme de 200 francs par mètre carré, pour prix de la con
cession ; 2° à faire, au profit des pauvres et des hôpitaux de notre 
ville, une donation de 100 francs par mètre carré, qui a été accep
tée par le conseil d'administration des hospices. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser d'accorder les concessions, d'émettre un avis favorable sur 
les donations, et de nous charger de transmettre les pièces à la 
députation permanente, pour approbation de ces donations. 

Par exploit de l'huissier Slosse, en date du 29 septembre der
nier, M. Clavareau, demeurant à Bruxelles, place du Trône, n° 3, 
a assigné : 1° M. l'architecte Suys; 2° la ville de Bruxelles; 3° la 
Société dite des Travaux Belges, devant le tribunal de première 
instance, à l'effet de faire déclarer judiciairement qu'il est l'auteur 
de l'idée du plan dressé par M. Suys, concernant les travaux d'assai
nissement de la Senne, et a seul droit d'en toucher le prix, par 
suite, de faire défendre à la ville de Bruxelles de délivrer, sans son 
intervention, ledit plan à la Société prémentionnée, chargée de 
l'exécuter. 

La question de propriété soulevée nous est complètement étran
gère et doit se débattre exclusivement entre M. Clavareau et M. Suys, 
vis-à-vis duquel nous n'avons contracté aucune obligation. 

Le demandeur n'a appelé la ville à intervenir au présent procès, 
que dans le but d'assurer l'exécution du jugement qui lui donne
rait gain de cause. 

Nous n'aurons donc pas à entrer dans le fond du débat, mais 
seulement à nous en référer à la décision du tribunal, laquelle, en 
aucun cas, ne pourra porter atteinte à nos intérêts. 

En conséquence, Messieurs, nous avons l'honneur de vous pro-
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poser de nous autorisera intervenir au procès intenté par M. Cla-
vareau, sauf approbation de l'autorité supérieure. 

Par lettre du 17 décembre dernier, M. le baron de Cartier, 
domicilié à Saint-Josse-ten-Noode, nous a demandé l'autorisation 
de faire des modifications à son hôtel, situé chaussée de Louvain, 
n° 4. 

Le terrain sur lequel est bâti cet hôtel a été vendu par la ville 
de Bruxelles, le 16 avril 1829 : c'était une portion des terrains 
des anciennes fortifications dont l'aliénation avait été autorisée par 
un arrêté royal du 21 juillet 4822. 

L'acte de vente détermine avec précision certaines conditions 
concernant les constructions à élever sur ce terrain. Puis il ajoute r 
« Le plan de ces bâtisses devra être, au préalable, soumis à la 
» régence pour approbation. Aucun changement ne sera effectué 
» aux constructions élevées sur ce terrain, sans autorisation de la 
» régence. )< 

Après examen du plan, joint à la demande prémentionnée de 
M. le baron de Cartier, nous avons reconnu que les modifications 
projetées étaient contraires aux conditions stipulées dans ledit 
acte, et nous avons refusé l'autorisation sollicitée. 

En dépit de ce refus, M. de Cartier éleva les constructions qu'il 
se proposait, et a contrevenu ainsi aux dispositions prérappelées 
du contrat de vente. 

A différentes reprises, nous l'avons invité, mais inutilement, à 
démolir ces constructions. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser de nous accorder l'autorisation nécessaire pour ester en 
justice contre M. de Cartier, sauf approbation de la députation 
permanente. 

Le sieur Ruttiens, demeurant rue Gaucheret, n° 491, à Schaer
beek, a refusé, malgré nos instances, de verser à la caisse de notre 
receveur la somme de fr. 410-70, montant du droit de concession 
d'embranchement d'égout pour sa maison située rue du Cardinal, 
n° 26, qu'il a mise en communication avec l'égoutde la ville. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser de nous autoriser à l'attraire en justice, et de nous charger 
de transmettre les pièces à l'approbation de la députation perma
nente. 
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Les sieurs Flanneau, domicilié à Bruxelles, place du Luxem
bourg n° 21, et Leblanc, demeurant rue Joseph II, n<> 59, ont 
contrevenu : le premier , à l'article 48 du règlement sur les 
trottoirs, le second, au même article et, de plus, au § 4, art. 7, 
du même règlement. 

Ces propriétaires n'ayant pas déféré aux invitations qui leur 
ont été adressées, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser de nous autoriser à nous porter partie civile devant le tri
bunal compétent, et de nous charger de demander l'approbation 
de la députation permanente. 

Par mesure de salubrité publique, nous avons fait établir 
d'office, le l P r juillet dernier, un abonnement aux eaux de la 
ville pour les maisons du sieur Leblanc, sises rue du Cardinal, 
rue de l'Obéissance et dans l'impasse de ladite rue, n o s 8 et 15. 

Les frais d'établissement de la prise d'eau se sont élevés à la 
somme de fr 268-80, que M. Leblanc a refusé de verser entre 
les mains de notre receveur. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser de nous autoriser à l'attraire en justice, et de nous charger 
de demander l'approbation de la députation permanente. 

Les sieurs Dewit, maître loueur de voitures, place du Samedi, et 
Burton, facteur d'orgues, rue des Trois-Têtes, n° 2, refusent, mal
gré nos invitations réitérées, de payer : le premier, la somme de 
56 francs, le second, celle de 8 francs, représentant les frais d'en
tretien de leurs femmes au dépôt de Hoogstraeten, pendant le 
deuxième trimestre 1866. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser de nous autoriser à les attraire en justice, et de nous charger 
de transmettre les pièces à l'approbation de la députation perma
nente. 

— Les conclusions de ces divers rapports sont adoptées sans débat. 

M. l'Echevin De Vadder fait, au nom de la section des finances, 
le rapport suivant : 

Messieurs, votre section des finances a examiné le projet de 
budget rédigé par le Collège pour l'exercice 1867. 

Les dispositions générales de ce document sont restées les mêmes 



que l'année dernière. Les différences ne portent que sur des points 
de détail et se trouvent, pour la plupart, justifiées au chapitre: 
Finances, du Rapport annuel du Collège. 

Il nous reste à vous entretenir plus spécialement des modifica
tions que nous pensons devoir vous proposer. 

CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. 

4° Une proposition qui a rencontré l'assentiment unanime, con
siste à inscrire au paragraphe : Administration, une allocation de 
15,000 francs pour frais de représentation. Dans une capitale, il 
importe d'aider à la prospérité du commerce de luxe et de détail; 
rien ne peut se faire de plus efficace pour atteindre ce but que les 
fêtes et les grandes réunions, et personne n'est mieux placé, pour 
en donner l'exemple, que le premier magistrat de la ville. 

2° Une augmentation de 1 ,600 francs a été admise à l'article 9, 
pour porter à un chiffre plus convenable le traitement de l'inspec
teur en chef de l'abattoir et rétribuer un nouvel employé. 

5° Le crédit de l'article 51 est conservé en attendant que l'Admi
nistration ait procédé à l'adjudication de l'entreprise de la ferme 
des boues, conformément aux conclusions du rapport qui vous est 
proposé d'autre part. La même réserve doit être faite pour l'art. 22 
des recettes ordinaires. Si nous atteignons le but poursuivi par 
cette mesure, i l en résultera un disponible assez important peut-être 
pour nous permettre de continuer un travail très-urgent : celui de 
l'élargissement de la rue des Chartreux. 

4° Par suite de réclamations faites au nom du gouvernement, 
l'institution de cours normaux pour l'enseignement moyen du 
second degré est devenue indispensable, afin de faciliter à un cer
tain nombre d'instituteurs de nos écoles moyennes l'obtention du 
diplôme exigé par la loi. Le crédit demandé ne s'élève qu'à la 
somme de 4,100 francs, dont sera accru l'article 64. Outre son 
but spécial, l'établissement de cours normaux produira encore cet 
excellent résultat, de créer une nouvelle pépinière de jeunes insti
tuteurs bien préparés à leur mission. 

5° Le subside à l'institut des sourdes-muettes et des filles aveu
gles est reconnu insuffisant. Pour porter les frais d'entretien à 400 
francs par an, i l faudra élever le subside total à 4,300 francs. 

6° Les ravages exercés par l'épidémie dans les rangs des agents 
de l'Administration pèsent naturellement sur la situation de la 
caisse des pensions, pour laquelle nous vous proposons d'augmenter 
de 3,500 francs le subside éventuel prévu par le Collège. D'autre 
part, une réduction de fr. 91-51 doit être faite à l'art. 119, par 
suite du décès d'un des intéressés. 



CHAPITRE II. — Dépenses extraordinaires. 

\° Deux sommes importantes peuvent être retranchées du § 2, 
Travaux publics: la première, de 24,000 francs, sera diminuée du 
crédit de l'art. 8; la seconde, de 20,000 francs, était attribuée au 
paiement partiel des sommes dues sur le prix d'acquisition de 
l'orphelinat de la rue du Midi, destiné à servir de local à l'Acadé
mie des beaux-arts. Les difficultés qui se sont produites, notam
ment par les exigences de la commission des monuments, ont 
empêché le conseil général des hospices de pourvoir, dans les délais 
fixés, à l'érection d'un nouvel orphelinat; et, dans un esprit 
d'équité que nous nous plaisons à reconnaître, le conseil général 
a prorogé à une époque à déterminer ultérieurement, le paiement 
des sommes restant à solder pour cette affaire. 

2° Les art. 7 et 22 sont aussi réduits : l'un de 65,000 francs, 
l'autre de 5,000 francs; mais il s'agit seulement de reporter ces 
sommes à l'exercice courant et, par conséquent, de diminuer d'autant 
le transfert des crédits disponibles de cet exercice. 

Le chapitre des dépenses facultatives n'a donné lieu à aucune 
proposition nouvelle. 

Quant aux recettes, à l'exception des modifications apportées au 
chiffre du transfert et aux recettes imprévues, tous les articles ont 
été adoptés d'après leur teneur primitive. Cependant, il importe 
de faire observer que l'art. 10 des recettes ordinaires a été admis 
indépendamment du libellé et sans engager les résolutions que le 
Conseil sera appelé à prendre concernant le projet de taxe sur les 
assurances contre l'incendie. 

En conséquence , votre section des finances vous propose, 
Messieurs, d'adopter le budget pour l'exercice 1867, conformé
ment à la récapitulation suivante : 

Recouvrement de recettes ar
riérées . . . . fr. 

Boni de 1865 
Recettes ordinaires 

Id. extraordinaires 

Dépenses ordinaires. fr. 
Id. extraordinaires 
Id. facultatives . 

69,618 96 
19,800 41 

6,400,405 68 
5,682,000 » 

— 10,171,825 05 

5,971,865 15 
3,965,590 » 

225,960 » 
10,165,215 13 

Solde en excédant des recettes . 8,609 90 



— Le Conseil se forme en comité secret pour aborder la discus
sion des articles du budget relatifs aux traitements. 

La séance est levée à quatre heures. 

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 : 

53 cent, par kil. chez : 
Vandervoorst, rue des Chats, 59b ! s. 

56 cent, par kil. chez : 
Francken, rue des Sœurs-Noires, 42. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, SI. 

57 cent, par kil. chez : 
Ackermans, rue des Minimes, 124. 

58 cent, par kil. chez : 
Cuvelier, rue de la Putterie, 24. 

58 cent, par kil. chez : 
Aertsens, rue de l'Etoile, 23. 
Vanhelst, rue du Midi, 103. 
Boulang. économ.,ruedes Tanneurs,54 
Vanderplanken,r.N.-ü. du Sommeil,15 
Evenepoel, quai aux Briques, 74. 
Pyck, rue Marché-aux-Porcs, 3. 
Mertens, rue du Marché-aux-Porcs, 16. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Boulangerie écon., r. de la Pompe, 9. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 12 novembre 1866. 

Le Bourgmestre, 

J. ANSPACH. 

Brux., imp. Bols-Wittouck 
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B U L L E T I N C O M M U N A L . 

A N N É E 1866. 

NUMÉRO 48. SAMEDI 17 NOVEMBRE. 

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

COMITÉ SECRET DU 10 NOVEMBRE 1866. 

, Le Conseil a agréé la nomination de M. Jonckers (Pierre-Jacques-Joseph-
Émile), en qualité de professeur de religion à l'école moyenne A (rue de 
Rollebeeck),-pour remplacer M. Boucqueau, démissionnaire. 

Entreprise de la ferme des boues. — Cahier des 
charges adopté en séance du Conseil communal, 
le dCTnovembre 1866. 

TITRE I e r. — OBJET ET DURÉE DE L'ENTREPRISE. 

ARTICLE 1er. — L'entreprise de la ferme des boues a pour objet 
le nettoiement et l'arrosement de la voie publique, la vidange des 
fosses d'aisances et généralement tout ce qui concerne la propreté de 
la ville. 

ART. 2. — La durée de l'entreprise sera de six ans, qui pren
dront cours le pour finir de plein droit 
le 

TITRE II. — BALAYAGE. 

ART. 3. — L'entrepreneur sera tenu de faire balayer, chaque 



jour, 1rs places, les boulevards ou avenues, les marchés, les ponls, 
et généralement toutes les parties de la voie publique où ce soin 
n'îneombe pas aux propriétaires ou locataires, en vertu de l'ordon
nance de police du 5 mars 1800 (1). 

Le balayage à effectuer par l'entrepreneur comprendra aussi les 
places, marchés, ponls, quais, carrefours et boulevards qui seront 
établis pendant la durée de la présente entreprise. 

L'Administration communale se réserve le droit de faire exé
cuter par l'entrepreneur tout ou partie du balayage qui incombe 
aux habitants, moyennant une indemnité qui ne pourra dépasser 
soixante-quinze centimes par an et par mètre courant de façade, 
ou la somme de six mille francs pour toute la ville. 

Le balayage cà la charge de l'entrepreneur devra être terminé, 
au plus tard, aux heures fixées ci-après pour la fin de l'enlèvement 
des boues et immondices. 

Toutefois le balayage des marchés aura lieu immédiatement 
après leur clôture. 

Si les circonstances nécessitaient un balayage extraordinaire et 
supplémentaire, Tenir preneur serait tenu de l'effectuer, sans 
indemnité, à la première réquisition de l'Administration. 

Lorsque des travaux de pavage auront été exécutés, l'entrepre
neur devra suspendre le balayage quotidien sur les parties de la 
voie publique où ces travaux auront été opérés. Les résidus du sable 
répandu sur la voie publique devront être enlevés et le balayage 
devra être repris par l'entrepreneur, à la première réquisition de 
l'Administration. Les sables balayés et relevés par l'entrepreneur, 

(1 ) Extrait de l'ordonnance de police du 3 mars 1860 : 
« Art. 96. Tous propriétaires ou locataires sont tenus de balayer ou de 

> faire balayer, tous les jours, avant huit heures du matin en été, et avant 
* neuf heures en hiver, la moitié de la largeur de la rue devant leurs mai-
> sons, jardins et enclos, et de faire rassembler en tas les boues et immon

dices qui s'y trouvent. 
» Art. 97. Le soin du balayage devant les maisons ou propriétés inhabi
tées incombe à ceux qui en sont propriétaires ou locataires ou à ceux qui 

> les représentent. 
» Art. 98. Devant les maisons habitées par plusieurs ménages, le balayage 

> est à charge de ceux qui occupent le rez-de-chaussée, et si_celui-ci n'est 
> pas habité, à charge de ceux qui occupent les étages supérieurs en com-
> mençant par le premier étage. 

> Art, 99. Sur les boulevards, sur les quais et sur les places publiques, 
» et dans les rues de plus de douze mètres de largeur, le balayage doit se 
» faire par les habitants jusqu'à la distance de six mètres de leurs maisons, 
» jardins ou enclos. 

» Art. 100. Autour des églises et des établissements publics, le balayage 
> incombe aux concierges, portiers et gardiens des bâtiments. 

» Art. 101. En temps de sécheresse, le balayage doit être précédé d'un 
> arrosement suffisant pour abattre la poussière. > 
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avant que cette réquisition lui ait été adressée, seront répandus 
de nouveau et à ses frais. 

T I T R E III. — ENLÈVEMENT DES BOUES ET IMMONDICES. 

ART. 4. — Les habitants '^nl tenus, aux termes des articles 
à 101 de l'ordonnance de ponce du 5 mars 1860, de balayer ou 
faire balayer quotidiennement les rues devant leurs maisons, l'en
trepreneur, de son côté, devra faire enlever régulièrement, et 
chaque jour, les boues, immondices, pailles, herbages, résidus et 
toutes matières quelconques, sèches ou liquides, entassées ou dis-
persées sur les boulevards, dans les rues, places, marchés, ruelles, 
carrefours, impasses, bataillons carrés, et généralement dans toutes 
les voies publiques actuellement existantes et dans celles qui seront 
percées pendant la durée de l'entreprise, le tout conformément aux 
dispositions de la susdite ordonnance et des autres règlements que 
l'Autorité communale pourra arrêter sur la police de la voirie, 
avant l'expiration ou la cessation du présent bail, lesquels règle
ments, après avoir été notifiés par un commissaire de police à l'en
trepreneur, devront être observés par celui-ci comme s'ils étaient 
textuellement insérés au présent cahier des charges. 

L'enlèvement des boues et immondices devra être opéré d'une 
manière complète, quelles que soient les causes, ordinaires ou 
extraordinaires, qui aient occasionné le dépôt des matières sur la 
voie publique. 

A R T . 5. — L'enlèvement des boues et immondices sur la voie 
publique continuera de se faire au moyen de tombereaux attelés. 
Chaque tombereau sera accompagné d'un conducteur et d'un aide, 
le premier muni d'une pelle, et le second, d'un balai. Les tombe
reaux seront numérotés. Une forte sonnette sera attachée au cou 
du cheval pour annoncer le passage de la voiture. On ne pourra 
charger les tombereaux plus fortement qu'à bords ras. Il est stric
tement défendu aux ouvriers de l'entrepreneur de pousser les boues 
et immondices dans la rivière, les canaux ou les égouts, à peine 
d'une amende de deux francs par,contravention. 

L'itinéraire à suivre par les tombereaux destinés à l'enlèvement 
des boues et immondices sera réglé suivant les saisons. Il indi
quera la route à suivre par les conducteurs, et l'heure du passage 
de chaque tombereau dans chacune des voies publiques. Cet itiné
raire sera préalablement soumis par l'entrepreneur à l'Administra
tion communale, qui, s'il y a lieu, y introduira telles modifications 
qu'elle jugera nécessaires. 

ART. 6. — Les conducteurs et leurs aides devront enlever et 
charger dans les tombereaux, les cendres et immondices quelcon
ques déposées, par les habitants, devant leurs maisons, dans des 
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paniers ou baquets, de mémo que lotîtes les matières de cette 
nature qui seront apportées par les habitants lors du passage des 
tombereaux. 

Il leur est interdit de solliciter aucune gratification. 

ART. 7. — Dans les ruelles, impasses, passages et tous autres 
lieux publics où les tombereaux ne pourraient pénétrer, l'enlève
ment des boues, immondices, cendres, etc/, n'en sera pas moins 
fait régulièrement et chaque jour par l'entrepreneur. 

ART. 8. — L'enlèvement des beues et immondices devra com
mencer, à neuf heures du matin, du 1 e r octobre au ôl mars, et à 
huit heures du matin, du 1er avril au oO septembre. 

Il devra être terminé à deux heures de relevée pendant la 
période d'hiver, et à une heure pendant la période d'été, excepté 
toutefois dans les marchés où il devra être terminé une heure après 
la clôture de ces marchés. 

ART. 9. — S'il arrivait que l'enlèvement des boues et immon
dices ne fut pas terminé aux heures prescrites, l'entrepreneur 
aurait à payer une amende de dix francs pour chaque rue où il 
serait en retard; il n'en devrait pas moins continuer l'enlèvement 
des boucs et immondices jusqu'à parfait achèvement. 

ART. 10. — L'entrepreneur devra, aux heures à fixer par l'Ad
ministration, curer à fond les bouches et les regards d'égout; s'ils 
venaient à être obstrués par suite de sa négligence, il encourrait 
une amende de dix francs pour chaque contravention. 

Chaque fois que les ouvriers de la Ville cureront les égouts ou 
extrairont les boues et autres matières gisant dans les égouts, 
l'entrepreneur sera tenu de faire accompagner ces ouvriers du 
nombre de tombereaux requis par les agents de l'Administration, 
afin que les boues et matières y soient versées au fur et à mesure 
de leur extraction, et ensuite immédiatement emportées. 

En cas de refus ou de retard, l'entrepreneur encourra, à titre 
de dommages et intérêts, une amende de dix francs par tombe
reau requis. 

ART. 11. — L'entrepreneur^devra faire enlever les viandes, 
les poissons et les autres denrées gâtées ou rebutées, à la première 
réquisition du commissaire de police ou de tous autres agents 
de l'Administration communale, et ce, au plus tard, une heure 
après ladite réquisition, à peine de dix francs d'amende en cas de 
refus ou de retard. 

Il devra aussi, et sous les mêmes peines, faire enlever, chaque 
jour, aux heures qui seront fixées par l'Administration, tous les 
fumiers, déchets, résidus ou déjections quelconques, provenant 
de l'exploitation des abattoirs et du marché au bétail attenant à 
cet établissement. 



TITRE I V . — A R R O S E M E N T . 

A R T . 12. — L'entrepreneur sera obligé d'arroser convenable
ment, et de manière à abattre complètement la poussière , toutes 
les promenades et les voies macadamisées , aux jours et heures 
qui seront indiqués par le Collège des Bourgmestre et ÉcheviiK, 
à peine de deux cents francs d'amende en cas d'inexécution de 
cette clause et pour chaque contravention. 

A R T . 13. — L'entrepreneur, si l 'Administration voulait le 
charger de l'arrosement d'autres parties de la voie publique, de
vrait faire ce service, qui lu i donnerait droit à une indemni té à 
fixer de gré à gré ou par experts. 

A R T . 14. — L'entrepreneur devra, durant les chaleurs et lors
qu'il en sera requis par l 'Administration, faire jeter dans les 
égouts la quantité d'eau qui sera jugée nécessaire. L ' indemnité à 
laquelle i l aura droit dans ce cas sera fixée de gré à gré ou par 
experts, en raison de la quanti té d'eau versée aux égouts . 

A R T . 15. — En cas de sécheresse, comme aussi lorsque l 'Admi
nistration le requerra, l'entrepreneur devra faire précéder le 
balayage à sa charge, d'un arrosement suffisant pour abattre toute 
poussière. 

A R T . 10. — L'arrosement doit être fait avec de l'eau salubre et 
de manière que la surface du sol soit suffisamment mouillée sans 
former boue; à cet effet, les arrosoirs doivent être confectionnes de 
manière à diviser également l'eau qu'ils répandent ; les modèles de 
ces appareils seront soumis à l'approbation de l 'Administrat ion. 

L'eau nécessaire pour l'arrosement ne pourra être e m p r u n t é e 
aux eaux appartenant à la V i l l e , sans l'autorisation écrite du 
Collège. 

TITRE V . — MESURES V PRENDRE EN TEMPS DE G E L É E , D E NEIGE 

E T DE PLUIE. 

A R T . 17. — L'entrepreneur sera tenu, sans préjudice de son 
service ordinaire et sans distinction d'heures, d'enlever la totali té 
des neiges et glaces accumulées sur toute la surface de la voie 
publique; de les transporter immédiatement , et sans désempare r , 
aux endroits qui lui seront dés ignés ; d'exécuter enfin tous les tra
vaux qui pourront faciliter et accélérer le déblaiement, et notam
ment de faire briser les glaces à l 'entrée des égouts, de manière à 
hâter l 'écoulement des eaux, en tant que cette dern ière opération 
n'jncombe pas aux habitants en vertu de l'ordonnance du 3 mars 
18C)0, le tout sous la direction de la police. 
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L'entrepreneur sera obligé d'employer la totalité de ses moyens 
de transport à enlever les neiges et glaces. Cependant, si ce service 
exigeait temporairement un nombre de tombereaux supérieur au --0 
minimum fixé par l'art. 53, l'entrepreneur devrait s'en pourvoira 
Ses frais, aussitôt que l'ordre lui en serait donné par l'Administra- il 
tion communale, et jusqu'à concurrence du nombre de tombereaux 
que ladite Administration jugerait nécessaire. ;fll 

A R T . 18.—L'entrepreneur sera tenu defourniretdetransporter 
tout le fumier dont la Ville aura besoin pour la conservation des In, 
pompes et fontaines publiques pendant la saison rigoureuse. 

A R T . 10. — Dans les temps de pluie ou de dégel, l'entrepreneur 1 N 
devra garnir de paille ou de fumier le fond de ses tombereaux, de 
manière qu'aucun écoulement ne puisse s'opérer pendant le trans- \M 
port. Il devra aussi, à la première réquisition des commissaires de [c 
police, faire placer, partout où il le faudra, des pailles menues ou 
du fumier long, afin qu'on puisse plus facilement amonceler et 
enlever les boues. s 

IttOI 

T I T R E V I . — VIDANGES. 

A R T . 20. — L'entrepreneur devra, lorsqu'il en sera requis, 
faire vider les latrines des maisons particulières, ainsi que celles 
des propriétés communales, casernes et autres bâtiments où ce 
travail sera reconnu nécessaire par l'Administration. 

A R T . 21. — La vidange d'une fosses d'aisances ne pourra avoir 
lieu sans qu'il en ait été donné avis à l'Hôtel de Ville par l'entre
preneur, la veille de la vidange, afin que la police puisse immé
diatement en prévenir les voisins. 

A R T . 22. — La vidange d'une fosse d'aisances ne pourra être 
commencée avant minuit. !*i 

Toute vidange devra être terminée avant cinq heures du malin, 
pendant les mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, février 
et mars, et avant quatre heures du matin, pendant les six autres 
mois de l'année. 

Les voitures employées à ce service, chargées ou non chargées, 
ne pourront circuler dans Bruxelles, en dehors des heures fixées 
par le présent article pour le commencement et la fin des vidanges. 

L'extraction des matières ne pourra commencer avant l'arrivée 
des voitures. 

A R T . 23. — L'entrepreneur fera placer une lanterne allumée, 
en saillie sur la voie publique, à la porte de la maison où devra 
s'opérer la vidange, et ce préalablement à tout travail et à tout 
dépôt d'appareils sur la voie publique. 

A R T . 24. — L'entrepreneur ne pourra faire procéder à l'ouver-
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turc d'aucune fosse d'aisances sans prendre les précautions et le*, 
mesures hygiéniques qui seront proscrites par l'Administration 
communale. Dans toutes les circonstances où le Collège le jugera 
nécessaire, l'entrepreneur devra désinfecter les fosses d'aisances 
avant d'en extraire le contenu. 

Il fournira chaque atelier d'au moins deux bridages et d'un 
flacon de chlorure de chaux ou autres substances analogues, dont 
il sera l'ait usage, au besoin, pour prévenir les dangers d'asphyxie. 

ART . 23. — Il ne pourra être employé, à chaque atelier, moins 
de quatre ouvriers, dont un chef. 

Il est défendu aux ouvriers de se présenter sur les ateliers en 
état d'ivresse, et de descendre dans les fosses sans être ceints d'un 
hridage dont la corde sera tenue par un ouvrier placé à l 'extérieur. 

Lorsque des ouvriers auront été atteints d'asphyxie, le chef 
d'atelier suspendra la vidange; l'entrepreneur sera tenu d'en pré
venir aussitôt la police, et i l ne pourra reprendre les travaux 
qu'avec les mesures et précautions qui lui seront indiquées selon 
les circonstances. 

A R T . 20. — Les tonneaux que l'entrepreneur emploiera aux 
vidanges devront être fermés de m mière que rien ne puisse s'en 
('(•happer ou se répandre. En cas de versement de matières sur la 
voie publique, l'entrepreneur fera procéder immédiatement à leur 
enlèvement et au lavage du sol. 

Pendant le temps du service les tonneaux, appareils et voitures 
seront placés dans l'intérieur des maisons, toutes les fois qu'il y 
aura un emplacement suffisant pour les recevoir; dans le cas con
traire, ils seront rangés parallèlement aux maisons où se feront 
les vidanges, et disposés de façon à gêner le moins possible la 
circulation. Les voilures de transport de vidange devront être 
chargées de manière que chaque tonneau repose toujours sur la 
partie opposée à son ouverture. 

A R T . 21. — Toute eonlravenl ;0!i aux dispositions du titre VI 
fera encourir à l'entrepreneur une amende de trente francs. 

TITRE V U . — NETTOIEMENT DES PISSOIRS. 

A Î I T . 23.—L'entrepreneur sera tenu de faire, chaque jour, laver 
et désinfecter ies pissoirs publics établis ou à établir , de manière 
qu'ils soient tenus constammeut propr s et qu'il ne s'en exhale 
aucune mauvaise odeur. Il devra aussi faire jeter de l'eau sur le 
sol autour des pissoirs. 

TITRE VIII. — SERVICE DES INCENDIES. 

A R T . 29. — En cas d'incendie, à la première réquisition qui 
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lui sera adressée par les agents de l'Administration, l'entrepre
neur sera tenu de fournir douze charrettes attelées, accompa
gnées de leurs conducteurs et portant chacune un tonneau plein 
d'eau. L'entrepreneur, faute par lui de remplir celte obligation 
encourra de plein droit, à titre d'indemnité envers la Vil le , une 
amende de vingt-cinq francs par charrette en moins que le nombre 
fixé. 

T I T R E I X . — PERSONNEL ET MATÉRIEL DE L'ENTREPRISE. 

A R T . 5 0 . — L e s ouvriers de l'un et de l'autre sexe, employés 
par l'entrepreneur à l'arrosement, au balayage, à l'enlèvement des 
boues et immondices, ainsi qu'aux autres travaux de la ferme, 
devront être âgés de quinze ans au moins. 

A R T . 5 1 . — Les immeubles appartenant à la Ville et actuelle
ment affectés au service du nettoiement de la voie publique seront 
mis à la disposition de l'entrepreneur, lequel devra les maintenir, 
pendant toute la durée de son entreprise, en parfait état d'entre
tien et de réparat ions locatives, conformément aux articles 1728 
et suivants du Code civ i l . 

La pépinière et les terrains d'Evere qui ne sont pas nécessaires 
au dépôt des immondices resteront à la disposition de l'Autorité 
communale. 

A R T . 5 2 . — Le matériel d'exploitation appartenant à la Ville, 
tel qu'il existera lors de la mise en vigueur du présent cahier 
des charges, sera livré, à titre locatif et à charge d'entretien, 
de réparation et de renouvellement, à l'entrepreneur, lequel en 
répondra à concurrence de la valeur estimée, et paiera, à raison 
de 5 p. c. l'an, l ' intérêt de la somme fixée; le montant de cet 
intérêt sera déduit , chaque année, des deux derniers douzièmes 
de l 'annuité due par la Vi l l e , selon l'art. 4 1 . 

A R T . 5 5 . — L'estimation de la valeur du matériel sera faite par 
experts, aux frais de l'entrepreneur ; l'un des experts sera nomme 
par la Vi l l e , l'autre par l'entrepreneur; en cas de désaccord, un 
troisième expert sera désigné par le président du tribunal de pre
mière instance. 

A la demande de l'entrepreneur, ladite estimation pourra ne 
comprendre, comme minimum, outre le matériel complet de l'arro
sement, que soixante chevaux, soixante tombereaux, douze bateaux 
et les accessoires, ustensiles, harnais, mobilier d'écurie, brouettes, 
agrès et cordages, foin, paille, avoine, etc. Le surplus du matériel 
actuel sera repris par la Vi l l e , pour en faire tel usage qu'il appar
tiendra. 

Les tombereaux, les tonneaux d'arrosement et les bateaux à 
l'usage de la ferme des boues porteront un numéro d'ordre et 
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l'inscription suivante, en caractères apparents : Service publie 
du nettoiement. 

l'entrepreneur reste obligé de proportionner, dans tous les cas, 
;'i ses frais, l'importance du matériel aux besoins du service. 

ART. 54. — L'Administration pourra ordonner, chaque fois 
qu'elle le jugera nécessaire, le recensement de tout le matériel 
employé aux diverses parties du service. A cet efl'et, l'entrepreneur 
sera tenu de réunir ce matériel aux heures et sur les lieux qui lui 
seront indiqués parle Collège. 

Les résultats du recensement serviront à déterminer les chan
gements ou réparations dont le matériel serait susceptible. Procès-
verbal sera dressé du recensement, et l'Administration, sur le 
rapport qui lui sera fait, décidera quels changements, réparations 
ou améliorations devront être prescrits à l'entrepreneur et dans 
quel délai le tout sera effectué. L'entrepreneur devra exécuter', 
sans retard et sans indemnité, les décisions qui seront prises à 
cet égard par le Collège. 

T I T R E X. — EMBARQUEMENT DES BOUES ET IMMONDICES. 

ART. 55. — Après avoir enlevé les boues, immondices, produits 
'les vidanges, viandes ou poissons gâtés et autres matières, l'en
trepreneur devra les embarquer immédiatement et les transporter, 
sans délai, sous peine d'une amende de cinq cents francs pour 
chaque jour de retard. 

L'embarquement aura lieu au local actuel delà ferme des boues. 
Lorsque la navigation sera interrompue par les gelées ou par 

toute autre cause, l'entrepreneur pourra déposer provisoirement 
les boues et immondices aux endroits que le Collège des Bourg
mestre et Echevins indiquera; ces dépôts devront être évacués 
dans la quinzaine du jour où le Collège aura déclaré la navigation 
rétablie, à moins qu'il ne prolonge ce délai pour des circonstances 
extraordinaires. L'entrepreneur, faute par lui de remplir celte 
obligation, paiera une amende de 500 francs pour chaque jour de 
retard qui excédera ladite quinzaine jusqu'à parfait enlèvement, 
et le Collège pourra faire procéder à cet enlèvement, ainsi qu'au 
transport des boues et immondices, d'office et aux frais de l'entre
preneur. L'évacuation des dépôts provisoires dont il s'agit ne 
pourra, en aucun cas, nuire au service journalier de la Ferme 
des boues. 

Pendant l'interruption de la navigation, les produits des vi
danges devront être déposés dans des bateaux-citernes. 

ART. 56. — L'entrepreneur ne pourra élever aucune construc
tion au lieu d'embarquement, sans le consentement préalable du 
Collège des Bourgmestre et Echevins. 


