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récentes, car elles nous sont arrivées cette semaine, i l a décidé qu'il 
examinerait, non pas au point de vue de la légalité, qui est hors de 
contestation, mais au point de vue de l'équité, ce qui pourrait être 
fait en vue de ces réclamations, et qu'il communiquerait à la sec
tion du contentieux le résultat de cet examen. 

Je crois que ces explications sont de nature à satisfaire l'hono
rable M. Depaire. 

M . Depaire. Il y a donc une réclamation qui est à l'étude? 

M . l 'Échevin Watteeu. A l'examen plutôt. 

M . Depaire. Voici un fait qui m'a été signalé. Le consistoire 
a concédé un terrain pouvant servir à l'inhumation de trois ou 
quatre personnes. Une seule personne a été inhumée. On demande 
à y faire une seconde inhumation, et la Ville refuse. Cela ne me 
parait pas juste, car si la Ville a un recours à exercer, ce n'est pas 
contre la personne qui a payé le prix de la concession. 

M . l 'Échevin Watteeu. La ville de Bruxelles se trouve dans 
la situation du propriétaire dont un tiers a indûment vendu l ' im
meuble. De même que ce propriétaire répond à l'acheteur : « cet 
immeuble est à moi ; payez-le-moi et adressez vous à votre Vendeur 
afin qu'il vous rende ce que vous lui avez payé » ; de même, pour 
qu'elle accorde 1 autorisation d'inhumer dans les terrains concédés 
induement par le consistoire, la Ville exige qu'on lui paie le prix 
de la concession, sauf au concessionnaire à intenter une action en 
répétition contre le consistoire, et à obtenir la restitution de la 
somme indûment payée. 

M . l 'Échev in F u n c k . La question étant soumise à l'examen 
du Collège et devant être examinée parla section du contentieux, 
la discussion me semble prématurée. 

M . le Bourgmestre . 11 eût mieux valu que M . Depaire nous 
prévînt de son interpellation un jour ou deux à l'avance, afin que 
nous fussions en état d'apporter les documents nécessaires. 

M . Depaire. Je ne voulais pas soulever de débat. J'ai demandé 
si le Collège avait pris une décision. Dans ce cas, j'aurais désiré la 
connaître. On m'a répondu que la question était à l'étude. Je suis 
satisfait. 

M . le Bourgmestre. On vous a dit que nous avions reçu deux 
réclamations et que nous les examinerions comme nous examinons 
toutes les réclamations qu'on nous adresse, et surtout celles qui ont 
un caractère sérieux, comme les pétitions d'un consistoire et d'un 
conseil de fabrique. 

M . Tielemans. La question sera soumise à la section du con
tentieux? 
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M . l'Echevin Watteeu. J'ai eu l'honneur de le dire au 
Conseil. 

— L'incident est clos. 

Le Conseil se forme en comité secret à trois heures et demie. 
Il se sépare à quatre heures et demie. 

Rapport fait par M . l'Echevin Goffart, au nom du 
Collège et de la section des travaux publics, 
sur l'ouverture de rues aboutissant à l'avenue 
Louise. 

Dans l 'arrêté royal du 11 novembre 1803, approuvant l'ouver
ture de plusieurs rues au quartier dit de l'Ermitage, entre l'ave
nue Louise et les chaussées de Vleurgat et d'Ixelles, i l était fait une 
réserve pour deux rues dont i l semblait inopportun d'autoriser 
l 'établissement, tant qu'une décision générale n'aurait pas été prise 
sur la destination à donner à la partie du vallon dans lequel est 
situé le restaurant nommé l'Ermitage. 

Les raisons qui avaient déterminé le gouvernement à faire cette 
réserve, n'existent plus aujourd'hui. Tous les propriétaires inté
ressés à l'ouverture de ces deux rues sont d'accord, et rien ne s'op
pose plus à ce que l 'arrêté royal reçoive son entière exécution. 

Comme la création de ces voies de communication, qui n'otfent 
qu'un intérêt secondaire pour Bruxelles, puisque le quart seule
ment de leur parcours est situé sur son territoire, n'entraîne la 
Vi l l e dans aucune dépense, attendu que les propriétaires en cèdent 
gratuitement le terrain : que, d'un autre côté, ceux-ci se sont con
certés avec l'Administration communale d'Ixelles, laquelle a pro
posé, sur notre demande, de donner auxdites rues une inclinaison 
régulière entre l'avenue Louise et la rue Lesbroussart, au lieu des 
deux niveaux qui figuraient dans le projet primitif, nous pensons 
qu'i l y a lieu d'émettre un avis favorable. 

Nous avons l'honneur, en conséquence, de vous proposer l'adop
tion du plan ci-annexé en ce qui concerne le territoire incorporé 
à la ville par la loi du 21 avril 1804, et de vous prier d'autoriser 
l'Administration à faire les démarches nécessaires pour que l'exé
cution du projet soit déclarée d'utilité publique. 



Vente d'arbres et taillis. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles 

Fera vendre, par le ministère de l'huissier Victor Guiot, 
le jeudi 7 mars prochain, à neuf heures du matin, au bois de la 
('ambre, aux clauses et conditions dont i l sera donné lecture avant 
la vente, les arbres ci-après désignés : 

i° 5 chênes; 2° 42 hê t res ; 5° 1 orme; 4° plusieurs lots 
de taillis et arbres abattus. 

On se réunira aux aubettes du bois. 

Bruxelles, le 25 février 1867. 

Par le Collège : 

Le Secrétaire, 

A. LACOMBLÉ. 

Le Collège, 

J . ANSPACH. 

Vente d'arbres, essence de tilleul, d'orme, de 
hêtre, de peuplier et de frêne. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles 

Fera vendre, par le ministère de l'huissier Victor Guiot , 
le lundi 4 mars prochain, à neuf heures du matin, aux clauses et 
conditions dont i l sera donné lecture avant la vente, les arbres 
ci-après désignés : 

A. Au boulevard de l'Observatoire : 54 ormes. — B. A u Parc: 
1° 8 ormes abattus, 2° 6 hêtres abattus, 5° 1 frêne abattu, 4° p lu 
sieurs lots de branches et racines. — C. Au boulevard du Régent : 
29 ormes. — D. Au boulevard de Waterloo : 25 ormes. — E. A u 
boulevard du Midi : 17 ormes. — F. Au boulevard Barthélémy : 
5 peupliers. — G. A l'Allée-Verle : 1° 19 tilleuls, 2° 5 lots de 



petits arbres abattus et branches. — / / . Au boulevard d'Anvers 
1° 7 grands ormes abattus, 2° 1 peuplier d'Italie abattu. 

On se réunira à l'ancienne porte de Schaerbeek. 

Bruxelles, le 23 lévrier 1867. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, i. ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

Bruxelles, imp. BoU-Wittouck, 



VILLE DE BRUXELLES. 

B U L L E T I N C O M M U N A L . 
A N N É E 1867. 

NUMÉRO 5. SAMEDI 50 MARS. 

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

COMITÉ SECRET DU 25 FÉVRIER 4867 . 

Le Conseila renouvelé', pour le terme de cinq ans, le mandat de M. Mas
kens (Louis) et de M. Léguait (Gustave), en qualité de membres de l'admi
nistration des hospices et de la bienfaisance ; 

Il a nommé M. Hendrickx (Charles) aux fonctions de greffier du Mont-
de-Piété, et le sieur Neyts ( Jean ) au grade de second instituteur dans les 
écoles primaires communales ; 

Le Conseil a décidé ensuite que le traitement de fr. 2-15 par jour sera 
provisoirement continué au sieur Bossaert (A.-Benoît), sergent pensionné 
au corps des sapeurs-pompiers, atteint d'une infirmité contractée par le 
fait du service, 

Et il a accordé un supplément de pension à un commissaire de police 
adjoint-inspecteur. 

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 : 

59 cent, par kil. chez : 

Aekermans, rue des Minimes, 124. 
Delaet, rue Haute, 30. 
Vanrotterdam, rue Haute, G3. 
Boulang.écon., rue des Tanneurs, 54 
Yanderplancken, r. N.-D.-du-Somm.,15 
Hoogveldts, rue des Pierres, 13. 
Kraucken, rue des Sœurs-Noires, 42. 
Pyck, rue du Marché-aux-Porcs, 3. 
Yandervoorst, rue des Chats, 39b. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 
Herpels, rue Granvelle, 83, 

40 cent, par kil. chez: 

Vansteyvoort, rue de l'Etoile, 36. 
Cromuielinck, rue des Pigeons, 31. 
Aertsens, rue de l'Étoile, 23. 
Melleker, place du Grand-Sablon, 26. 
Liebens, rue de la Petite-Ile, 5. 
Stiers, rue Terre-Neuve, 88 a. 
Pauwels, Vieux-Marché-aux-Grains, 31. 
Demulder, rue de la Verdure, 34. 
Vandevelde, rue d'Anderlecht, 95. 
Marotten, rue d'Anderlecht, 44. 
Evenepoel, quai aux Briques, 74. 
Boulangerie écon., r. de Schaerbeek, 9. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 25 février 4867. 

Le Bourgmestre, 
J. ANSPACH. 
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Emprunt de 25 millions de fr. (1862). — Rem-
boursement partiel. — 10e tirage au sort. — 
488 obligations remboursables au 1 e r juin 1867. 

le N° 54477, remboursable par fr. 50,000 
Le N° 67507, remboursable par . . . . 10,000 
Le N° 151407, remboursable par . . . . 5,000 
Les N o s 4801, 108718, 127008, 159264, 149839, 

202022, remboursables chacun par. . . . 1,000 
LesN 0 S 2518, 20573, 24358, 49465, 74299, 74682, 

87966, 95530, 148562, 156077, 164563, 179760, 
204529, 248657, remboursables chacun par . i 500 

Les N o s 5295, 6501, 9026, 12151, 15402, 19086, 
20508, 22003, 22675, 29684, 30784, 52552, 54815, 
44428, 55135, 62995, 65234, 66545, 72542, 74713, 
81479, 87085, 91174, 95990, 102152, 104488, 
119828, 121761, 127158, 155601, 157979, 158698, 
145194, 148610, 157678,159565, 164055, 164690, 
167368, 174581, 174609,174900, 180015, 185768, 
188215,191282, 197547,203344, 211775, 215858, 
220658, 222555, 228405, 255525,255465, 258577, 
259591, 241757, 242857, 249157, remboursables 
chacun par. . 200 

Les 405 numéros suivants sont remboursables au pair : 

374 14990 31426 41934 55408 65865 79454 89007 
729 15968 55502 45751 55556 66856 79465 89097 

1842 16/53 55566 44064 56541 68257 81127 89204 
2187 17574 55700 44284 56585 68271 81239 89655 
5520 17964 55277 46245 56795 68703 81845 90119 
5401 18054 35644 46467 56876 69587 82087 90304 
5503 18565 56797 46689 57510 70457 82904 93640 
8148 18554 57244 47529 58125 70593 84057 94891 
8388 20406 37424 47819 58166 71501 84511 95796 
8422 21816 57496 47868 58501 71855 84770 95866 
9959 22728 59140 48089 59186 71918 85804 95975 

10552 25957 59255 49284 59400 71979 86195 96104 
11192 25475 59403 51109 60655 75286 87520 90121 
11582 26254 40218 53970 62521 75472 87773 97757 
12445 26576 40469 54725 65568 75550 88175 98598 
12569 26820 41017 54746 63542 74675 88477 98825 
14066 27294 41181 54795 64169 75098 88671 99586 
14240 28453 41851 55207 64966 77458 88968 100059 



100106 
100877 
101150 
104183 
105589 
105595 
108427 
108712 
109891 
109928 
110710 
111294 
111455 
H17G0 
115801 
114051 
114575 
114704 
115191 
115627 
115850 
H 5924 
116598 
119049 
119454 
119666 
120067 
120598 
1*0452 
121649 
121859 
122955 
125652 
124059 
125560 
125656 
125712 
126609 

126963 
127211 
128205 
128969 
129407 
129689 
150806 
150952 
131575 
151707 
135887 
155949 
155157 
155451 
155631 
135852 
155871 
156371 
156653 
156695 
157582 
158115 
159126 
159155 
159529 
159585 
159817 
140020 
140111 
140252 
140455 
141452 
141669 
142052 
142926 
145542 
144425 
144908 

145461 
145494 
145751 
145827 
146417 
146424 
146997 
147408 
147456 
147469 
147691 
147701 
148155 
148592 
149115 
151356 
151822 
152896 
155054 
155518 
154075 
154709 
154711 
155102 
155267 
155619 
155915 
156182 
156263 
157855 
158083 
158608 
158704 
158991 
160506 
161090 
162084 
162161 
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162370 
165528 
165664 
165708 
164122 
164147 
164569 
164988 
164997 
165840 
166029 
166504 
166988 
168258 
168857 
169215 
170520 
170654 
171455 
175501 
174576 
176155 
176597 
177044 
177088 
177526 
178508 
178521 
178507 
178699 
179762 
180092 
180240 
180294 
180578 
181104 
181502 
181976 

181996 
182064 
182560 
182795 
185770 
184759 
185425 
186999 
188190 
188244 
189154 
189502 
189514 
192497 
192720 
195252 
495668 
194657 
195019 
197416 
197805 
199164 
199281 
199818 
199891 
200455 
200705 
200750 
200759 
201509 
201602 
201717 
201755 
202004 
202472 
202748 
202920 
204994 

206229 
206828 
207091 
ii07S41 
208015 
208085 
209683 
212497 
212522 
212568 
215450 
215985 
214844 
214873 
215985 
216087 
217245 
217412 
217574 
217780 
218148 
218194 
218416 
220502 
220545 
222027 
222401 
225058 
225182 
225440 
225509 
225546 
224100 
225408 
225874 
225958 
228555 
228900 

228927 
228928 
229073 
229218 
229526 
230569 
250582 
251712 
251750 
252287 
255565 
234743 
254958 
254994 
255442 
236287 
236756 
256779 
257654 
258441 
258676 
258758 
258785 
259301 
259589 
240587 
241254 
242500 
245496 
24445S/ 
244851 
245568 
249073 

Les obligations suivantes n'ont pas été présentées au rembour
sement, savoir : 

N o s 91754,105588, 188343, 206007, 216188, 227085, échéant 
le 1er décembre 1862. 

N u s 22570, 80052, 115760, 118445, 155289, 211882, 227055, 
251696, 241518, échéant le i i r juin 1865. 
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1Y» 3256, 5550, 7827, 47450, 89441, 102007,119576,125541, 
124058,167528,167605,178298,185767,185788,190699, 
194945, 206676,215791, 222766,226805,228150,241080, 
échéant le 1 e r décembre 1805. 

N° s 1701, 4472, 10981, 11220, 27015, 50491, 50490, 51748, 
52480, 55410, 80945, 98707 105005, 104890, 105655, 
109287, 110905, 124027 150282 152901,155259, 158170, 
107217,174215,177511, 177055,184190,215050,224754, 

; 225521,220071,252122, 250051, 241774,242200,240152, 
échéant le 1er juin 1804. 
5008, 10105, 1509,0, 15411, 22544, 20155, 27059, 52407, 
45750, 48945, 49010, 50440, 00409, 08070, 77524,85902, 
90575, 98552, 100071, 102004, 110752, 111009, 111511, 
111755, 110700,121022, 122171,125500,108985,177872, 
179109, 183000,184258,187578,197055,210915,222207, 
224525, 250102, 259429, 241890, 242042,240407, échéant 
le 1 e r décembre 1804. 

N o s 490, 5498, 8040, 15070, 17158, 22480, 24982, 25511. 
; 20408, 58944, 44909, 48504, 48950, 00151, 81950,82275, 

82809, 88549, 92404, 95777, 98518, 102009, 105568. 
105647,115541,117155,122250,126556,156846,140265, 
145524,145776,167509,167958,179166,185192,185007, 
187791,191271,196290,208545,209821,214555,216026, 
217489,225254, 225659, 225597,228747,252055,254611, 

i 242082, 242086, 242452, 244599, échéant le l e I juin 1865. 
f N ° s 221, 6570, 7540, 8506, 12519, 15271, 14505, 18075, 

18681, 19550, 25589,27576,52157,52257,59541,45245, 
44555, 44861, 45097, 45650, 46596, 47689, 55255,56596, 

f 57710, 58765, 74520. 74659, 80575, 80801,82084, 82111, 
82468, 91479, 105997, 107097, 108247, 108567, 115424, 
117055, 117754,117780,118208, 118912,125626,128085, 
128712,150422 154865,159085,140500,145052,157062, 
158651,160741,165102,166655, 107145, 107589,109770, 
170049,171547, 171079,175000,175477,180089,185016, 
188125, 191028,192279,192782,195545,198885,201500, 
205419,221004,222505,222878,220500,220557,251942, 
255851, 250754, 257818, 245781, 245955, 249020, échéant 
le 1 e r décembre 1805. 

Nos 5 i o6 , 0910, 9850, 12055,12998, 10559, 10001, 19508, 
19484, 19905, 21299, 25104, 20472,27971, 51689,55571, 
55078, 55854, 57922, 40548,41208,42104,40755, 46815, 
49868, 51722, 54050, 05678,00009,74459,70501,77308, 
80058, 80686, 80715, 81985, 85558,87702,92082, 92952, 
95457,102505,104098, 107512, 118040,120555, 122791, 
125010,152055,152045,155459,134015,150044,141810, 
142700,146669,147619, 149164,149976,152407,152690, 
152914,153146,165907,164448, 169120,169595,172400, 



- 109 — 

172472, 179561, 184957,188154,188272,191162,193806, 
195828, 195905,197197,198722,198921, 199496,204584, 
204857, 210145,210519, 210502,215457,215929,216504, 
222829,224456,228804,251255,256129, 259516,259961, 
240990, 245924, 246941, 247352, 248204, échéant le 
1" juin 18GG. 

tf» 5267, 5016, 6562, 7250, 7821, 10721, 12745, 12872, 
14576, 17500, 19514,19997,20705, 24477,27741, 28745; 
29965, 55113, 54910, 55618, 35619, 59605, 40055, 42522, 
45119,45686,45779, 47647,48405, 49164, 49931, 55500* 
54557, 57014, 57576, 58051, 58984, 59256, 60091, 61523, 
64921, 67226, 69556, 69702, 70161, 72205, 72218, 74497, 
75662, 77271, 79162, 79860, 80914, 81817, 81988, 83839, 
85447, 87769, 89159, 91502, 91585, 91718, 92189, 92991, 
95591, 95997,94098,94009,95997,98450,99162,100498, 
106283,106798,107568,107521,108905,111219,111860, 
117122,121502,121489,124451,125698,126641,126955, 
127489,127710,128551,128886,130000,151078,154741, 
156212,158606,159545,159802, 140711,142225,145684, 
147662,149240,149509,149864,149875,155261, 154517, 
154749,158548,164575,164445,164578,165472,165505, 
166487,166687,169108, 169226,169797,169960,170775^ 
172007,174087,174768,174792,174880, 175225,176027, 
176055,181841,181885, 1 8 2 7 0 5 , 1 8 3 4 1 5 , 1 8 5 5 4 4 , 1 8 5 1 7 8 » 
185914,187053,187902, 194112,194258,195344,195559, 
195040,196930, 199G45,199846, 201512,201951,202240, 
204121,206574,206560,207260, 207747,208185,208535, 
208779, 210796, 215855,214528,219704,221429,222659, 
224205, 2247*0,224859,224860,225949,226565,226973, 
227144,228041,229615,229761,250892, 252198,252441, 
255750,256458, 237491,258196,259825,246844,248126, 
249260, échéant le 1er décembre 1866. 

Ces obligations sont payables à la caisse communale de Bruxelles, 
chez MM. Marcuard, André et C°, à Paris, et chez M. B.-H. Gold-
schniidt, à Francibrt-sur-Mein. 

Bruxelles, le 1 e r mars 1867. 

Epizootic 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles, 

Vu l'arrêté de M. le Ministre de l'intérieur, en date du 25 février 
dernier, qui soumet aux dispositions de l'arrêté royal du 8 du même 
mois toutes les communes de la province du Brabant; 
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Revu son arrêté du 7 septembre 18G5, approuvé par le Conseil 
communal le 2 octobre suivant, 

Arrête : 

Art . 1 e r . Les dispositions des art. 1, 2, 5, 4, 5 et 7 de l'arrêté 
royal du 8 février 18G7 seront imprimées et publiées à la suite du 
présent. 

Art . 2. Les déclarations mentionnées aux art. 1 e r et, 5 dudit 
arrêté royal, seront faites au bureau de l'inspecteur en chef de 
l'Abattoir, tous les jours, de huit à onze heures du matin. 

Les certificats exigés pour conduire les bêtes bovines hors du 
territoire de la ville seront délivrés au même bureau tous les jours, 
aux heures indiquées ci-dessus. 

Art . 5. 11 sera fait, dans les cinq jours de la publication du 
présent arrêté, par les soins des officiers de police, à l'intervention 
des médecins vétérinaires attachés au service de l'Administration 
de la ville, un inventaire propre à constater l'identité de chacune 
des bêtes déclarées en vertu de l'article 1 e r de l'arrêté roval 
du 8 février 1867. . 

Chaque bête trouvée dans les étables et celles dont les mar
chands et détenteurs feraient ultérieurement l'acquisition, seront 
marquées, au fer rouge, d'une empreinte de la lettre B , par les 
soins desdits médecins vétérinaires. 

Art. 4. Conformément à notre arrêté du 7 septembre 1805 et 
aux autres dispositions en vigueur, les possesseurs ou détenteurs 
de bêtes bovines continueront, entre le lever et le coucher du 
soleil, à donner accès à leurs étables aux officiers de police et aux 
agents sanitaires de la ville. 

Fait à Bnuc . l r s , le 4 mars 1867. 
Le Bourgmestre, 

J . ANSPACH. 

Arrêté royal du 8 février 1867. 

Art . 1 e r . Dans toutes les communes de la province de Limbourg 
non comprises dans l'arrêté ministériel du 1) février 1866, les 
habitants sont, tenus de déclarer au Bourgmestre ou à son délégué, 
dans les quatre jours qui suivront la date du présent arrêté, le 
nombre des bêtes bovines dont ils sont détenteurs et le temps 
depuis lequel ils possèdent chacune d'elles. 

Art . 2. 11 sera fait, à l'intervention du Bourgmestre ou de son 
délégué, un inventaire propre à constater l'identité de chacune des 
bêtes déclarées en vertu de l'article précédent. 

Le bétail sera, en outre, marqué, au fer rouge, d'une empreinte 
à déterminer par le Bourgmestre. 
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Art. 5. Les possesseurs ou détenteurs de bêtes bovines sont tenus 

de faire, dans le délai de vingt-quatre heures, chez le Rourss, nestre 
ou sou délégué, la déclaration de chaque mutation qui surviendra 
dans leur bétail, soit par suite de vente, mort ou transfert, soit à 
chaque nouvelle entrée par acquisition ou autrement, afin qu'il en 
soit fait inscription dans l'inventaire. 

Art. 4. Les mêmes possesseurs ou détenteurs de bêtes bovines 
sont soumis, entre le lever et le coucher du soleil, au recensement, 
à la visite et à la justification de leurs bestiaux. 

Néanmoins le recensement dans les êtables ne pourra avoir lieu 
que sur l'autorisation du Bourgmestre ou d'après les ordres du 
commissaire d'arrondissement ou du gouverneur de la province. 

Art. 5. Jusqu'à disposition ultérieure et sans préjudice des 
mesures spéciales applicables aux communes infectées ou mena
cées de la contagion, aucune bête bovine ne peut être conduite 
hors du territoire de l'une des communes mentionnées à l'art. 1 e r, 
ni y être introduite, à moins qu'il ne soit constaté par un certi
ficat, délivré par le Bourgmestre du lieu du départ ou d'origine 
et conforme au modèle prescrit, qu'elle est saine et que le dernier 
détenteur l'a possédée en bonne santé au moins pendant le délai 
d'un mois. 

Art. 7. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont 
punies des peines comminées par les art. 5 et 4 de la loi du 7 fé
vrier 1861). 

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 : 
38 cent, par k i l . 

Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 

59 cent, par ki l . chez : 
Wils, rue du Midi, 161. 
Francken, rue des Sœurs-Noires, 42. 
Pyck, Marché-aux-Porcs, 3. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 276. 
Herpels, chaussée d'Etterbeek, 83. 
Van Obbergen, chaus. d'Etterbeek, 195, 

40 cent, par ki l . chez : 
Vansteyvoort, rue de l'Etoile, 36. 

40 cent, par ki l . chez : 
Degrave, place du Petit-Sablon, 23. 
Cromraelinck, rue des Pigeons, 31. 
Aertsens, rue de l'Etoile, 23. 
Melleker, rue des Sablons, 26. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Boulang. économ.,rue des Tanneurs,54. 
Vanderplancken, r. N.-D. du Somm., 45. 
Hoogveldts, rue des Pierres, 13. 
Demulder, rue de la Verdure, 34. 
Vandevelde, rue d'Anderlecht, 95. 
Solvay, rue d'Anderlecht, 176. 
Evenepoel, quai aux Briques, 74. 
Boulang. écon. , rue de Schaerbeek, 9. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 4 mars 1867. 
Le Bourgmestret 

J . ANSPACH. 
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Prix du Pam 

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

que le pain de ménage se vend à : 

58 cent, par k i l . : 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 53. 

59 cent, par k i l . chez : 
Ackermans, rue ries Minimes, -124. 
Wils, rue du Midi, 161. 
Francken, rue des Sœurs-Noires, 42. 
Vandevelde, rue d'Anderlecht, 95. 
Pyck, nie du Marché-aux-Porcs, 3. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Vanobhergen, chauss. d'Etterbeek, 1-95 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 276. 
Herpels, rue Granvelle, 85. 

40 cent, par ki l . chez : 

Douchant, rue des Alexiens, 67. 
Solvay, Joseph, rue du Poinçon, 58. 
Vanrötterdam, nie Haute, 63. 
Boul. économ., rue des Tanneurs, 54. 
Vandèrplanckeh,r. N.-D.-du-Somm.,15. 
Hoogveldts, rue des Pierres, -13. 
Solvay, A. , rue d'Anderlecht-, -176. 
Evenepoel, quai aux Briques, 74. 
Boulangerie écon. , r. de Schaerbeek, 9. 

Fait à 'Hôtel de Ville, le 11 mars 1807. 

Le Bourgmestre, 
J. ANSPACH. 

Travaux publ i cs . — Adjudicat ion des travaux d'a
chèvement du n o m eau bâtiment de la caserne 
du Petit-Chàteau, et de la construction de divers 
égouts. 

Le mardi 2 avril 4867, à une heure précise, il sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication des 
travaux ci-après désignés : 

I e ' Lot. — Caserne du Petit-Château. — Travaux d'achèvement 
de la grosse construction du nouveau bâtiment; 

2P Lot. — Idem. — Travaux de menuiserie; 
5 e Lot. - Idem. — Travaux de plafonnage ; 
4 e Lot. — Idem. — Travaux de. marbrerie; 

Égouts. 
5e Lot. — Construction d'égouts rue de Loxum, rue de la Ma

deleine, rue d'Egmont et impasse de la Chaussée; 
6 e Lot. — Construction d'égouts rue Terre-Neuve, rue des 

Moineaux et placé du Jeu de Balle; 
7' Lot. — Construction d'un égout rue du Boulet; 
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g ( L o L _ Construction dégoûts rue des Épingles, rue du 
Marais et rue des Comédiens; 

Qe io\. — Construction d'un égout rue Souveraine. 
Cette adjudication a lieu par voie de soumissions cachetées, 

dressées sur timbre, et conformément aux prescriptions du cahier 
des charges de l'entreprise. 

Les soumissions devront être adressées à M . le Bourgmestre, 
par lettres cachetées, au plus tard le jour fixé pour l'adjudication, 
avant onze heures du matin. 

Elles seront enfermées dans une double enveloppe, dont l'une 
(extérieure) portant l'adresse de M . le Bourgmestre, avec ces 
mots : « Soumission pour l'entreprise de travaux », et l'autre 
(intérieure) portant pour suscription : «Soumission pour les 
travaux de . . . . » . 

Les plans, métrés, devis estimatif, cahiers des charges et les 
autres documents relatifs à ces entreprises sont déposés à l'Hôtel 
de Ville, dans les bureaux de la troisième division (travaux pu
blics), où l'on pourra obtenir les renseignements nécessaires, tous 
les jours, de neuf heures et demie à midi. 

Fait à Bruxelles, le 12 mars 1867. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . A N S P A C H . 

A. LACOMBLÉ. 

Concours de bestiaux. 

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

Vu l'arrêté royal du 28 août 1855, qui modifie celui du 
4 juin 1847 , 

Informe le public que le concours de bestiaux institué à 
Bruxelles, pour le lundi qui précède les fêtes de Pâques, aura lieu 
cette année, le 15 avri l , à l'Abattoir, aux conditions énoncées 
ci-après : 

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

Pour être admis au concours, les animaux doivent réunir , d'a
bord, les conditions d'une bonne conformation. 
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Art. 2. — Les primes et les médailles seront décernées d'après 
le programme suivant : 

POUR LES BOEUFS. — Première classe. — Bœufs de l'âge 
de trois ans au plus, quel que soit leur poids : — l r e Prime, 700 
francs et une médaille en vermeil. — 2° Prime, 450 francs et 
une médaille d'argent. — 5 e Prime 200 francs et une médaille 
d'argent. 

Deuxième classe. — Bœufs de l'âge de plus de trois ans et de 
cinq ans au plus, du poids de 700 kilog. au moins : —4 r e Prime, 
000 francs et une médaille en vermeil. — 2 e Prime, 500 francs 
et une médaille d'argent. — • 5 e Prime, 150 francs et une médaille 
d'argent. 

Troisième classe. — Bœufs de l'âge de plus de cinq ans, du 
poids de 800 kilog. : — l r c Prime, 500 francs et une médaille en 
vermeil. — 2 e Prime, 100 francs et une médaille d'argent. 

POUR LES GÉNISSES. — Génisses de l'âge de quatre ans au 
plus : — l r c Prime, 400 francs et une médaille en vermeil. — 
2 e Prime, 500 francs et une médaille d'argent. — 5° Prime, 150 
francs et une médaille d'argent. 

POUR LES MOUTONS. — Première classe. — Moutons de 
deux à quatre dents au plus, du poids de 55 kilog. au moins : — 
Prime, 150 francs et une médaille d'argent. 

Deuxième classe. — Moutons de plus de quatre dents, du poids 
de 75 kilog. au moins : — Prime, 125 francs et une médaille 
d'argent. 

Troisième classe. — Moutons de deux à quatre dents au plus, 
du poids de 54 kilog. au plus : — Prime, 100 francs et une mé
daille d'argent. 

Ne seront admises à faire concourir que les personnes qui pré
senteront, pour la même classe, un troupeau composé de dix mou
tons au moins, de la même race et dans les mêmes conditions. 

Les moutons devront avoir été tondus un mois environ avant 
l'époque du concours. 

POUR LES PORCS. — Porcs de grande taille, âgé d'un à 
deux ans : — l r e Prime, 425 francs et une médaille d'argent. — 
2 e Prime, 75 francs et une médaille d'argent. 

Porcs de petite taille. — 4 r e Prime, 425 francs et une médaille 
d'argent. — 2 e Prime, 75 francs et une médaille d'argent. 

Art. 5. — Les primes ne seront payées aux propriétaires que 
pour autant que les animaux primés soient vendus à un boucher 
de Bruxelles, dans le courant de la journée du concours, pour être 
abattus, dans les huit jours, à l'Abattoir de cette ville. 
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A r t /> # __ Le quart de la prime décernée pour les bœufs et 
génisses sera payé à l'agriculteur ou éleveur chez lequel ces ani
maux sont nés, si toutefois ils sont indigènes. 

A r t > 5. __ Les animaux de races étrangères sont admis à con
courir, pourvu qu'ils aient été introduits en Belgique avant l'âge 
d'un an. 

A r l > c. Les primes seront décernées publiquement par un 
jury composé de sept membres et d'un secrétaire, savoir : 

Un membre de l'Administration communale de Bruxelles, pré
sident : 

Trois agriculteurs-éleveurs ; 
Un médecin vétérinaire; 
Un syndic des boucheries d'Anvers et de Gand. 
Les quatre premiers, ainsi que le secrétaire, sont nommés par 

le Ministre de l'intérieur; les trois derniers, par le Collège des 
Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles. 

Art. 7. — Les animaux devront être présentés au concours par 
les propriétaires engraisseurs ou leurs fondés de pouvoir. 

L'inscription des concurrents sera faite par le secrétaire du jury, 
le jour même du concours, de huit à onze heures du matin au 
local de l'Abattoir. 

On fera, au moment de l'inscription, le dépôt des pièces consta
tant l'origine des animaux et les lieux où ils ont été élevés et en
graissés. 

Ces pièces seront certifiées véritables par les bourgmestres des 
communes où sont domiciliés les concurrents. 

Art. 8. — Le jury commencera ses opérations à midi. 
11 décidera sans appel, d'après l'examen des animaux vivants, et 

à la majorité des voix. 
Le jury statuera également sur toute contestation qui pourrait 

s'élever relativement à l'application des dispositions qui précèdent. 

Les membres du jury ne pourront présenter au concours des 
animaux qui leur appartiennent. 

En cas d'absence d'un ou de plusieurs membres du jury, le 
président pourvoira à leur remplacement. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 14 mars 1867. 

Par le Collège : 

Le Secrétaire, 
A. LACOMBLÉ. 

Le Collège, 
J. ANSPACH. 
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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 : 

59 cent, par kil. chez : 
Hoste, rue des Minimes, 148. 
Demeuter, rue Haute, 282. 
Aekermans, rue des Minimes, 124. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 53. 

40 cent, par kil. chez : 
Vannieuwenhove, rue Haute, 248. 
Vanrolterdam, rue Haute, 63. 
Boulang. éeo&om. ,ruedés Tanneurs,54. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 18 

40 cent, par kil. chez : 

Vanderplanken,r.N.-D. du Sommeil, 15. 
Hoogvelds, rue des Pierres, 13. 
Francken, rue des Sœurs-Noires , 42. 
Demulder, rue de la Verdure, 34. 
Vandevelde, rue d'Anderlecht, 95. 
Solvay, A . , rue d'Anderlecht, 176. 
Pyek, rue du Marché-aux-Porcs, 3. 
Boulang. économ. , rue de Schaerbeek,9. 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 276. 
Herpels, rue Granveile, 83. 

mars 1807. 

Le Bourgmestre, 

J. ANSPACH. 

Travaux publics — Adjudication des travaux de 
badigeonnage à exécuter dans les bâtiments 
communaux. 

Le vendredi 5 avril 1807, à une heure précise, il sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication des tra
vaux de badigeonnage, de plafonnage et de plâtrage à exécuter 
dans les bâtiments ci-après désignés : 

1 e r Lot. — L'école militaire; les corps de garde de la place 
Royale et du Parc; les façades du Théâtre du Parc; le logement 
du chef-garde du Parc; les commissariats des l , r e et 5e divisions de 
police, etc. 

2e Lot.— La prison dite l'Amigo; le local de la justice de paix; 
la boucherie des Récollets, les écoles n o s 2, G et 7; le couvent des 
Sœurs-Noires, rue des Visitandines, etc. 

5 e Lot. —Divers locaux de l'Abattoir, le Poids delà ville, rue 
* du Grand-Hospice, les écoles n o s 5 et 4, etc. 

4 e Lot. — L'école moyenne et l'athénée, rue du Grand-Hospice, 
divers locaux de l'Entrepôt, etc. 
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y, Lot. _ Les casernes des Annonciades et de Sainle-Élisabetli ; 
le conservatoire de danse, rue de la Fiancée; l'école n° 5, rue de 
Schaerbeek : le local des cours d'éducation pour les jeunes iilles , 
roc du .Marais, n" 68, etc. 

Cette adjudication a lieu par voie de soumissions cachetées, 
dressées sur timbre et conformément aux prescriptions du cahier 
des charges de l'entreprise. 

Les soumissions devront être adesséesà M. le Bourgmestre, par 
lettres cachetées, remises au secrétariat de l'Hôtel de Ville, au 
plus tard le jour fixé pour l'adjudication, avant onze heures du 
matin. 

Elles seront enfermées dans une double enveloppe, dont l'une 
(extérieure) portant l'adresse de M. le Bourgmestre, avec ces mots : 
» Soumission pour l'entreprise de travaux », et l'autre (intérieure) 
portant pour suscription : « Soumission pour les lots des travaux 
de badigeonnage, de plafonnage et de plâtrage à exécuter dans les 
bâtiments communaux . . . . » 

Le cahier des charges et le devis estimatif de l'entreprise sont 
déposés à l'Hôtel de Ville, dans les bureaux de la troisième divi
sion (travaux publics), où l'on peut en obtenir des exemplaires. 

Bruxelles, le 19 mars 1867. 

Par le Collège : Le Collège, 
L e 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 : 

59 cent, par kil. chez : 

Demeuler, rue Haute, 28 L 
Varniiouwcnhove, rue Haute, 248. 
Akkermans, rue des Minimes, I ï 4 . 
Pyck, rue du Marché-aux-Porcs, 3. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 

40 cent, par kil. chez : 

Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Boulangerieécon., rue des Tanneurs,oi. 
Vanderplancken, r. N.-D.-du-Somm.,15. 
Hoogveldts, rue des Pierres, 43. 
Francken, rue des Sœurs-Noires, 42. 
Vandevelde, rue d'Anderlecht, 95. 
Solvay, A., rue d'Anderlecht, -176. 
Boulang. économ., r. de Schaerbeek, 9. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 25 mars 1867. 

Le Bourgmestre, 

J. ANSPACH. 
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CONSEIL C O M M U N A L 
Séance du 30 mars 1867. 

Présidence de M. JULES ANSPACH, Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Communications. — Autorisation donnée à la Compagnie 
concessionnaire des travaux de la Senne d'établir un quai provisoire le 
long de l'Allée-Verte, avec exemption des droits de débarquement 

four les matériaux qui y seront déchargés. — Approbation d'actes de 
administration des hospices. — Acceptation d'un legs par le conseil 

de fabrique de l'église du Béguinage : avis favorable. — Approbation du 
compte du Mont-de-Piété 'pour l'exercice 1866. — Echange de terrains. 
— Vote de deux crédits supplémentaires. — Vote des conclusions d'un 
rapport de la section des travaux publics, tendant à l'ouverture de deux 
rues aboutissant à l'avenue Louise. — Rapport fait par M. l'Echeviu 
De Vadder, au nom du Collège et de la section des finances, sur le clas
sement de diverses rues pour l'application de la taxe sur les construc
tions et les reconstructions. — Autorisation donnée au Collège d'ester 
en justice contre plusieurs contrevenants. — Concessions de terrain 
pour sépulture. — Impôt de 6 p. c. sur le revenu cadastral : rejet 
d'une demande de dégrèvement présentée en faveur d'une propriété de 
l'Etat. — Maintien de la décision relative au pavage du boulevard du 
Jardin-Botanique. — Rapport fait par M. l'Echevin Funck, au nom du 
Collège et de la section des beaux-arts, sur une proposition de M. le mi
nistre de l'intérieur, tendant à l'érection d'un monument à la mémoire 
de Van Helmont. — Ratification d'un arrêté de M. le Bourgmestre, 
prescrivant des mesures relatives à l'épizootie. — Rectification au rap
port présenté par le Collège sur l'épidémie. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Sont présents : MM. J. Anspach, Bourgmestre j; Watteeu, Van-
dermeeren, De Vadder, Goffart et Funck, Echevins; Ranwet, 
Cattoir, Jacobs, Cappellemans, Veldekens, Hauwaerts, Maskens, 
Tielemans, Lacroix, Capouillet, Couteaux, Waedemon, Leclercq, 
Fontainas, Godefroy, Mersman, Splingard, Weber, Conseillers, et 
Lacomblé, Secrétaire. 

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

M. le Bourgmestre. Plusieurs de nos collègues, indisposés ou 
absents du pays, ne peuvent assister à la séance de ce jour; ce sont : 
MM. Lemaieur, DeRoubaix, Depaire, Hochsteyn, "Walter et Orts. 

M. le Secrétaire présente l'analyse suivante des pièces adres
sées au Conseil : 

1° Par lettre reçue le 14 février, le sieur Delesalle, tenant Testa-
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minet l'Union, demande que le règlement de police qui prescrit 
la fermeture des lieux publics a une heure déterminée, soit exécuté 
d'une manière uniforme. 

M. le Bourgmestre. Bien que rétablissement tenu par le péti
tionnaire ne mérite pas, à mon avis, l'attention du Conseil, je vous 
propose le renvoi de la requête à l'a section de police. Le Conseil 
sait qu'il est presque impossible à l'Administration de ne pas user 
d'une certaine tolérance dans l'application des dispositions régle
mentaires qui concernent la fermeture des établissements publics. 
La fixation de l'heure date de longtemps; depuis, les habitudes ont 
changé; la section de police examinera s'il n'y a pas lieu de mo
difier notre ordonnance sous ce rapport. 

2° Par lettre reçue le 27 février, MM. Van Gindertaelen et C i e 

signalent les dangers qui résultent pour la santé publique de l'em
ploi des pompes à bière dont les tuyaux sont faits de plomb. 

M. le Bourgmestre. Le Conseil se rappelle qu'en 1861 cette 
question a été examinée, qu'elle a fait l'objet d'une discussion longue 
et détaillée. A cette époque, l'ancienne Administration proposait au 
Conseil un règlement interdisant l'usage des pompes dont les tuyaux 
étaient faits de matières oxydables. Le Conseil communal a rejeté 
celte proposition par 20 voix contre 7. Je ne crois pas que le Conseil 
veuille revenir sur une discussion épuisée. Je vous propose de 
passer à l'ordre du jour sur cette pétition. 

M . Fontainas. Sans prétendre, dès aujourd'hui, engager le 
Conseil à revenir sur un vote émis i l y a quelques années, je crois 
que cette pétition, dont j 'ai eu connaissance, mérite d'attirer l'at
tention de l'Administration et qu'il y a lieu, sans nous prononcer 
sur le fond, de la renvoyer au Collège ou à la commission médicale 
locale. Il est utile que nous sachions si les faits qu'on nous dénonce 
ont réellement la gravité qu'on leur attribue. 

M. le Bourgmestre. Sans doute, l'honorable membre n'a pas 
lu la discussion de 1861? 

M. Fontainas. Pardon. 

M. le Bourgmestre. S'il l'avait lue avec attention, i l aurait 
vu qu'à celte époque le Conseil s'est entouré de lumières, qu'il s'est 
adressé, non-seulement à la commission médicale locale, mais encore 
à plusieurs médecins; qu'il a consulté des spécialistes, des savants, 
et que c'est à la suite d'une instruction complète que la discussion 
s'est ouverte dans cette assemblée et que la proposition du Collège 
a été rejetée. 

Je ne suis pas suspect. Je faisais partie de la minorité battue ; 
mais je crois que la proposition de M . Fontainas n'aurait aucune 
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utilité pratique, parce que nous retomberions dans la discussion 
d'il y a six ans. 

M. Fontainas. Si je, ne me trompe, il s'est produit depuis 
1801 des laits nouveaux d'une certaine gravité, qui détermineraient 
peut-être le Conseil à émettre une autre opinion. 

M. Hauwaerts. Ces faits sont-ils venus à la connaissance de 
M. le Bourgmestre ? 

M. le Bourgmestre. Je n'ai reçu aucun rapport. 
M. Ranwet. Je ne vois aucun inconvénient à examiner de nou

veau la question. Le Conseil maintiendra sa première décision si 
les faits ne lui paraissent pas assez graves pour le faire changer 
d'avis. 

M. feappellemaiis. A l'époque où la question a été discutée, 
les chimistes ont fait des expériences; ils ont trouvé de l'arsenic 
dans tous les émaux appliqués sur des casseroles de fer, mais cela 
est à la connaissance du gouvernement qui autorise la fabrication 
de ces ustensiles. Le gouvernement ne peut pas ignorer que, dans 
les établissements qu'il autorise, on emploie l'arsenic, puisqu'il est 
impossible d'étamer le fer sans recourir à l'arsenic qui donne à 
l'émail sa blancheur. Vous trouverez de l'arsenic dans tous les 
émaux. Vous en trouverez partout. 

M. Splingard. En quantité homéopathique. 
M. Cappellemans. Si vous n'en voulez plus, il ne faut pas 

vous borner à interdire l'usage des cruches et des casseroles en 
fer élanié, il faut interdire la fabrication de ces ustensiles; il faut 
chercher le mai à sa source. Mais c'est là le fait du gouvernement. 

M. Fontainas. J'entends d'autant moins revenir sur le fond de 
la question que j'ignorais que la pétition dût nous être présentée 
aujourd'hui. Mais je ne vois aucun inconvénient au renvoi que je 
propose. Ce renvoi ne nous lie en rien ; il n'engage pas l'avenir. 
Je me borne à demander que l'on consulte la commission médicale 
locale pour savoir si les faits qui se sont produits depuis 1801 
sont assez graves pour que le Conseil revienne sur sa décision. 

Je n'ai pas d'opinion faite. Je n'ai pas suffisamment étudié la 
question ; je n'ai pas d'éléments d'appréciation. Je désire en avoir. 

M. Tielemans. Je viens de lire la pétition. Elle ne signale 
aucun fait. 

M. Fontainas. Elle fait allusion à certains faits postérieurs 
à 18G1. J'ai chez moi des documents où ces faits sont dénoncés. Si 
j'avais prévu ce débat, je m'en serais muni. 

M. l'Échevin Watteeu. Si M. Fontainas a des documents de 
nature à nous éclairer, nous pouvons renvoyer l'examen de cette 
pétition à la prochaine séance. 
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M. Tielemans. Un renvoi à la commission médicale locale 
préjugerait, dans une certaine mesure, notre opinion. 

M. Fontainas. Ne pourrait-on pas renvoyer là pétition à la 
section de police? Ce que je voudrais éviter, c'est l'ordre du jour 
pur et simple. 

M. l'Échevin Watteeu. Ce que je propose n'est pas l'ordre 
du jour. Je demande le renvoi à notre prochaine séance, afin que 
vous puissiez nous signaler les faits qui seraient de nature à mo-
ii\er un renvoi à la commission médicale locale. Si nous renvoyions 
la pétition à la commission médicale locale sans appeler son atten
tion sur des faits nouveaux, nous aurions l'air de ne tenir aucun 
compte de son avis antérieur. 

M. le Bourgmestre. Le renvoi à la prochaine séance ne ren
contre pas d'opposition? 

M. Hauwaerts. C'est attacher trop d'importance à cette affaire. 
Pour moi la question estbien simple. Cest unequestion de concur
rence. Cela a (Hé parfaitement prouvé. 

M. Cappellenians. Cela a été constaté par le chimiste de 
l'Hôtel de Ville. 

M. Hauwaerts. D'ailleurs, les pétitionnaires ne signalent aucun 
fait nouveau. 

M. l'Echevin Watteeu. Un de nos collègues nous promet des 
faits nouveaux. Il convient, ce me semble, de lui permettre de 
nous les signaler. 

— L'examen de la pétition est renvoyé à la prochaine séance. 

5" Par circulaire reçue le 1er mars, l'Association libre des culti
vateurs, établie à Ghistelles, demande au Conseil d'intervenir 
auprès de M. le Ministre des finances pour obtenir la suppression 
du droit d'accise sur le sel. 

M . le Bourgmestre. Sans doute, Messieurs, nous désirerions 
tous que l'impôt du sel, de même que bien d'autres, fussent abolis ; 
mais il faudrait que le produit de cet impôt fût réparti d'une autre 
façon. D'ailleurs, les pétitionnaires invoquent surtout les intérêts 
agricoles, et la ville de Bruxelles n'ayant pas d'intérêts agricoles, 
il serait assez singulier qu'elle soulevât cette question. Je crois 
«pie nous de\ons laisser au gouvernement l'initiative de réformes 
«le ce genre. 

M. Cappellemans. Je crois, d'ailleurs, que la loi accorde, 
à certaines conditions, à l'agriculture l'exemption de l'impôt du sel. 

M. le Bourgmestre. En effet, le sel destiné à l'amendement 



des terres est exempté de l'impôt, pourvu qu'il soit mélangé avec 
d'autres matières qui le rendent impropre à la consommation. 

Je vous propose le dépôt de cette pétition aux archives. — 
Adopté. 

4" Par dépèches des 1 e r et 11 mars, M. le ministre de l'intérieur 
fait don de divers ouvrages à la bibliothèque populaire. 

— Remercîments au donateur. 

5° Par lettre du 19 mars, le directeur de la Banque de Bel
gique envoie trente-quatre exemplaires du compte rendu des opé
rations de la Banque en 186G. — Remercîments. 

G0 Par dépêche du 27 mars, M. le ministre de l'intérieur 
demande l'avis du Conseil sur un projet d'organisation de nouvelles 
compagnies spéciales de la garde civique. 

M . le Bourgmestre. Un assez grand nombre de nos conci
toyens ont demandé au gouvernement l'autorisation de former 
une nouvelle compagnie d'élite, ou plutôt de porter un uniforme 
plus commode que l'uniforme actuel. Je crois que tel est le prin
cipal but de la requête. M. le ministre de l'intérieur nous demande 
de nous prononcer le plus tôt possible. Je vous propose le renvoi 
de la pétition à la section de police, avec demande d'un prompt 
rapport. —Adhésion. 

7° Par lettre du 28 mars, la commission des plantations envoie 
un nouveau rapport sur les plantations des boulevards et des pro
menades publiques de la ville. — Impression. 

8° Par dépèche du 27 mars, le Ministre de l'intérieur transmet 
à l'Administration un projet de M. L. Geelhand pour la transfor
mation du Jardin-Botanique. 

M . le Bourgmestre. Vous savez, Messieurs, que le Collège 
s'occupe de la question du Jardin-Botanique. Je ne suis pas encore 
en mesure de vous entretenir de cette affaire. Je vous propose le 
renvoi du projet de M. L . Geelhand au Collège. Ce n'est, du reste, 
qu'un avant-projet, sans indication d'aucune combinaison qui 
puisse en faciliter la réalisation. 

— Le renvoi au Collège est prononcé. 

9° Par lettre du 29 mars, M. Muldcrs, directeur du théâtre 
flamand, demande que le subside qui a été voté en faveur de ce 
théâtre lui soit payé immédiatement en entier. 

M. le Bourgmestre. Le pétitionnaire se plaint de n'avoir 



touche qu'une partie de son subside. Je vous propose le renvoi de 
sa requête à la section des finances, pour qu'elle examine la 
question de comptabilité soulevée par le pétitionnaire. — 
Adhésion. 

10° Le 29 mars, l'Administration a reçu un plan, avec notice 
imprimée, pour l'établissement d'une vaste construction destinée 
à une exposition universelle dans le voisinage de l'avenue Louise. 

M. le Bourgmestre. Ce projet, dont nous ne connaissons pas 
l'auteur, et qui est accompagné de quelques explications brèves et 
insuffisantes, a pour but la construction de six immenses pavillons 
destinés à une exposition universelle, dans une rue parallèle à 
l'avenue Louise, et qui porterait le nom de rue de l'Avenir. 

Je vous propose d'en ordonner le dépôt aux archives, en 
attendant une proposition plus complète, plus tangible. 

M. l'Echevin Goffart. Il faut aussi que nous sachions si 
l'auteur de ce plan est à même de nous donner des garanties 
suffisantes. 

M. le Bourgmestre. C'est clair. 
— Le dépôt aux archives est ordonné. 

11° MM. Thys et consorts, se disant les représentants du 
meeting flamand qui a eu lieu le 24 de ce mois, adressent au 
Conseil une pétition par laquelle ils exposent les motifs qui leur 
paraissent militer en faveur d'une large augmentation du subside 
accordé au théâtre flamand. Les pétitionnaires demandent au 
Conseil communal une prompte délibération. 

M. Splingard. Je demande le renvoi de cette pétition au 
Collège et à la section des finances, avec demande d'un prompt 
rapport. 

M. le Bourgmestre. Le Collège n'a aucun motif pour 
s'opposer au renvoi de cette pièce. 

M. l'Echevin De Vadder. Qu'en ferons-nous? M. le Bourg
mestre a déjà expliqué à plusieurs reprises à l'honorable 
M. Splingard que nous ne poumons prendre de décision sur 
cette question aussi longtemps que nos nouvelles taxes ne seraient 
pas approuvées par le gouvernement. Or, jusqu'à présent, nous 
n'avons reçu aucune réponse. On pourrait renvoyer cette pétition 
à la section des beaux-arts. (Hilarité.) 

M . le Bourgmestre. Cette section a reçu d'autres pétitions 
analogues. On pourrait également lui renvoyer celle-là. 

M. Splingard paraît désirer qu'on discute immédiatement la 
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question de l'augmentation.du subside. Devant cette insistance, 
je suis prêt à céder. Je veux bien mettre la question à l'ordre du 
jour; mais, j'ai fait remarquer à l'honorable membre que, dans 
l'intérêt même de sa demande d'augmentation, il est préférable 
de différer le débat. 

M . Splingard. J'ai renoncé à la discussion immédiate de ma 
proposition. Mais voici une pétition qui nous arrive. Quel incon-
vénient voyez-vous à ce qu'elle soit renvoyée à la section des 
finances ? 

M . le Bourgmestre. Cette section n'en pourra rien faire, 
parce qu'elle n'a pas de ressources à affecter à l'augmentation du 
subside. 

M . Splingard. Quand j'ai fait ma proposition, M. Watteeu 
nous a dit qu'il voterait un subside plus élevé. M. Lacroix a été 
plus carré. Il a déclaré qu'il ne voterait de subside pour aucun 
théâtre. 

M . l 'Échevin Watteeu. J'ai pu vous dire que j'étais sympa
thique en principe à l'augmentation du subside alloué au théâtre 
flamand, et je le suis encore, malgré les meetings. Seulement, je 
vous prie de croire que je ne voterai aucun nouveau subside pour 
le théâtre flamand, à moins qu'il ne me soit démontré que les 
ressources de la ville nous permettent ci;' prendre un engagement. 
Notre décision sur cette question est subordonnée à la solution 
<{iie recevront nos projets d'impôts nouveaux. 

Vous savez qu'il n'y a pas de fonds votés au budget qui nous per
mettent d'augmenter le subside du théâtre flamand. Quelles que 
soient vos sympathies et les nôtres, elles seront stériles aussi long
temps que nous ne saurons pas si nos ressources nous permettront 
de remplir l'engagement que vous voudriez nous faire prendre. 

M . le Bourgmestre. J'ajoute que les termes de la pétition ne 
sont pas acceptables. Je ne sais pas si l'honorable membre la con
naît, mais l'Administration ne peut pas la recevoir sans protester 
contre certaines propositions qui y sont contenues. 

M . l ' É c h e v i n Watteeu. Je ne connais pas la pétition. Elle est 
probablement le reflet des affiches que nous avons lues aux coins 
des rues, et des circulaires que chacun de nous a reçues chez lui. 
Ce n'est, pas sous la pression de semblables écrits qu'augmenteront 
mes sympathies pour Je théâtre flamand. 

— La pétition est renvoyée à la section des beaux-arts. 

12° Ee sieur Cocq, agent de police, demande au Conseil com
munal la restitution d'un médianat de 300 florins des Pays-Bas, 
versé dans la caisse communale, à l'occasion d'une nomination. 

M . le Bourgmestre. Ceux d'entre vous, Messieurs, qui fai-
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salent partie du Conseil en 1846 savent que la question des mé-
dianatsa fait, dans cette enceinte, l'objet d'une discussion. 

Sons l'ancienne Administration, avant la révolution, i l était 
d'usage, lorsqu'on était nommé à un emploi, d'apporter à la 
caisse communale une somme qui était, en quelque sorte, le prix 
de la nomination qu'on avait obtenue. Cette somme entrait dans 
le trésor de la ville et celui qui l'y avait versée n'y avait plus aucun 
droit. 

Cependant, quelques anciens titulaires d'emplois conférés avant 
la révolution, ou bien les héritiers de ces derniers employés, étant 
tombés dans une situation voisine, de l'indigence, ont pétitionné 
auprès du Conseil communal afin d'obtenir la restitution des 
versements ainsi opérés. 

Le Conseil a examiné ces demandes et i l a cru qu'il ne lui était 
pas possible de consentir à cette restitution. 

Néanmoins, afin qu'aucune erreur ne soit commise, je vous pro
pose de renvoyer cette pétition au Collège, qui , le cas échéant, vous 
fera une proposition. — Adhésion. 

13° Par lettre du 11 mars, la Compagnie anglaise chargée des 
travaux de la Senne demande l'autorisation-d'établir un quai pro
visoire le long de l'Allée-Verte et l'exemption des droits de débar
quement pour les matériaux qui seront déchargés en cet endroit. 

M . le Bourgmest re . Cette demande est soumise au Conseil, 
parce que le Collège ne s'est pas cru investi du pouvoir d'y faire 
droit. La Compagnie anglaise devra faire débarquera Bruxelles des 
briques et des matériaux de toute nature pour l'immense entre
prise de l'assainissement de la Senne. Si nous lui avions accordé 
l'usage des quais intérieurs de la ville, où l'on ne perçoit pas de 
droit de débarquement, nous aurions compromis la situation du 
commerce ordinaire. Pour obvier à cet inconvénient, nous vous de
mandons d'assimiler, en cette circonstance, l'Allée-Verte aux quais 
de l'intérieur. 

— L'autorisation demandée par la Compagnie anglaise est ac
cordée dans les ternies de sa demande. 

M . le Bourgmes t re . Deux contraventions pour abus dans 
l'emploi des eaux de la ville, ont été constatées depuis notre der
nière séance. 

M . l 'Echev in De Vadder 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 
23 janvier dernier, deux lots de terrain situés à Schaerbeek, et 
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faisant partie des biens dont l'aliénation a été autorisée par arrêté 
royal du 5 octobre 1827. 

Cette opération a donné le résultat suivant : 

Contenance 
SITUATION. 

SOMMES A PxVYER. PRIX 
de 

revient 
par 

centiare. 
des lots. 

A 
C M 

SITUATION. 
Principal. Accessoires. TOT A 

PRIX 
de 

revient 
par 

centiare. 

135-136 4 44 8 Rue d'Hooghvorst. 8,940 1,705 80 •10,645 80 23 93 

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 supér ieure . 

Le conseil général d'administration des hospices et secours a fait 
vendre publiquement, par le ministère du notaire Vermeulen, le 
2 février dernier, deux lots de terrain situés à Cureghem, et fai
sant partie des biens dont l'aliénation a été autorisée par arrêté 
royal du a octobre 1827. 

Cette opération a donné le résultat suivant : 

N o s Contenance 
SITUATION. 

SOMMES A PAYER. 
PRIX 

rie 
revient 

des lots. A c M 
SITUATION. 

Principal. Accessoires. T O T A L . 

par 
mètre 
carré. 

711 
712 

42 
5 

92 
33 

4 
8 

ïîue Haberman . . 
Rue delà Princesse 

29,030 
7,220 

o,700 20 
2,515 20 

34,736 20 
9,735 20 

8 09 
18 24 

1 
48 26 

! 
2 36,250 8,221 40 44,471 40 

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 
16 février dernier, deux lots de terrain situés à Schaerbeek, et 
faisant, partie des biens dont l'aliénation a été autorisée par la 
deputation permanente, le 27 mars 1845. 
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Cette opération a donné le résultat suivant : 

Contenance 

SITUATION. 

SOMMES A PAYER. 
PRIX 

(le 
revient 

par 
mètre 
carré. 

des lots. A C M 

SITUATION. 

Principal. Accessoire;:. TOTAL. 

PRIX 
(le 

revient 
par 

mètre 
carré. 

45 
89 

1 
2 

52 
52 

9 
8 

Rue de l'Olivier . 
Idem. 

3,420 
3,750 

1,926 20 
729 20 

5,346 20 
4,479 20 

34 96 
20 40 

3 75 7 7,170 2,655 40 9,825 40 

Depuis le jour de l'adjudication définitive, l'acquéreur du lot 
ri0 89, le sieur Jean-Henri Cammaerts, est décédé subitement, lais
sant une veuve et six enfants dans une position qui ne leur permet 
pas de tenir les engagements contractés par le défunt. 

Le conseil général des hospices et la veuve Cammaerts demandent 
que l'adjudication ne soit pas approuvée. 

En conséquence, la section des finances vous propose de charger 
le Collège de transmettre les pièces à l'autorité supérieure, en de
mandant l'approbation pour le lot n° 45 seulement. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours a 
fait vendre publiquement, par le ministère du notaire Vermeulen, 
le 25 ïéwlev dernier, trois lois de terrain situés à Schaerbeek , 
et faisant partie des biens dont l'aliénation a été autorisée par 
arrêté de la réputation permanente, en date du 27 mars 1845. 

Cette opération a donné le résultat suivant : 

N o s 
Contenance 

SITUATION. 
S O M M E S A P A Y E R . P R I X 

de 

des lots. A C M 
SITUATION. 

Principal. Accessoires. TOTAL. 
revient 

par 
centiare. 

10 
11 
93 

» 

\ 

70 
81 
31 

» 
3 
5 

Rue Thiéfry. 
Idem. 

Rue de l'Olivier. 

1,360 
1,470 
2,680 

394 95 
383 95 
623 20 

1,754 95 
1,853 95 
3,303 20 

25 07 
22 80 
25 12 

2 82 8 
' j 

5,510 1,402 10 6,912 10 

La section des finances vous propose de charger le Collège de 
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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, parle ministère du notaire Vandenhoulen, 
deux lots de terrain situés à Schaerbeek, rue de Cobpgue, et 
faisant partie des biens dont l'aliénation a été autorisée par arrèié 
royal du o octobre 4827. 

Cette opération a donné le résultat suivant : 

des lots . 

Contena 

A C 

nce 

M 

S I T U A T I O N . 

SOI 

Principal. 

W M E S A 1 

Accessoires. 

P A Y E R 

TOTAL. 

P R I X 
de 

revient 
par 

centiare. 

190-197 3 i 2 2 '2 R u e de C o l o g n e . 9 ,900 1 ,564 40 14 ,174 40 35 61 

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 2 mars, deux lots de terrain situés à Schaerbeek, rues Thiéliy 
et Josaphat, et faisant partie des biens dont l'aliénation a été 
autorisée par arrêté de la deputation permanente, en date du 
27 mars 1845. 

Cette opération a donné le résultat suivant : 

No* 

des lots . 

Contenance 

S I T U A T I O N . 

R É S U L T A T . P R I X 
de 

revient 
par 

centiare. 

No* 

des lots . 
A c M 

S I T U A T I O N . 

Principal. Accessoires. T O T A L . 

P R I X 
de 

revient 
par 

centiare. 

R u e T h i é f r y 

2-3 1 50 2 et 3 , 5 7 0 777 40 4 ,347 50 28 94 
rue Josaphat . 

3 , 5 7 0 4 ,347 50 

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. 



Les hospices ont fait louer publiquement, par le ministère du 
notaire Heyvaert, de Grimbergen, le 14 octobre dernier, des biens 
ruraux appartenant aux hospices et à la bienfaisance et situés sous 
les communes de Bergh, Beyghem, Humbeek, Brusseghem-Ophem, 
Osselt, Molhem-Bollebeek, Cortenberg, Crainhem, Sterrebeek, 
Erbs-Querbs, Etterbeek, Everberg, Haeren,Neder-Over-Heembeek, 
Vilvorde, Wemmel, Eppeghem , Campenhout, Grimbergen, 
Machelen, Melsbrouck, Meysse, Percq, Peuthy, Strombeek-Bever, 
Laeken, Vilvorde, Weerde et Wolverthem. 

Cette opération a donné les résultats suivants : 

Hospices : 44 hectares 45 ares et 19 centiares. 

Prix anciens . . . . . . . fr. 6,026 81 
Prix nouveaux . . . . . . . 6,523 n 

Augmentation. . fr. 496 19 

Bienfaisance : 65 hectares 66 ares et 10 centiares. 

Prix anciens fr. 7,531 74 
Prix nouveaux 7,977 » 

Augmentation. . fr. 645 26 

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

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande, pour son receveur général, l'autorisation de consentir la 
radiation d'une inscription hypothécaire, prise au bureau de 
Bruxelles, le 23 novembre 1858, vol. 892, n° 56, pour sûreté 
d'une rente au capital de fr. 425-28, qui a été remboursée par les 
sieurs Mees et consorts, détenteurs actuels de l'hypothèque. 

La section des finances vous propose d'émettre un avis favorable 
sur la demande de l'administration des hospices et de charger le 
Collège de transmettre les pièces à l'autorité supérieure. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande, pour son receveur général, l'autorisation de consentir 
la radiation d'une inscription hypothécaire, prise au bureau de 
Nivelles, le 11 mars 1864, vol. 374, n° 108, pour sûreté d'une 
rente au capital de fr. 8,465-60, qui a été remboursée par les 
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époux Cloquet-Devis et consorts, propriétaires actuels de l'hypo
thèque. 

La section des finances vous propose d'émettre un avis favorable 
sur la demande de l'administration des hospices et de charger le 
Collège de transmettre les pièces à l'autorité supérieure. 

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

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

Par testament passé devant M. le notaire Dewever, le 51 octo
bre 1865, la dame veuve Louise-Christine Kunst a légué aux pau
vres de l'église évangélique du boulevard de l'Observatoire, une 
somme de cent francs. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours, repré
sentant légal des pauvres, sollicite l'autorisation d'accepter ce legs. 

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 la députation permanente. 

Par testament olographe, en date du 21 octobre 1858, déposé 
au rang des minutes de M. le notaire Broustin, la dame veuve 
Moyen, décédée à Bruxelles, le 26 août 1866, a légué à la fabrique 
de l'église Saint-Jean-Baptiste du Béguinage, un tableau repré
sentant la Sainte-Famille et Moïse. 

Le conseil de fabrique de ladite église a décidé d'accepter ce legs. 
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'autorité supérieure pour approbation. 

— Les conclusions de ces deux rapports sont adoptées sans 
discussion. 

M. Veldekens fait, au nom de la section des finances, le rap
port suivant : 

Votre section des finances a examiné le compte du Mont-de-
Piété pour l'exercice 1866. 

Il résulte de cet examen que le compte d'exploitation se solde par 
un bénéfice de fr. 58,273-52, les recettes étant de fr. 215,872 59 
et les dépenses de 157,599 07 

Le boni prescrit sur les gages vendus a été de fr. 8,488-09. 



Le compte général se solde comme suit : 
En recettes à fr. 4,314.391 23 
En dépenses à fr. 4,283,909 68 

En caisse au 31 décembre dernier . fr. 27,481 55 

En résumé, l'examen du compte du Mont-de-Piété n'ayant sou
levé aucune observation, votre section des finances vous propose, 
Messieurs, en conformité de l'art. 79 de la loi communale, d'y don
ner votre approbation. 

Les conclusions de ce rapport sont adoptées sans débat. 

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

Les sieurs Verheggen et Vanvreckom, propriétaires aux abords 
de la Cité Fontainas, à Saint-Gilles, demandent de faire un échange 
de parcelles de terrain avec la ville, afin de pouvoir, de part et 
d'autre, donner une configuration régulière aux propriétés. 

D'après le plan qui vous est soumis, la ville céderait environ 
40 mètres carrés et recevrait en échange 75m,20 carrés. 

Cette opération est avantageuse pour les deux parties, et la section 
des finances vous propose de charger le Collège de demander à 
l'autorité supérieure l'autorisation de conclure l'échange proposé. 

Le Collège a décidé de faire exécuter quelques travaux indispen
sables aux abords de la cité Fontainas et qui auront pour résultat 
d'augmenter d'une manière considérable la valeur des terrains que 
la ville possède dans ce quartier et qui seront sous peu exposés en 
vente publique. 

Ces travaux consistent dans l'exécution de remblais rue d'Angle
terre et rue de Constantinople, le pavage de la continuation de la 
rue Blaes et les raccordements de la rue Fonsny. 

Ces dépenses sont évaluées à la somme totale de fr. 14,100. 
La section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose 

de voter un crédit supplémentaire de ladite somme au chapitre II 
des dépenses du budget de 1867 ; cette dépense sera couverte au 
moyen des ressources courantes de l'exercice. 

L'établissement du paratonnerre à l'Hôtel de Ville a occasionné 
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une dépense de 0,750 francs, pour laquelle aucune allocation n'est 
portée au budget de 1860. 

La section des finances vous propose de voter, sur l'exercice 1866, 
un crédit extraordinaire de 6,750 francs, destiné à liquider cette 
dépense. 

Elle sera couverte au moyen des ressources courantes de 
l'exercice. 

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

— Le Conseil vote sans discussion les conclusions du rapport 
de la section des travaux publics, tendant à l'ouverture de deux 
rues aboutissant à l'avenue Louise (1). 

M. l'Echevin De Vadder fait, au nom du Collège et de la sec
tion des finances, un rapport ayant pour objet le classement de 
diverses rues pour l'application de la taxe sur les constructions et 
les reconstructions (2). 

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

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

Le 21 juillet 1860, M. Desmedta obtenu l'adjudication, pour le 
terme d'un an, à partir du 1 e r août de la même année, de la four
niture de l'avoine, du son de froment et de la farine d'orge néces
saires aux chevaux employés pour le service de l'enlèvement des 
boues et immondices de la ville de Bruxelles. A partir du 1er jan
vier de la présente année, M. Desmedt a fait ses fournitures irrégu
lièrement et a même livré des marchandises de mauvaise qualité. 
Cet état de choses a duré jusqu'au 20 février dernier. A cette date, 
M. Desmedt a fait signifier à la ville qu'il cesserait ses fournitures, 
se fondant sur ce que la ville n'exécutait pas ses engagements; 
qu'aux termes de son contrat, il devait être payé à la fin de chaque 
mois, et que, cependant, la ville avait refusé de solder le montant 
des livraisons du mois de janvier. 

Il est vrai que la ville avait refusé de payer la somme ré-

(1) Voyez p. 102. 
(2) Voyez p. 141. 



clamée, mais elle était dans son droit. M. Desmedt ayant produit 
un compte inexact, n'a voulu ni admettre de rectification, ni consen
tir à subir la retenue provisoire stipulée dans l'article 8 de son 
contrat, qui porte que « les fournitures seront payées à la fin de 
chaque mois, sauf le montant d'une quinzaine, qui restera comme 
caution jusqu'à la pleine et entière exécution des conditions de l'en
treprise. » 

C'est donc à tort que 31. Desmedt prétend que la ville n a pas 
satisfait à ses engagements et, dès lors, son refus de continuer les 
fournitures en question est dénué de fondement. 

Ce rapport était prêt à vous être soumis lorsqu'aujourd'hui 
même, M. Desmedt a fait assigner la ville. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous de
mander l'autorisation de le poursuivre, en exécution de son contrat, 
et de nous défendre, sauf approbation de la députation permanente. 

Le sieur François Francotte, entrepreneur, domicilié à Ixelles, 
Coin-Perdu, n° 3, s'est engagé envers la ville à exécuter le remblai 
de deux fossés situés près de l'ancienne porte de Hai, à raison 
de 65 centimes par mètre cube. Après avoir effectué ce travail, 
il a réclamé de la ville une somme de fr. 8,622-90, prétendant 
que le remblai contenait 13,266 mètres cubes de terre. 

Nous avons fait opérer le mesurage, conformément à l'art. 2 
de l'engagement contracté par M. Francotte, lequel article stipule 
que « les terres seront cubées par les agents de l'Administration 
en présence de l'entrepreneur ou de son délégué. » 

Il a été constaté que le remblai ne contenait que 9,023 mètres 
cubes. 

Le sieur Francotte s'est refusé à admettre l'exactitude de ce 
chiffre, et, par exploit de l'huissier Colin, en date du 26 mars 
courant, il a fait assigner la ville en paiement de la somme pré-
mentionnée, déduction faite des acomptes qu'il a reçus. 

Cette somme étant supérieure à celle qui est réellement due, 
nous avons l'honneur, Messieurs, de vous demander l'autorisation 
nécessaire pour nous défendre en justice contre l'action qui nous 
est intentée, sauf approbation de la députation permanente. 

Le sieur A. Roger, demeurant Petite rue au Beurre, n° 5, 
refuse, malgré nos instances, de payer la somme de 191 francs 
19 centimes, représentant le coût des travaux exécutés d'office à sa 
maison, sise impasse Verplanken, n° 3. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser de nous autoriser à l'attra're en justice et de nous charger 
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tic transmettre les pièces à l'approbation de la deputation perma
nente. 

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

1 
N

° 
d'

or
dr

e.
 ¡1

 

NOM 

ET PRÉNOMS. 
PROFESSION. DOMICILE. CIMETIÈRE. 

H 
M 
o 
m 
§ p 
en 

S
O

M
M

E 
à 

pa
ye

r,
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1 Ed. Closset . . . Tailleur. Rue du Par Nouv. cim. du 1 
chemin, 7. quart. Léopold. 2m,60 , 780 

-2 Everard, agissant 
quart. Léopold. 

au nom de la 
dame v e L.-J . De 
Champs, domi

Cim. prot. du ciliée à Attre. . Avocat. Rue Neuve, 74. Cim. prot. du 
quart.Léopold. 2™, 53 759 

3 Berlot dit Sacré. Profes. de danse. R. Berlaimont, Nouv. cim. du 
28. quart. Léopold. 2m,60 780 

4 M»e E . Courant. Négociante. R. du Treuren-
renberg, 15. Idem. 2m,60 780 

o André Peterson. Rentier. Rue du Trône, Cim. prot. du 
426. 

1 
quart. Léopold. 2m,75 825 

6 Gérard Wemans. Négociant. 1 
Rue de la SaNouv. cim. du 
isonnière, 4 5a quart. Léopold. 2m,60 780 

7 M.-G. Vanheel. . Rentier. Champ-des-Ma-!cimet. prot. dJ 
nœuvres. ïuart. Léopold. 2m,00 600 

X T. Seyrîg. . . . Ingénieur civil. RueMarcq,l6. i 
Idem. i 2™,88 864 

9 docteur. t. delaBraie, 14. Scheutveld. 2m,60 780 

Chacune de ces personnes s'est engagée : 1° à payer à la ville 
la somme de 200 francs par mètre carré, pour prix de la conces
sion ; 2° à faire, au profit des pauvres et des hôpitaux de Bruxelles, 
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 
proposer 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. 

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



M. l'Echevin Watteeu fait, au nom du Collège et de la sec-
don du contentieux, le rapport suivant : 

Le 30 juin 18G6 , M. le gouverneur a transmis au Collège une 
dépêche de M. le ministre des travaux publics, tendant à obtenir le 
dégrèvement de l'imposition de 6 p. c. sur le revenu cadastral pour 
un immeuble situé rue des Eperonniers et acquis par l'Etat pour 
le service des chemins de fer. 

Conformément à la demande de M. le gouverneur, le 7 juillet 
1800 cette réclamation a été soumise au Conseil, qui l'a renvoyée 
à l'examen de la section du contentieux. Celle-ci, à l'unanimité, a 
émis lavis que l'Etat n'a aucun droit au dégrèvement de ladite pro
priété. En voici les motifs : 

L'impôt de 6 p. c. sur le revenu cadastral a été établi entière
ment d'après les bases de la contribution foncière, telle qu'elle a 
été constituée par la loi du 5 frimaire an VII. Il frappe donc toutes 
les propriétés immobilières, sauf les exceptions prévues par cette 
loi. 

Or, il résulte des articles 105 à 108 que les propriétés faisant 
partie du domaine de l'Etat ne sont exemptées de la contribu
tion que pour autant qu'elles soient destinées à un service public 
et, en outre, qu'elles soient improductives. 

L'immeuble en question étant affecté au service du chemin de 
fer, il n'est pas possible de le classer dans la catégorie des pro
priétés improductives. Il ne rentre donc pas dans les exceptions 
déterminées par la loi. 

M. le ministre invoque, à l'appui de sa réclamation, une décision 
de la députation permanente au sujet, dit la dépêche, d'une pré
tention identique de la commune de Molenbeek-Saint-Jean. Mais 
il n'y a aucune analogie entre l'impôt de 6 p. c. et la taxe établie 
par cette commune. Cette dernière taxe a un tout autre caractère; 
elle se prélève sur les industriels ayant leur établissement dans la 
localité, tandis que l'impôt de 6 p. c. frappe tous les immeubles, 
abstraction faite de leur destination. Il n'y a pas d'assimilation 
possible entre ces deux contributions. La décision invoquée est donc 
complètement étrangère au cas présent. 

Déterminé par les considérations qui précèdent, le Collège, d'ac
cord avec la section du contentieux, vous propose d'émettre l'avis 
qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la réclamation du département des 
travaux publics, et que toutes les propriétés de l'Etat situées sur le 
territoire de Bruxelles et appartenant à la même catégorie que l'im
meuble en question doivent être assujêties à l'impôt de 6 p. c. 

M. le Bourgmestre. Le Conseil ordonne-t-il l'impression de 
ce rapport pour statuer dans une prochaine séance? 

M. Splingard. C'est inutile. 



— 436 — 

M. Lacroix. La question me paraît suffisamment étudiée, et les 
raisons qui nous sont données à l'appui des conclusions du rapport 
sont tellement frappantes, tellement décisives, qu'il ne peut pas y 
avoir de doute. 

— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

M. l'Echevin Goffart fait, au nom de la section des travaux 
publics, le rapport suivant : 

Le 23 février dernier, vous avez renvoyé à la section des travaux 
publics une pétition signée par un certain nombre de propriétaires 
demandant que vous reveniez sur votre vote relatif au macatlami-
sage et au pavage du boulevard du Jardin-Botanique. 

Pour essayer d'ébranler la conviction qui a inspiré ce vote à la 
majorité du Conseil communal, il fallait tout au moins que les 
pétitionnaires produisissent des arguments nouveaux. Or, c'est ce 
que nous avons cherché en vain dans la réclamation dont nous 
sommes saisis. En effet, il n'est nullement démontré que les consé
quences de l'exécution du projet que vous avez adopté, Messieurs, 
soient aussi fâcheuses qu'on le suppose. On assure que l'aspect 
d'une bande pavée et d'une bande macadamisée sera des plus dis
gracieux. Si cela était vrai et si une solution meilleure pouvait 
nous être indiquée, nous nous empresserions de l'examiner; mais, 
nous le répétons, aucune idée nouvelle n'a surgi, et les pétitionnaires 
sont restés dans les termes qui ont été débattus au sein du Conseil 
communal. Aussi, continuons-nous à croire que le système que 
nous avons préconisé et qui a obtenu votre assentiment est le plus 
rationnel. 

Nous pourrions relever l'exagération dont la pétition qui nous est 
renvoyée est empreinte, surtout en ce qui se rapporte au bruit 
assourdissant, au tremblement continuel du sol, que ferait naître 
le charriage sur la bande pavée vers les maisons; mais c'est là, s'il 
existe, un inconvénient commun à toutes les voies de communica
tion passantes et auquel l'Administration ne peut obvier. 

Les pétitionnaires terminent, Messieurs, en vous demandant, 
pour le cas où vous ne reviendriez pas sur votre décision, de faire 
établir le pavé vers la plantation, afin de conserver aux voilures 
l'accès des maisons. 

Nous sommes d'avis qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette propo
sition, qui va à l'encontre du but que nous avons cherché à atteindre, 
puisque c'est en vue de faciliter le déchargement des marchandises 
que le pavage est établi vers les habitations, et afin de porter, du 
même côté, les promeneurs à pied et en équipages. 

En conséquence de ce qui précède, la section a l'honneur de vous 
proposer le maintien pur et simple du vote que vous avez émis le 
12 janvier dernier. 
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M. le Bourgmestre. J'engage le Conseil à se prononcer im
médiatement sur les conclusions de ce rapport. Nous avons fait 
l'acquisition de nos matériaux. Il est désirable que cette question 
soil enfin résolue, car nous laissons le boulevard dans un état déplo
rable. Il est impossible à une voiture d'aller, de la place des Nations 
à rentrée de I'Allée-Verte, autrement qu'au pas, sous peine de 
briser ses ressorts. 

M. l'Echevin Watteeu. Une solution est très-urgente. 

M. le Bourgmestre. J'ai fait partie de la minorité qui deman
dait le maintien du macadam; cependant, comme je ne crois pas 
que le Conseil soit disposé à revenir sur son vole du 12 janvier, 
je l'engage à déclarer immédiatement qu'il entend le maintenir. 

— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

M. l'Echevin Funck fait, au nom du Collège et de la section 
des beaux-arts, un rapport sur une proposition de M. le ministre 
de l'intérieur, tendant à l'érection d'un monument à la mémoire 
de Van Helmont (1). 

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

M. le Bourgmestre. Un arrêté royal du 23 février dernier 
a rendu applicable à toutes les communes du Brabant l'arrêté 
royal du 8 février relatif à l'épizootie. J'ai été obligé de prendre 
immédiatement des mesures pour que cet arrêté reçût son exécu
tion à Bruxelles. Cela a été l'objet de mon arrêté du 4 mars, et c'est 
ce même arrêté que, conformément à l'article 94 de la loi commu
nale, je dois vous soumettre, sous peine de lui voir perdre toute sa 
force. Je vous prie de vouloir bien l'approuver. 

— Le Conseil approuve l'arrêté de M. le Bourgmestre, en date 
du 4 mars, relatif à l'épizootie. 

M. le Bourgmestre. Avant de lever la séance publique, je 
tiens à réparer une omission qui, par suite d'une erreur du 
copiste, a été commise dans le rapport supplémentaire que j'ai 

(t) Voyez infrà, p. 142. 



en l'honneur de vous soumettre après l'épidémie de 1866. Un 
nom a été oublié, et l'honorable praticien dont le nom n'a pas 
été cité ne s'est pas aperçu de l'omission, de sorte que c'est tout 
à fait spontanément que je fais cette rectification. 

Je veux parler de M. le docteur Servais, que j'ai rencontré, à 
diverses reprises, donnant ses soins aux malheureux, pendant le 
cours de l'épidémie. 

— Le conseil se forme en comité secret à trois heures et demie; 
il se sépare à quatre heures moins un quart. 

Rapport de la Commission des plantations. 

Messieurs, 

Conformément au désir que vous avez exprimé, j'ai l'honneur 
de vous soumettre le résumé des délibérations qui ont eu lieu 
dans notre dernière réunion. 

§ I. Le rapport qui vous a été présenté le 15 février dernier 
signale les dangers auxquels la canalisation actuelle du gaz expose 
les plantations de la ville de Bruxelles. Cette question a de 
nouveau été soulevée dans notre dernière séance, à la suite d'une 
communication faite par M. le président et qui informait la com
mission que M. le Bourgmestre s'était adressé au préfet de la Seine 
à l'effet d'obtenir des renseignements sur les précautions prises à 
Paris pour mettre les plantations des boulevards et des prome
nades publiques à l'abri des infiltrations du gaz d'éclairage. 
Celui-ci, menaçant continuellement les arbres dans le voisinage 
desquels il circule, et aucune essence n'échappant à son influence 
délétère, le sujet ne saurait être examiné avec trop de soin. Et la 
commission, après nouvelle délibération, est d'avis que l'on ne doit 
négliger aucune des précautions capables d'empêcher les fuites 
de gaz, et elle est unanime pour recommander à l'Administration 
communale l'application des mesures préventives signalées dans le 
rapport du 5 février, ainsi que de toutes celles dont l'expérience 
pourrait avoir sanctionné la valeur. 

g IL Le rapport prémentionné proposait également, afin de ga
rantir les arbres contre la sécheresse dont ils souffrent pendant 
l'été, de leur distribuer l'eau nécessaire au moyen d'une canalisa
tion souterraine, qui serait alimentée par le trop-plein de la 
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fontaine érigée sur remplacement de l'ancienne porte de Namur. 
Mais pour résister sûrement à la poussée des terres et échapper à 
l'invasion des racines des arbres, cette canalisation devrait néces
sairement être installée à une grande profondeur. D'un autre côté, 
à cause de la différence de niveau qui existe entre le point où se 
ferait la prise d'eau et les parties basses des boulevards, on serait 
obligé, atin d'éviter une pression qui susciterait plus d'un incon
vénient, de racheter la pente au moyen de dispositions appropriées. 
L'application de ce procédé donnerait donc lieu à une très-forte 
dépense et, sans en contester l'eiïicacité, la commission s'est de
mandé s'il n'était pas possible de signaler à l'Administration une 
méthode moins coûteuse et cependant apte à rendre le même 
service? A cette occasion, un membre fait connaître le système usité 
dans certaines villes du Midi de l'Europe, et qui consiste à creuser, 
autour des arbres, des espèces de cuvettes communiquant entre 
elles au moyen de tuyaux. A chaque arrosage, les cuvettes 
se remplissent d'une couche d'eau, dont l'épaisseur est réglée par 
la position qu'occupe l'orifice des tuyaux d'écoulement placés en 
aval, et le trop plein sert à alimenter les réservoirs placés à un 
niveau inférieur. Ce mode d'arrosage, très-simple et exempt des 
inconvénients que l'on a reprochés au système d'irrigation rappelé 
plus haut, remplirait parfaitement le but que l'on se propose. 
Aussi la commission,à l'unanimité, a-t-elle été d'avis de le recom
mander à l'Administration communale; seulement,elle pense que, 
pour mettre les cuvettes creusées au pied des arbres, à l'abri de 
toute espèce de dégradation, il serait avantageux de les recouvrir 
de plaques en fer de fonte, percées de trous. 

| III. L'abattage des arbres frappés par une des causes de des
truction mentionnées dans le rapport du 15 février, ayant été 
décidé, la commission a examiné comment il fallait diriger cette 
opération pour nuire le moins possible à l'ornement des prome
nades. Deux méthodes peuvent être suivies : ou abattre isolément 
les arbres définitivement condamnés, ou procéder par section. 
Dans l'opinion de la commission, la préférence doit être accordée 
à la dernière mesure, car l'abattage partiel offrirait plus d'un incon
vénient. En effet, on serait alors obligé d'installer çà et là de très-
jeunes sujets à côté de vieux arbres, ce qui nécessairement nuirait 
au coup d'œil, en rompant la régularité de la plantation ; et, d'un 
autre côté, une semblable association ne pourrait qu'être préju
diciable aux arbres nouvellement mis en place, attendu qu'ils 
seraient dominés par des voisins plus robustes et plus vigoureux. 

§ IV. La commission s'est ensuite occupée du choix des essences 
propres à remplacer l'orme qui, dans son opinion, doit dis
paraître peu à peu. Un grand nombre d'essences ont été proposées 
par divers membres, mais il en est une qui a fini par rallier la 
majorité des suffrages : c'est le platane d'occident. 



Déjà, dans une séance précédente, cette essence, qui a très-bien 
réussi au boulevard du Jardin Botanique, avait été signalée comme 
pouvant être adoptée en remplacement de l'orme. A ce propos, 
votre rapporteur, en s'appuyanl sur les observations déjà anciennes 
de Courtois, médecin et botaniste distingué, fit remarquer que 
l'installation des platanes sur les boulevards pourrait bien ne pas 
être sans danger pour la santé des promeneurs. Mais un membre 
signala plusieurs plantations de cette essence, et entre autres, celle 
(jui est établie autour du grand-bassin du Parc et qui, cependant, 
ne semblent jamais avoir occasionné le moindre accident. Un autre 
membre fit, en outre, observer que, dans plusieurs villes d'Alle
magne, et notamment à Francfort, on trouve le platane d'occident 
sur les promenades publiques et que l'on a également planté cette 
essence sur quelques parties des boulevards de Paris. 

A la suite de ces communications, M. le Bourgmestre s'étant 
adressé au préfet de la Seine, ainsi qu'au premier bourgmestre de 
Francfort, à l'effet d'obtenir des renseignements précis à ce sujet, 
a reçu de ces fonctionnaires des réponses qui nous ont été com
muniquées dans notre dernière, séance et d'où il résulte que 
jamais, ni à Paris, ni à Francf^'t, les plantations de platane n'ont 
incommodé ni les voisins, ni les promeneurs. Aussi, à l'unanimité 
moins une voix (celle du rapporteur), la commission est-elle d'avis 
que l'on peut très-bien adopter le platane d'occident pour les repeu
plements qui doivent avoir lieu aux boulevards. 

§ V. Enfin, la commission appelle de nouveau l'attention de 
l'Administration sur l'infertilité du sol des boulevards et insiste sur 
l'impérieuse nécessité de pourvoir au remplacement de la mauvaise 
terre par de la bonne chaque fois que l'on effectuera une planta
tion nouvelle, attendu que ce n'est qu'à cette condition que l'on 
peut assurer la longévité des arbres. 

La commission croit également devoir recommander à l'Adminis
tration la création d'une pépinière où elle pourrait, au bout de 
quelques années, trouver tous les sujets nécessaires aux repeuple
ments et aux plantations nouvelles exécutées par la ville de 
Bruxelles. 

Telles sont, Messieurs, les résolutions qui ont été prises par la 
commission de, plantations, dans sa dernière séance. 

Le rapporteur, 
(Signé) FOUQUET. 

Approuvé par la commission, le 25 mars 1867. 

(Signé) J . ANSPACH, 

GOFFART, MASKENS, GODEFROY, DOUCET, DE BRICHY, 

MALCHAIRE, Membres, et CATTREUX, Secrétaire. 
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Rapport fait par M. l'Echevin De Vadder, au nom 
du Collège et de la section des finances, sur le 
classement de diverses rues pour l'application 
de la taxe sur les bâtisses. 

Messieurs, 

Plusieurs rues dont vous avez décrété la création au quartier 
Louise, des deux côtés de l'avenue du bois de la Cambre, ne sont 
pas comprises dans le tableau de classement formé pour l'applica
tion de la taxe sur les bâtisses. 

Le relevé ci-après indique le nom de ces rues nouvelles, leur 
situation, ainsi que la classe à laquelle nous proposons de les 
porter. 

Nous avons l'honneur de soumettre en même temps à votre 
approbation la révision du classement des rues du Président, de 
la Longue-Haie et la chaussée de Vleurgat, mentionnées dans ledit 
relevé. 

QUARTIER LOUISE. 

Proposition de classement pour la taxe sur les constructions 
et les reconstructions. 

NOM. 
Largeur 

en 
mètres. 

CLASSE. OBSERVATIONS. 

Rues situées à gauche de l'avenue, en partant de la ville : 
du P r é s i d e n t . . . . ta de la 4e à la 2e Perpendiculaire à l'Avenue. 
Souveraine . . . . 10 2e Idem. 
Mercelis  12 2e Idem. 
du B e a u - S i t e . . . . 12 3« Idem. 
de la Vanne . . . . 42 3« Parallèle à l'Avenue. 
de l'Ermitage. . . . 12 3e Idem. 
Lesbroussart. . . . 46 Perpendiculaire à l'Avenue. 
du Fontainier . . . 42 3« Parallèle à l'Avenue. 
de la Longue-Haie . . 40 de la 5 e à la 3e Idem. 

Rues situées à droite de l'avenue, en partant de la ville : 
de la Bonté . . . . 15 9e Perpendiculaire à l'Avenue. 
de l'Amman . . . . 15 2 e Idem. 
du Drossard . . . . 15 2e Idem. 
Defacqz . . . . . . 48 2e Idem. 
du Damhoudere . . . 46 3e Parallèle à l'Avenue. 
du Bailli  15 2« Perpendiculaire à l'Avenue. 
de la L i b e r t é . . . . 46 3e Idem. 
du M a g i s t r a t . . . . lo 2e Idem. 
Chaussée de Vleurgat . » de la 7« à la S* Idem. 



Rapport fait par M . l'Échevin Funck, au nom du 
Collège et de la section des beaux-arts, sur une 
proposition de M. le ministre de l'intérieur, 
tendant à l'érection d'un monument à la 
mémoire de Van Helmont. 

Messieurs, 

Le Conseil provincial du Brabanl a émis le vœu, en 4863, qu'un 
monument fût élevé à la mémoire de Jean-Baptiste Van Helmont, 
l'une des illustrations scientifiques du xvne siècle dont s'honore 
notre pays. 

M. le ministre de l'intérieur a proposé au Collège d'ériger ce 
monument à Bruxelles, sous la réserve que la ville interviendrait 
dans la dépense pour une part égale à celle de l'Etat et de la 
province. 

D'accord avec votre section de l'instruction publique et des 
beaux-arts, et tenant compte du vœu exprimé dans votre séance 
du 29 octobre 1864, le Collège a soumis à M. le ministre une 
question prélable : celle de savoir si, le cas -échéant, la ville de 
Bruxelles pourrait compter sur le concours de l'Etat pour l'érection 
d'un monument en l'honneur de Marnix de Sainte-Aldegonde et 
d'Anneessens. Il a fait remarquer que ces monuments sont destinés 
à perpétuer les souvenirs historiques les plus considérables et à 
réparer un oubli que rien ne saurait justifier. 

Le Collège a reçu à cet égard une réponse des plus positives : la 
ville est assurée à l'avance du concours de l'Etat pour celte œuvre 
de glorification nationale. 

D'après l'évaluation faite par M. le ministre, les frais du monu
ment Van Helmont s'élèveront à 50,000 ou 35,000 francs. La part 
de la ville serait du tiers de cette somme. Il s'agit, par conséquent, 
d'une dépense de 10,000 à 11,666 francs, dont le paiement pour
rait se faire en deux et même en trois années. 

M. le ministre ajoute que, désireux de procurer aux jeunes 
artistes de mérite l'occasion de produire leur talent dans les con
ditions les plus favorables, il a l'intention d'instituer un concours. 

L'Administration communale serait nécessairement représentée 
par un ou plusieurs délégués au sein du jury. 

Consultée sur ces diverses questions, la section de l'instruction 
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publique et des beaux-arts, partageant l'opinion du Collège, a été 
unanime pour émettre un avis favorable. 

En conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer, 
Messieurs, de décider que le crédit annuel nécessaire, soit 
fr. 5,888-67, figurera à chacun des budgets de 1868, 1869 
et 1870. 

Quant à ce qui concerne les monuments d'Anneessens et de 
Marnix de Sainte-Aldegonde, le Collège s'entendra ultérieurement 
avec M. le ministre de l'intérieur sur les propositions à vous sou
mettre. 

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 : 

59 cent, par kil. chez : 

Pyck, rue du Marché-aux-Porcs, 3. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 53. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 

40 cent, par kil. chez : 

Melleker, rue des Sablons, 26. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 

40 cent, par kil. chez : 
Boulang. écon., rue des Tanneurs, 54. 
Vanderplancken, r. N.-D.-du-Somm.,15. 
Hoogvelds, rue des Pierres, 15. 
Francken, rue des Sœurs-Noires, 42. 
Yandevelde, rue d'Anderlecht, 95. 
Solvay, A., rue d'Anderlecht, 176. 
Boulang., écon., rue de Schaerbeek, 9. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 1 e r avril 1867. 

Le Bourgmestre, 
J. ANSPACH. 

Rues nouvelles entre l'avenue Louise et les chaus
sées de Vleurgat et d'Ixelles. — Enquête. 

Par délibération du 50 mars 1867, le Conseil communal a 
adopté un plan pour l'ouverture de deux rues, au quartier dit 
de l'Ermitage, entre l'avenue Louise et les chaussées de Vleurgat 
et d'Ixelles. 

Ce plan est exposé à l'Hôtel de Ville, dans les bureaux de la 
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troisième division (rez-de-chaussée), où l'on pourra en prendre 
connaissance jusqu'au 15 du courant. 

Les observations auxquelles ce plan donnerait lieu devront être 
adressées à l'Administration communale, au plus tard ledit jour, 
avant trois heures de l'après-midi. 

Fait en séance, à l'Hôtel de Ville, le 2 avril 1867. 

Par le Collège: Le Collège, 

Le Secrétaire, J. ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

Bruxelles, irap. Bols-Wittouck. 
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V I L L E DE 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 . 

A N N É E 1 8 6 7 . 

NUMÉRO 6. LUNDI 15 AVRIL. 

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

COMITÉ SECRET DU 50 MARS 1807. 

Le Conseil a nommé, en qualité de membre de la commission médicale 
de Bruxelles, et en remplacement de M.Dam, démissionnaire, M. Francqui 
(Jean-Baptiste), pharmacien, docteur en sciences naturelles et professeur 
a l'Université libre ; t I ¿£3 

Il a nommé, à titre définitif, le sieur Guillaume (Hydulphe) aux fonc
tions de troisième instituteur à l'école moyenne A. 

Milice. — Levée de 1867. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles 

Informe les miliciens de la levée de 1867 que l'état modèle l i t-
tera CC, indiquant les exemptions définitives ou provisoires accor
dées par le conseil de milice, dans les première et deuxième sessions 
réunies, est déposé à l'Hôtel de Vil le (bureau de la milice), où les 
intéressés peuvent en prendre connaissance, tous les jours, de dix 
a trois heures, les dimanches et fêtes exceptés. 

Fait en séance, le 5 avril 1867. 

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 : 

38 cent, par kil. chez : 

Delaet, rue Haute, 30. 

39 cent, par kil. chez : 

Pyck, rue du Marché-aux-Porcs, 3. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 53. 

40 cent, par kil. chez : 

Akkermans, rue des Minimes, 424. 
Melleker, rue des Sablons, 26. I 

40 cent, par kil. chez : 

Vanderplancken,r. N.-D.-du-Somm.,15. 
Hoogvelds, rue des Pierres, 13. 
Francken, rue des Sœurs-Noires, 42. 
Solvay, A. , rue d'Anderlecht, 4 76. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 24. 
Boulang. écon., rue de Schaerbeek, 9. 
Mees, chaussée d'Etterbeek, 276. 
Herpels, rue Granvelle. 83. 
Van Obbergen, chaus. d'Etterbeek, 195. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 8 avril 1807. 

Le Bourgmestre j 

J . ANSPACH. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

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

39 cent, par kil. chez : 
Pyck, rue Marché-aux-Porcs, 3. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 53. 

40 cent, par kil. chez : 
Ackermans, rue des Minimes, 124. 
Melleker, rue des Sablons, 26. 
Vanderplancken, r. N.-D. duSomm. ,45. 
Hoogveldts, rue des Pierres, 43. 
Francken, rue des Sœurs-Noires, 42. 
Stroobants, rue d'Anderlecht, 70. 
Solvay, rue d'Anderlecht, 476. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 24. 
Boulang. écon., rue de Schaerbeek, 9. 

41 cent par kil. chez : 
Willems, rue Nuit-et-Jour, 45. 
Crommelinck, rue des Pigeons, 34. 

41 cent, par kil. chez : 

Vanassche, rue de la Prévoyance, 7. 
Vanhelst, rue du Midi, 403. 
Boulang. économ.,rue desTanneurs,54. 
Casteels, place du Jeu de Balle, 37. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63, 
Vanderbist, rue Blaes, 23. 
Kleirens, rue Haute, 427. 
Demulder, rue de la Verdure, 34. 
Dekempeneer, rue d'Anderlecht, 85. 
Vanhoven, rue d'Anderlecht, 402. 
Degendt, rue de Flandre, 95. 
Evenepoel, quai aux Briques, 74. 
Mertens, rue Marché aux-Porcs, 16. 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 276. 
Taymans, rue Granvelle, 73. 
Van Obbergen, chaus. d'Etterbeek, 495. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 15 avril 1867. 

Le Bourgmestre, 
J . ANSPACH. 



CONSEIL C O M M U N A L . 

Séance du 15 avril 1867. 

Présidence de M . JULES ANSPACH, Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Communications. — Lecture d'un rapport fait par M. Orts, 
au nom de la section de police, sur la formation d une nouvelle compa
gnie spéciale de la garde civique ; discussion et vote des conclusions de 
ce rapport. •— Dépôt d'un rapport du Collège et de la section de police, 
tendant à l'abrogation de l'ordonnance de police relative à l'ouverture et 
à la fermeture des cafés, théâtres et autres établissements publics. — 
Rapport fait par M. l'Echevin De Vadder, aunonide lasectiondes finances, 
sur une transaction conclue entre l'administration des hospices et la ville 
de Nivelles. — Approbation d'actes de l'administration des hospices. — 
Vote de deux crédits supplémentaires. — Classement de diverses rues pour 
l'application de la taxe sur les constructions et les reconstructions. — 
Discussion et vote des conclusions du rapport de la section des beaux-
arts, tendant à ce que la ville intervienne dans les frais du monument Van 
Helmont; vote d'une proposition de M. Fontainas, tendant à ce que le 
Collège négocie avec le gouvernement les conditions de l'érection de mo
numents à la mémoire de Mamix de Ste-Aldegonde et d'Anneessens. 
—Rapport fait par M. le Bourgmestre, au nom du Collège et de la section 
de police, sur l'adjonction d'une disposition à l'article 33 de l'ordon
nance de police du 18 avril 1844, relative à la prostitution. — Dépôt 
il'un projet d'ordonnance pour le déchargement de la chaux. — Auto
risations données au Collège d'ester en justice contre plusieurs contre
venants. — Concessions de terrain pour sépulture. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Sont présents : MM. J . Anspach, Bourgmestre ; Watteeu, Van-
dermeeren, De Vadder, Goffart et Funck, Echevins; Ranwet, 
battoir, Bisschoffsheim, Walter, Cappellemans, Veldekens, Depaire, 
Hauwaerts, Maskens, Orts, Lacroix, Capouillet, Couteaux, Lemaieur, 
Wacdemon, Leclercq, Fontainas, Godefroy, DeRoubaix, Mersman, 
Conseillers, et Lacomblé, Secrétaire. 

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

M. Jacobs, absent du pays, s'excuse de ne pouvoir assister à 
la séance. 

M . le Bourgmestre. Un grand nombre de membres de la 
garde civique ont l'intention de se rendre au tir de Wimbledon, 
qui aura lieu au mois de juillet. M. le ministre de l'intérieur m'a 
invité à accepter la présidence d'une commission qui sera formée 
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pour faciliter cotte excursion des gardes civiques en Angleterre; 
J'ai la satisfaction d'annoncer à l'assemblée que S. A. R. Mgr |t> 
comte de Flandre a accepté la présidence d'honneur de cette coin-
mission. Après avoir pris les ordres de Son Altesse Royale et m être 
mis d'accord avec M. le ministre de l'intérieur, j'ai composé cette 
commission comme suit, et je fais appel au dévouement des citoyens 
dont les noms suivent : 

M . l'Echevin Funck serait vice-président : 
Seraient membres de cette commission : 
MM. Plelinckx, lieutenant généralde la garde civique <à Bruxelles-

Comte du Chastel, lieutenant général de la garde civique,' 
à Cand; 

Grégoire, colonel de la garde civique, à Anvers ; 
Bottin, colonel de la garde civique, à Liège; 
Jacobs, colonel de la garde civique, à Bruxelles; 
Vandermeeren, colonel de la garde civique, à Bruxelles; 
De Wouters d'Oplinter, colonel de la garde civique, à 

Bruxelles ; 
Vanhumbeeck, colonel de la garde civique, à Bruxelles; 
Speelman, colonel de la garde civique, à Gand; 
De Hemptinne, colonel de la garde civique, à Gand; 
Baron Duvivier, lieutenant-colonel de la garde civique, à 

Mons; 
Peesten, lieutenant-colonel de la garde civique, à Bruges; 
Douxchamps, lieutenant-colonel de la garde civique, à 

Namur ; 
De L'Eau d'Andrimont, major commandant les chasseurs-

éclaireurs, à Bruxelles. 
M . Somerhausen, attaché au ministère de l'intérieur, remplirait 

les fonctions de secrétaire. 

M . le Secrétaire présente l'analyse suivante des pièces adressées 
au Conseil : 

1° L'Administration a reçu, le 1 e r avril, une brochure traitant 
d'un projet de raccordement des trois stations du Nord, du Midi et 
du Luxembourg, par M. De Masy-Delacroix. Ce projet, accompagné 
d'un plan, comporte deux stations intérieures, l'une Vieille-Halle-
aux-Blés, l'autre Montagne-aux-Herbes-Potagères. Tous les raccor
dements s'opèrent en tunnel, sans passage à niveau, ni pont, ni 
viaduc. Ce plan comprend aussi le redressement de la Montagne de 
la Cour, l'élargissement du Marché-aux-Herbes et différents tra
vaux de voirie et d'embellissement. L'auteur n'aborde pas la ques
tion financière. 

M . le Bourgmestre. Vous avez tous reçu un exemplaire de 
ce projet. Je vous propose d'en ordonner le renvoi au Collège. — 
Adhésion. 



2° Par lettre du 34 mars, MM. J.-E. Billops et C i e envoient 
U 1 i projet pour la création d'un palais de cristal au Champ des 
manœuvres. L'auteur ne demande aux diverses autorités aucun 
subside, mais il réclame la garantie formelle qu'une exposition 
aura lieu en 4869 et sera renouvelée lous les 10 ans. La valeur 
du Champ des manœuvres serait payée à la ville en dix annuités, et 
le palais lui ferait retour au bout de 90 ans avec toutes ses annexes 
ei ses dépendances. Les entrepreneurs seraient autorisés à utiliser* 
le palais pour des expositions spéciales, des fêtes et cérémonies 
publiques, etc., etc. 

M. le Bourgmestre. Comme vous l'entendez, les auteurs de 
ce projet mettent à sa réalisation une condition qu'il ne dépend 
pas de nous d'accomplir. Ils demandent l'intervention du gouver
nement pour une exposition universelle en 4869. Je crois qu'ils 
se font illusion en la fixant à une date aussi rapprochée de celle 
qui occupe aujourd'hui la France. Ce qu'il y a de plus sage, c'est 
de renvoyer ce projet au Collège. — Adhésion. 

5° Par lettre reçue le 5 avril, M. Paul Perrard sollicite un 
subside de la ville pour établir un théâtre wallon. — Il dit qu'en 
bonne justice distributive, sa demande mérite le même accueil que 
celle du directeur du théâtre flamand. Il pense que Bruxelles, situé 
entre les provinces qui parlent les deux idiomes, doit tendre à 
fusionner les races et à créer Punité nationale en accordant à tous 
les mêmes droits. 

M. le Bourgmestre. Je propose Pordre du jour sur cette 
requête. 

M. l'Echevin Goffart. Je propose le renvoi à la section des 
beaux-arts, à qui ont été renvoyées des demandes analogues. 

M. le Bourgmestre. Celle-ci n'a aucun caractère sérieux. 

M. l'Echevin Watteeu. A quoi bon renvoyer cette requête à 
la section des beaux-arts? Je conçois une demande de subside 
en faveur du théâtre flamand, mais non en faveur du théâtre 
wallon, qui n'existe pas. D'ailleurs, on ne parle pas wallon à 
Bruxelles, on y parle français et flamand. 

— L'ordre du jour est prononcé. 

4° Par lettre du 9 avril, M. Schmit fait part à l'Administration 
de la mort de son père, contrôleur général des travaux de la ville. 

M. le Bourgmestre. Un des plus anciens employés de la 
ville et des plus méritants, M. Schmit, a succombé à une maladie 
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subite. Le Collège a manifesté à la famille les regrets que lui 
faisaient éprouver la perte de cet honorable fonctionnaire. Le 
Conseil s'associera, j'en suis sûr, à cette manifestation. —Adhésion 
unanime. 

Depuis la dernière séance, deux contraventions ont été consta
tées pour abus dans l'emploi des eaux. 

M . le Bourgmestre. Je prie le Conseil de délibérer d'urgence 
sur les conclusions d'un rapport de la section de police, dont je vais 
avoir l'honneur de lui donner lecture. 

Voici ce rapport, qui a été fait par M. Orts : 

» Messieurs, 
» Par lettre du 29 mars 1867, M. le ministre de l'intérieur a 

transmis à l'avis du Conseil communal de Bruxelles une demande 
tendant à permettre la création d'une nouvelle compagnie spéciale 
dans la garde civique de la capitale. 

» Cette demande est ainsi conçue : 

» A Son Excellence Monsieur le ministre de l'intérieur. 

» Monsieur le ministre, 

» Confiant dans votre bienveillance habituelle, je me permets 
de venir vous faire une demande dans le but d'obtenir l'autorisa
tion de former un corps de volontaires en Belgique. En posant cet 
acte, Monsieur le ministre, je ne fais que remplir les idées d'une 
notable partie de la population bruxelloise. 

» Nous désirerions que ce corps soit considéré par le gouverne
ment comme faisant partie de la milice citoyenne et, par consé
quent, soumis aux lois et règlements qui la régissent. 

» Il me reste une dernière demande à vous faire, Monsieur le 
ministre, concernant l'armement : nous mettant à la disposition du 
gouvernement, l'Etat pourrait-il nous fournir des armes en nous 
autorisant à les faire transformer, plus tard, d'après le nouveau 
système se chargeant par la culasse ? 

» Ci-joint, Monsieur le ministre, un croquis assez exact de l'uni
forme que je me propose d'adopter pour les volontaires belges. 

» Espérant, Monsieur le ministre, que vous daignerez accorder 
à cette demande l'attention qu'elle mérite et lui donner une solu
tion favorable. 



, Je vous prie. Monsieur le ministre, d'agréer l'hommage de 
)ii profond respect et de ma haute considération. 

» Votre dévoué serviteur, 
» (Signé) Comte GASTON D'ARSCHOT. 

» Bruxelles, ce 20 mars 1867. » 

» Vous le voyez, Messieurs, i l s'agit bien de créer une com
pagnie spéciale,"étrangère aux corps spéciaux existants et non pas 
d'adjoindre une compagnie nouvelle soit à la batterie d'artillerie, 
soit au bataillon des chasseurs-éclaireurs , soit à la cavalerie. Le 
commandement doit rester indépendant ; l'uniforme diffère des 
uniformes actuels. 

» 11 y a peu d'années, une demande semblable fut accueillie par 
le gouvernement, sur l'avis favorable du Conseil : l 'expérience n'a 
pas réussi. 

» Est-ce une raison pour nous d'aviser aujourd'hui en sens 
inverse ? 

» La section de police, consultée par le Collège, ne l'a pas pensé, 
et elle m'a chargé de vous exposer les motifs de son opinion. 

* La demande qui nous est soumise est issue du mouvemenl 
considérable imprimé à l'opinion publique par l'apparition s>ttr 
notre sol des volontaires anglais. 

» L'exemple de ce grand et libre peuple a ému et instruit notre 
patriotique population. Elle a compris bien vite que le devoir 
d'une nation au jour du danger est de réclamer sa place et une 
large place à côté de l 'armée, pour défendre en commun la terre 
natale et l ' indépendance. Elle a compris avec une sagesse égale 
à son dévouement qu'i l ne suffît pas de faire son devoir ; qu ' i l faut 
aussi se préparer à le bien faire. 

» L'insuffisance de la garde civique, organisée comme elle l'est 
aujourd'hui et dans un trop petit nombre de communes, a frappé 
les esprits. Des écrits remarquables, empreints d'un sincère amour 
de la patrie, ont éclaire en tous sens la situation et montré des 
remèdes. L'opinion a compris le mal et fait son choix : la faveur 
publique reste acquise à une imitation du système anglais. La 
demande dont nous sommes saisis en fournit la preuve éclatante. 
On propose la formation d'un corps de volontaires, de riflemen 
belges. 

» L'innovation a soulevé une objection grave. La compagnie 
nouvelle va, dit-on, se recruter à Bruxelles, parmi les membres 
de la garde civique active, diminuer leur nombre, affaiblir l ' insti
tution, peut-être la désorganiser! 

» L'objection, quoique grave, —nous le répétons, — ne nous a 
pain péremptoire. 
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» Dans un moment où il est bon d'habituer le pays à compter 
sur lui-même, nous ne voulons pas décourager l'initiative d'un zèle 
louable et patriotique. Celle initiative, contenue dans une sage 
mesure, ne peut nuire, à Bruxelles. Elle peut au contraire servir 
ailleurs (rutile exemple, et nous vous proposons pour cette raison, 
mais pour cette raison seulement, d'émettre un avis favorable. 

* En effet, 3fessieurs, si nous estimons que la formation du corps 
de volontaires aidera puissamment l'armée nationale, nous croyons 
non moins fermement que, dans les communes comme Bruxelles, où 
la garde civique est organisée, où des compagnies spéciales, par
faitement instruites et disciplinées, ne demandent qu'à être ren
forcées, il y a, pour les hommes de bonne volonté, mieux à faire 
que de créer des corps nouveaux, recrutés dans les rangs de la 
garde civique active 

» La création sur ce terrain ne crée rien : elle n'aboutit en 
réalité qu'à changer l'uniforme et le chef d'une certaine quantité 
de gardes. 

» L'utilté vraie des volontaires n'est pas là. 
* Leur mission capitale doit consister à suppléer au défaut 

d'organisation de la garde civique dans les trop nombreuses com
munes où cette garde n'existe pas. Veut-on réellement augmenter 
le chiffre de la population civile apte à prendre les armes et doter 
la Belgique d'une force défensive qu'elle n'a pas? que l'on appelle 
au service et à l'instruction volontaires, ceux que la loi dispense 
de l'obligation de s'instruire et de servir. 

« » Tel est le cas d'un recrutement volontaire organisé dans nos 
communes rurahsetnos villes de second ordre. Voilà le champ 
où il faut récolter, si l'on veut que la moisson soit vraiment fruc
tueuse. Ailleurs, elle n'enrichit pas; le moissonneur se borne à 
déplacer des fruits acquis. 

» Est-ce à dire que dans une ville comme Bruxelles, où la garde 
civique est organisée, il n'y ait rien à faire? 

o Loin de nous celte pensée. Messieurs. Nous profitons volontiers 
de l'occasion offerte pour rappeler l'idée contraire au gouvernement 
et à nos concitoyens; car l'occasion semble singulièrement oppor
tune, lorsque l'Europe entière se préoccupe de la défense des 
Etats. 

» Et d'abord, nous verrions avec une vive satisfaction réunir en 
corps de volontaires ceux que la garde civique active laisse, 
à Bruxelles, en dehors de ses contrôles. 
- » Au gouvernement nous disons : 

» L'organisation séparée, dans la garde civique active, du 
premier ban mobilisable, est une mesure que commande la pru
dence la plus vulgaire. Une mobilisation soudaine, au moment du 
danger, fourmille d'inconvénients graves. Faute de préparation 
pendant la paix, l'imprévoyance réduit à l'état de non-valeurs les 
éléments les plus précieux de la défense nationale. 
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V nos concitoyens nous rappellerons que les corps spéciaux 
de chasseurs et d'artilleurs offrent aux gardes jeunes et zélés, qui 
veulent dépasser les exigences de la loi , le moyen certain de se 
rendre vraiment utiles à leur pays. Si des considérations tirées du 
prix élevé de l'uniforme, comparé au prix de la tenue des volon
taires, motivent le désir de voir former un corps nouveau, rien 
n'est plus facile que de donner satisfaction sans innover. Il suffit 
de simplifier l'uniforme et tout sera dit. 

» Mais nous ne terminerons pas ces réflexions sans attirer l'at
tention spéciale et sérieuse de tout ami du pays sur l'importance 
considérable que prendra désormais l'artillerie de notre milice 
citoyenne. 

> Ici, i l ne s'agit plus seulement d'apporter à l 'armée, pendant 
ia guerre, un concours propre à aider plus ou moins efficacement 
le soldat. Il s'agit démet t r e à la disposition de l 'armée, pour parer 
à des besoins irrécusables, des éléments meilleurs que ceux que 
l'armée obtiendrait en puisant dans son propre sein. 

* Nous nous expliquons, cor, faute d'explications, l'apparence 
induirait à nous accuser de p ré ten t ion , à croire au paradoxe, 
sinoo au ridicule. 

» Le rôle de l'artillerie de siège dans la défense de notre patrie 
a, depuis ces derniers temps, singulièrement grandi. La place d 'An
vers seule, avec le camp retranché qui la précède , comporte un 
armement de plus de trois mille pièces, et ce colossal réduit n'est 
pas l'unique forteresse qu'il nous faudra défendre. 

» Le service dune aussi formidable artillerie exige un nombre 
considérable d'artilleurs. Or, aucune organisation militaire, pas 
plus en Belgique qu'à l 'étranger et moins encore en Belgique qu'à 
l'étranger, n'oserait charger le pays du fardeau d'entretenir en 
armes, pendant la paix, le chiffre de canonniers que la guerre r é 
clame. Partout, en Europe, les militaires comptent pour le service 
de l'artillerie dans les places assiégées, sur le concours d'auxiliaires 
nombreux, étrangers à l'arme, que l'on puise ordinairement dans 
l'infanterie. 

» Cette prévision est naturellement entrée dans les calculs de 
l'organisation militaire en Belgique. 

» Ici se révèle la mission que la garde civique doit tenir à honneur 
de revendiquer. Ses artilleurs, s'ils sont nombreux, peuvent fournir 
à l'artillerie des garnisons, des auxiliaires doublement utiles : 
utiles à la fois par les services directs qu'ils rendent et par le mai 
qu'ils empêchent. 

» Canonnier improvisé, le fantassin de l 'armée ignore inévita
blement le maniement de la pièce et de ses. munitions. L'arti l leur 
de la garde civique aura, sinon l'habitude, du moins la connaissance 
du canon et de son service. Cette supériorité de l'un sur l'autre est 
décisive aujourd'hui, à raison du perfectionnement des bouches à 
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feu et de la complication plus savante et plus délicate de leur mé
canisme. 

y> D'autre part, emprunter plusieurs milliers de soldats d'infan
terie pour le service de l'artillerie, c'est affaiblir la première de ces 
armes, et l'affaiblissement constitue un mal peu réparable. 

» Personne, en effet, ne méconnaîtra l'impossibilité, pour la garde 
civique, de remplacer une infanterie solide, exercée; des soldats 
rompus aux manœuvres qu'implique la défense en plaine ou dans 
le camp retranché d'Anvers. Tout le monde, au contraire, com
prend à merveille combien i l est facile à cette garde de munir les 
remparts de nos places d'auxiliaires meilleurs que ceux que L'ar
tillerie de l'armée chercherait dans nos régiments de ligne. 

>» Que l'on ne s'effraie pas du développement à donner aux bat
teries d'artillerie civique. Le développement est sans péril au point 
de vue de la tâche qui incombe à la milice citoyenne durant la paix. 
Ces batteries, armées comme elles le sont, de mousquetons et de 
baïonnettes, soumises au commandement supérieur du chef local 
de la garde, forment d'excellentes compagnies d'infanterie, parfai
tement en mesure de veiller efficacement au maintien de l'ordre 
intérieur. 

» Notre conviction à l'endroit de ce que nous considérons comme 
la mission prépondérante de la garde civique en temps de guerre 
est si vive et si profonde, que si Bruxelles était une place forte, 
nous n'hésiterions pas à conseiller de transformer obligatoirement 
en artilleurs, toute la partie de la garde active, susceptible de tom
ber dans le premier ban. 

Le plus éminent homme de guerre du siècle, Napoléon, appré
ciait à leur juste valeur les services que peut rendre à la défense 
des places une artillerie non soldée, recrutée d'avance dans la garde 
nationale et préparée à la tâche. Vingt lettres de son instructive 
correspondance l'attestent. On le voit à toutes les époques de son 
règne recommander cette institution à la vigilance des officiers char
gés d'armer les forteresses françaises, notamment Flessingue et 
Anvers. 

» Sous le bénéfice de ces observations, la section de police pro
pose au Conseil d'émettre un avis favorable sur la demande trans
mise par M . le ministre de l ' intérieur. 

» AUG. ORTS ». 

Vous avez entendu, — continue M . le Bourgmestre, — les con
clusions et les développements considérables de M . Orts; mais ces 
développements portent sur une idée qui me paraît assez simple. 

M . le ministre de l 'intérieur nous demande notre avis sur la 
création d'une compagnie spéciale. La section de police croit qu'il 
n'y a pas d'inconvénient à accorder cette faveur, sous cette réserve 



nue tes corps spéciaux déjà existants lui paraissent particulière-
nu -ut appelés à venir en aide à l'armée pour la défense de nos 
forteresses. 

M. Cappellemans. La section de police a émis lin avis favo
rable à la création d'une nouvelle compagnie spéciale, mais à la 
condition que les habitants qui désireraient, faire partie de cette 
compagnie fussent attachés à l'artillerie de la garde civique. 
M. Orts s'était chargé de rédiger un l'apport dans ce sens. 

M. Ranwet. Je demande le renvoi de la discussion à la pro
chaine séance. 

M. Cappellemans. La section de police était positivement, 
contraire à la formation de ce corps, sauf le cas où les volontaires 
feraient partie de l'artillerie de la garde civique. 

M. 19 Bourgmestre. Je crois pouvoir affirmer que la décision 
de la section de police n'a pas le caractère absolu que lui attribue 
l'honorable membre. 

Voici ce qui s'est passé : 
On a dit qu'en émettant l'avis que le gouvernement nous de

mande, — car nous ne décidons rien, c'est le gouvernement qui 
décide en dernier ressort, — nous ferions bien d'indiquer qu'il 
serait désirable de favoriser, par la création de compagnies spéciales, 
l'augmentation de l'artillerie de la garde civique, qui plus tard 
pourrait venir en aide à l'armée s'il s'agissait de défendre le 
pays. 

M. Cappellemans. Il me semble pourtant me rappeler que 
la section a conclu exclusivement en faveur du développement de 
l'artillerie. 

M. l'Echevin Watteeu. Je crois que M . Cappellemans géné
ralise trop. 

M. Lacroix. Je demande l'impression du rapport et la remise 
de la discussion à la prochaine séance. 

M. l'Échevin Watteeu. Je crois devoir rappeler à M . Cap
pellemans quelle a été la pensée de la section de police. 

Voici comment la question était posée : On désire la création 
de nouvelles compagnies spéciales de la garde civique. La 
section s'est dit, avec raison, que pour Bruxelles la nécessité 
d'un corps spécial n'existe pas, puisqu'il y a d'anciens corps spé
ciaux. Elle a pensé qu'il suffirait d'augmenter l'effectif des corps 
spéciaux déjà organisés, et notamment l'artillerie qui, clans 
l'état actuel des choses, peut rendre des services signalés. C'est là 
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l'idée que M. Orts a très-bien développée. Aujourd'hui les corps 
spéciaux sont réduits à un effectif limité parla loi ou par des arrê
tés royaux. Il suffirait d'élargir ce cercle trop restreint, en autori
sant les corps spéciaux à doubler, à tripler ou à quadrupler leur 
effectif. Telle a été la pensée de la section ; niais comme il ne s'agit 
que de créer une compagnie nouvelle qui, si elle est inutile à 
Bruxelles, peut servir de modèle aux localités où la garde civique 
n'est pas organisée, la section n'a pas voulu proposer au Conseil 
d'émettre un avis défavorable. 

11. Eanwet. Il est d'autant plus convenable d'ajourner la 
discussion que l'honorable rapporteur, M. Orts, n'assiste pas à la 
séance. 

M . Cappeiîemans. Je fais appel au souvenir des membres de 
la section de police. 

M. Cattcir. Un motif douloureux m'a empêché d'assister à la 
séance de la section. Je ne puis donc donner aucun renseignement 
au Conseil. 

M . Walter. J'ai également été empêché d'assister à cette séance. 

M . Leclercq. J'assistais à cette séance, et je reconnais que 
M. Cappeiîemans a raison de dire que la section n'a pas été favo
rable en principe à la demande sur laquelle M. le ministre nous 
prie de statuer; mais je crois que les explications de M. Watteeu 
sont celles qui se rapprochent le plus de ce qui a été dit dans la 
section. 

M . Cuppellemaîis. Il doit y avoir un procès-verbal de la déli
bération. Je demande qu'il soit consulté. Du reste, je suis loin de 
critiquer le costume projeté pour la nouvelle compagnie; je vou
drais, au contraire, le voir adopte)- par tous les corps de la garde 
civique. 

M . le Bourgmestre. Qu'il me soit permis de faire une nou
velle tentative pour que la question soit résolue aujourd'hui par le 
Conseil. 

Cette question n'a pas l'importance qu'y voit l'honorable M. Cap
peiîemans. Il s'agit pour nous d'émettre un avis sur la question de 
savoir s'il convient qu'une nouvelle compagnie spéciale soit créée 
à Bruxelles, afin de servir de type aux compagnies qui pourraient 
se former dans d'autres localités. 

Nous sommes tous d'accord sur ce point, que les compagnies spé
ciales de la garde civique ont une utilité d'autant plus grande que 
les citoyens qui en font partie s'imposent un service plus actif et 
des devoirs plus nombreux que la garde civique ordinaire. 

Le gouvernement est désireux de faire une expérience de 
ce genre et de la faire assez vite. Je crois qu'il n'y a pour nous 
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aucun inconvénient à émettre, sous les réserves indiquées dans le 
rapport de M. Orts, un avis favorable à la création de la nouvelle 
compagnie. 

M. Cappellemans. Je demande l'ajournement de la discussion, 
afin que M. Orts puisse s'expliquer. 

— A ce moment M. Orts entre en séance. 

M. le Bourgmestre, s'adressant à l'honorable membre : 
Le Conseil est appelé à voter sur les conclusions du rapport que 

vous avez fait, au nom de la section de police. 
M. Cappellemans s'oppose à la discussion immédiate , parce qu'il 

croit que le rapport renferme une inexactitude et que la section de 
police n'a émis un avis unanimement favorable à la création d'une 
nouvelle compagnie spéciale de la garde civique qu'à la condition 
expresse que cette compagnie serait rattachée à l'artillerie. 

D'autres membres de l'assemblée, MM. Watteeu, Leclercq et 
moi, soutiennent, au contraire, que l'idée de la section n'est pas 
aussi absolue, qu'elle a exprimé le désir de rattacher les nouvelles 
compagnies spéciales aux corps spéciaux déjà organisés et notam
ment à l'artillerie, et cela par des considérations d'un ordre très -
élevé, qui sont développées dans le rapport, mais qu'elle n'a pas 
fait de cette annexion la condition expresse de l'avis favorable 
qu'elle nous propose d'émettre. 

M. Orts. C'est ainsi que j'ai compris la pensée de la section. 
L'idée du rapport est celle-ci : 
L'utilité, l'importance de l'artillerie de la garde civique ne sont 

contestables ni dans les circonstances normales, ni au point de vue 
du système général de défense du pays. Mais, lorsque plusieurs de 
nos concitoyens manifestent le désir de former une compagnie de 
tirailleurs et d'adopter un nouvel uniforme, nous ne pouvons pas 
leur imposer, comme une condition sine quâ non, l'obligation de se 
transformer en artilleurs. 

S'il y a eu malentendu, il sera facile de s'expliquer en séance du 
Conseil; mais j'ai compris, comme M. le Bourgmestre, comme 
MM. Watteeu et Leclercq, la pensée de la section. La section de 
police aurait préféré une nouvelle compagnie d'artilleurs, mais 
elle n'entend pas imposer ses préférences. 

M. Cappellemans. C'est l'honorable M. Orts qui a signalé la 
nécessité d'augmenter l'artillerie de la garde civique, de la porter à 
trois ou quatre mille hommes, si je ne me trompe. J'ai voté avec 
cette conviction que le nombre des artilleurs était insuffisant et 
qu'il serait utile de l'augmenter en approuvant la création de la 
nouvelle compagnie, à la condition de la rattacher à l'artillerie. 



— 158 — 

Il est possible que je me sois trompé; mais je vous donne mon 
interprétation des paroles de M. Orts, et les motifs de mon vote. 

Du reste, je ne suis pas hostile au projet de création d'une nou
velle compagnie spéciale. Je suis, au contraire, grand partisan de 
l'uniforme qui nous a été soumis. Il a cet avantage de diminuer la 
charge des gardes civiques. 

M . Orts. Et il coûte moins cher. 

M . Cappeiîemans. Je ne fais donc pas d'opposition, mais 
j'insiste sur les observations que je viens de présenter. 

En rattachant la nouvelle compagnie spéciale à l'artillerie, on 
évite les conflits qui éclatent entre les divers corps spéciaux et 
dont nous avons eu de trop nombreux exemples. 

M . Orts. Remarquez qu'il ne s'agit de créer qu'une compagnie. 
On ne peut pas forcer les gens à se faire artilleurs. Le rapport de 
la section insiste sur l'utilité d'augmenter les forces de l'artillerie, 
de développer ce qui déjà existe à Bruxelles, plutôt que de créer 
d'autres corps spéciaux. Il est très-accentué sur ce point, et si j'a
vais une crainte, c'était plutôt d'en avoir dit trop que trop peu. 
Mais comme la création de corps spéciaux de volontaires peut être 
très-utile hors de Bruxelles, je ne crois pas qu'il faille décourager 
ceUx de nos concitoyens qui ont voulu donner un exemple en orga
nisant à Bruxelles une seule compagnie sur un nouveau modèle. 

M . Cappeiîemans. Je n'insiste pas du moment que le Conseil 
exprime le désir qu'il y ait le plus d'artilleurs possible. 

M . Ranwet. Je propose itérativement la remise de l'affaire à 
une autre séance. Nous avons entendu le rapport de la section de 
police, et nous avons pu constater que les membres de cette section 
ne sont pas même d'accord sur la véritable pensée qui l'a dirigée. 
Le rapport sans doute est très-bien fait, mais il ne suffît pas d'une 
simple lecture pour qu'on en comprenne toute la portée. Enfin, la 
question n'est pas très-urgente. Le pays n'en est pas à se mettre en 
mesure de se défendre avant une quinzaine de jours. Je ne vois 
donc pas d'inconvénient à l'ajournement. 

M . l 'Echevin Watteeu. Sans doute, il n'y a pas péril en la 
demeure, mais il y a cependant quelques préparatifs à faire. Si un 
grand nombre de volontaires ont le projet de se rendre à Londres, 
îl faut que la nouvelle compagnie soit organisée d'ici à peu de temps. 

M . Orts. Il faut qu'il aient le temps de s'habiller. 

M . Lacroix. Je comprends que l'on désire un vole sur cette 
question, et qu'on ne veuille pas la renvoyer aux calendes 
grecques ; mais un retard de huit jours n'offre pas grand inconvé-



nient. Pour nia part, je n'oserais dire aujourd'hui ni oui ni non 
sur cette affaire, car je n'y ai pas réfléchi. La question est plus 
importante qu'elle ne le paraît, car celte demande, sur laquelle 
nous sommes aujourd'hui appelés à donner un avis, peut se renou
veler demain. 11 peut être question d'organiser une autre com
pagnie, deux, trois, plus encore, et si vous en autorisez une, je ne 
sais en vertu de quel droit vous refuseriez votre approbation pour 
les autres. 

M. l'Echevin Watteeu. Ce n'est pas nous qui autorisons. 

M. Lacroix. Je le sais, mais on nous demande notre avis, et 
cet avis a une valeur, puisqu'on nous le demande. 

Une commission militaire a été instituée par le gouvernement. 
Nous ne savons pas ce qui sortira des travaux de cette commission ; 
nous ne savons pas si, pour la garde civique, dont l'organisation 
actuelle est défectueuse, tout le monde le reconnaît, la commission 
ne proposera pas une transformation complète ou des modification 
essentielles. Créer des corps spéciaux dans l'intervalle qui séparera 
notre vote du résultat final des travaux de la commission, ne serait-
ce pas mettre une entrave à la réalisation des réformes dont tout 
le monde proclame la nécessité, ou bien s'exposer à renverser le 
lendemain ce qu'on aura édifié la veille? 

Je n'ai pas d'opinion précise sur la question qui nous est sou
mise. Je serais aussi embarrassé de voter pour la proposition que 
pour voter contre. Je n'ai pas une notion exacte de l'affaire, parce 
que je suis pris à l'improviste, sans avoir pu l'étudier. C'est pour
quoi je demande avec M. Ranwet l'impression du rapport et la 
remise de la discussion à la prochaine séance. 

M. le Bourgmestre. L'honorable membre développé deux 
idées contradictoires. Il ne veut pas que la question soit renvoyée 
aux calendes grecques, et d'un autre côté il croit qu'il faut attendre 
le résultat des travaux de la commission militaire qui s'occupe aussi 
de la réorganisation de la garde civique. 

M. Lacroix. Je demande à réfléchir sur ces deux questions. 

M. le Bourgmestre. La question n'a pas l'importance qu'on 
lui donne. Il ne s'agit pas de réformer la garde civique. Il s'agit 
de voir si l'expérience que veulent tenter plusieurs de nos conci
toyens pourra, par exemple, amener ce résultat, de développer et 
de transformer la milice citoyenne dans le reste du pays. 

M. l'Echevin Watteeu. Notre honorable président vient de 
faire à M. Lacroix une observation qui est au nombre de celles que 
je comptais soumettre au Conseil. 

Il est évident que, si nous attendons le résultat des travaux de la 
commission militaire, ce n'est pas à huit jours, mais à un temps 
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indéfini que nous ajournerons noire décision. Le projet sur lequel 
on nous demande notre avis ne tient pas à la réorganisation de 
l'armée, ni à l'adoption de nouveaux moyens de défense. Il s'agit 
d'utiliser le bon vouloir de quelques personnes qui, plus zélées, 
plus actives que les membres de la garde civique ordinaire, veulent 
se familiariser davantage avec le maniement des armes, en s'impo-
sant des obligations plus grandes. Il s'agit de stimuler ce zèle qui, 
évidemment, ne sera jamais un embarras ni pour le gouvernement, 
ni pour personne. C'est déjà une chose fâcheuse que de révoquer 
en doute l'utilité de ce dévouement, c'est déjà trop que de ne pas 
s'empresser d'y rendre hommage en émettant un avis favorable à 
la création de nouvelles compagnies. On risque ainsi de refroidir 
les sentiments patriotiques d'un grand nombre de personnes qui 
pourraient se destiner aux corps spéciaux. Il ne faut pas repousser 
cette idée; il ne faut entraver en rien un mouvement qu'il est de 
l'intérêt du pays de voir se développer. 

Comme l'a très-bien dit l'honorable M. Orts dans son rapport, il 
n'est pas de volontaires plus utiles que ceux qui voudraient augmen
ter l'effectif de l'artillerie; mais nous ne pouvons pas forcer nos 
concitoyens à entrer dans ce corps spécial ; nous ne pouvons que 
leur donner un encouragement. 

Nous n'avons pas de responsabilité dans cette affaire. Nous avons 
à émettre, non pas une résolution, mais un vœu, un avis. Le gou
vernement nous consulte, et avant de nous consulter il a réfléchi à 
la question, il s'est entouré de renseignements fournis par des 
hommes spéciaux, plus aptes que nous à l'éclairer, à le guider. 
Malgré cela, il consulte l'autorité communale 

M. Orts. La loi le veut. 

M. l'Échevin Watteeu. Raison de plus. 
Mais quel sera l'effet de notre vote? Il engagera le gouvernement 

à modifier l'organisation des corps spéciaux actuels, afin que 
l'effectif en soit plus nombreux qu'aujourd'hui. Cela peut se faire 
sans danger, sans amoindrir en rien la garde civique ordinaire. Les 
compagnies spéciales se composent d'un élément plus jeune, plus 
actif que la garde civique ordinaire. Elles se recrutent parmi des 
citoyens qui s'imposent volontairement un service plus onéreux et 
qui obéissent à un sentiment tout autre que celui de l'obéissance 
à la loi. Ce sentiment tout spontané, faut-il hésiter à l'encourager? 
Je le repète, c'est déjà trop de délibérer sur ce point. 

Je crois donc que le Conseil, à quelque point de vue qu'il se 
place, doit se prononcer dès aujourd'hui. 

L'honorable M. Ranwet trouve qu'il est difficile d'apprécier après 
une première lecture le rapport de M. Orts; mais rien n'empêche 
qu'on n'en donne une seconde lecture. 

M. Orts. Si l'on veut, je le résumerai en quelques mots. 



M. l'Echevin Watteeu. Une seconde lecture dissipera tous les 
doutes. 

M. Fontainas. Je me propose d'émettre un avis favorable à la 
demande qui a fait, l'objet du rapport de M. Orts; mais ce rapport 
soulève la question de savoir s'il n'y a pas lieu pour le gouverne
ment, tout en permettant la formation d'une nouvelle compagnie 
indépendante, d'autoriser l'augmentation des corps spéciaux déjà 
existants, c'est-à-dire du bataillon des chasseurs-éclaireurs, et de 
la batterie d'artillerie. 

Si le Conseil émet un avis favorable à la création d'une com
pagnie nouvelle, je désire, pour ma part, qu'il se prononce en 
même temps en faveur de l'augmentation de l'effectif des corps 
spéciaux déjà organisés. Les arrêtés royaux relatifs à l'organisation 
de ces corps ont fixé un maximum qui est de 200 hommes pour 
l'artillerie, et de 300 pour les chasseurs-éclaireurs. 

M. Orts. Un quarantième de !a garde. 

M. Fontainas. Je ne sais si cette proportion a été respectée; 
elle avait été fixée par des arrêtés royaux de 1848, mais depuis 
on doit avoir abandonné ce système; toutefois, le gouvernement a 
fixé un maximum pour les corps spéciaux. 

Ne restreignons pas le débat à la question de création d'une 
compagnie nouvelle de volontaires, mais demandons aussi l'aug
mentation de l'effectif des corps qui existent, et la suppression des 
obstacles qui s'y opposent. 

Cela rentre dans les idées qui ont été développées par M . Orts, 
et qui ont motivé les conclusions de la section de police. 

M. Orts. La section n'était pas très-favorable à la création d'une 
nouvelle compagnie spéciale à Bruxelles. Cependant, elle a reculé 
devant l'idée de s'opposer à cette création, et voici pourquoi : parce 
que celte institution peut être utile hors de Bruxelles, partout où 
la garde civique n'est organisée que sur le papier; parce que si l'on 
ne laisse pas faire un essai à Bruxelles, il est probable que toute 
tentative d'imitation des volontaires anglais avortera ailleurs. 

Mais la section n'a jamais raisonné que dans l'hypothèse de la 
création d'une seule compagnie nouvelle. La preuve en est dans 
le rapport qui développe cette idée, — à laquelle s'est rallié M. Fon
tainas, — qu'il est préférable d'augmenter les forces des compagnies 
spéciales déjà organisées, plutôt que de créer de nouvelles compa
gnies indépendantes. 

L'honorable M. Fontainas vient de constater que le développe
ment des compagnies spéciales trouve un obstacle dans les arrêtés 
royaux qui en fixent l'effectif. Ce n'est pas là le seul obstacle. Le 
prix de l'uniforme en est un autre. Je ferai remarquer à M. Fon-
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tainas que le bataillon des chasseurs-ëclaireurs n'a pas encore 
atteint le maximum de son effectif. La compagnie d'artillerie, au 
contraire, a atteint son maximum. 11 y a même des candidats qui 
attendent le moment d'entrer dans ce corps. 11 en est tout autre
ment des chasseurs-éclaircurs et de la cavalerie. Cela tient à la 
cberté de l'uniforme. 

M. Fontainas. Ces compagnies ont, elles-mêmes, demandé la 
modification de leur uniforme. 

M. Orts. Moyennant cette modification, l'on arriverait bientôt 
à augmenter l'effectif des corps spéciaux. 

M. Walter. J'appuie la proposition d'ajournement qui a été 
formulée par M. Ranwet. Je ne sais pas si j'ai bien saisi la portée 
des observations de M. Orts, mais il me semble que l'honorable 
membre va plus loin que les auteurs de la demande. Il veut géné
raliser la mesure. Je voudrais étudier cette question, afin de savoir 
jusqu'à quel point il nous appartient de nous occuper du dévelop
pement des compagnies spéciales, non-seulement à Bruxelles, mais 
dans tout le pays, au point de vue de la défense des forteresses. 

M. Orts. Évidemment, cela ne nous regarde pas. La loi nous 
défend de nous occuper d'autre chose que ce qui intéresse 
Bruxelles. 

M . Lacroix. Dans quel sens la demande est-elle conçue? 
A qui appartiendra l'organisation de la compagnie nouvelle? Com
ment se recrutera-t-elle, par voie d'inscriptions libres ou par un 
choix préalable? La compagnie sera-t-elle limitée? Aura-t-elle le 
droit de choisir elle-même les éléments dont elle se composera? 

M . le Bourgmestre. Je pourrai donner en comité secret des 
renseignements sur les personnes qui se sont mises à la tête de cette 
entreprise. Je puis déjà dire en séance publique, — peut-être 
même cela suffira-t-il, — que cette compagnie se recrutera dans 
toutes les classes de la société. 

M . Orts. Je puis ajouter à cela un renseignement officiel. Ces 
messieurs déclarent, dans leur pétition, que leur règlement sera con
forme à celui des chasseurs-éclaireurs et que les personnes qui 
voudront faire partie de leur compagnie seront soumises à un scru
tin de ballottage. C'est, du reste, ce qui se fait aussi dans l'artille
rie, dans la cavalerie et dans le bataillon des chasseurs. 

M . Lacroix. La compagnie spéciale ne sera pas exemptée du 
service de la garde civique ordinaire? 

M. le Bourgmestre. Toutes les compagnies spéciales sont, 
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comme les légions de la garde civique ordinaire, sous les ordres du 
général commandant supérieur et du Bourgmestre; elles font partie 
intégrante de la garde civique. 

M. l'Échevin Watteeu. On ne peut pas faire partie de deux 
corps à moins de porter deux uniformes. 

— La discussion est close. 
— Le Conseil, après avoir déclaré l'urgence, adopte les conclu

sions du rapport, en y ajoutant, sur la proposition de M. Fontai
nas un vœu pour que le gouvernement modifie les arrêtés royaux 
qui limitent l'effectif des compagnies spéciales. 

M. le Bourgmestre dépose, au nom du Collège et de la sec
tion de police, un projet d'ordonnance ayant pour but l'abrogation 
des dispositions de l'ordonnance de police du 22 novembre 1856 
sur les heures d'ouverture et de fermeture des cafés, specta
cles, etc. (1). 

— Sur la proposition de M. le Bourgmestre, le Conseil ordonne 
l'impression de ce projet et le renvoie à l'examen de la section du 
contentieux. 

M. l'Échevin De Vadder fait, au nom de la section des finances, 
un rapport sur une transaction conclue entre les hospices de 
Bruxelles et la ville de Nivelles (2). 

M. l'Échevin Watteeu. Je demande le renvoi de ce rapport 
à la section du contentieux. Il est inouï qu'on soit obligé de se dé
clarer désarmé vis-à-vis d'un débiteur quelconque quand la justice 
a prononcé. 

M. Maskens. L'arrêt est rendu contre une commune et la loi 
ne permet pas de l'exécuter. 

M. l'Echevin Watteeu. N'importe. 
M. Maskens. Nous n'avons aucun moyen de la forcer à s'exé

cuter. 

M. l'Echevin Watteeu. La section du contentieux examinera. 
— Le Conseil ordonne l'impression du rapport et le renvoie à 

l'examen de la section du contentieux. 

(1) Voyez p. 173. 
(2) Voyez p. m . 



M. l'Echevin De Vadder 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 de l'huissier Charloteaux, 
divers lots de bois de sapins et d'élagages, provenant des biens des 
hospices et de la bienfaisance, situés sous les communes d'Uccle et 
d'Alsemberg. 

Cette vente a produit : 
Pour les hospices . . . . . fr. 300 
Pour la bienfaisance. . . . . . 1,564 

Total. fr. 1,864 
La section des finances vous propose de charger le Collège de 

transmettre le procès-verbal de vente, avec avis favorable, à l'ap
probation de l'autorité supérieure. 

Le Conseil général d'administration des hospices et secours a fait 
procéder, le 30 janvier dernier, par le ministère du notaire Gheude, 
de Ihlenbeek-Saint-Jean, à la location publique de biens apparte
nant aux hospices et à la bienfaisance et situés sur le territoire des 
communes d'Anderlecht, Assche, Beckerzeel, Berchem-Sainte-
Agathe, Bodeghem-Saint-Martin, Cobbeghem, Dilbeek, Fvere, 
Grand-Bigard, Itterbeek, Jette-Saint-Pierre, Koekelberg, Laeken, 
Lombeek-Sainîe-Catherine , Merchtem , Molenbeek-Saint-Jean, 
Molhem-Bollebeek, Releghem, Ternath, Zellick, Capelle-Saint-
Ulric, Stroombeek-Bever et Uccle. 

Cette opération a donne le résultat suivant : 

Hospices, 108 hectares 48 ares 76 centiares. 

Prix anciens . . . . . fr. 14,097 52 
Prix nouveaux . . . . . . 16,669 » 

Augmentation fr. 2,571 68 

Bienfaisance, 25 hectares 62 ares 51 centiares 9 milliares. 

Prix anciens fr. 3,574 80 
Prix nouveaux 3,678 » 

Augmentation fr. 503 20 
La section des finances vous propose de charger le Collège de 

transmettre le procès-verbal de location, avec avis favorable, à l'ap
probation de l'autorité supérieure. 



Le conseil général d'administration des hospices et secours de
mande l'autorisation de cédera la Belgian public ivorks Company 
(limiled) une emprise d'environ 8 ares 9 centiares, à faire sur 
la parcelle de terre située à Schaerbeek, section E, n o s 85 et 85% 
et appartenant à l'hôpital Saint-Jean. 

Cette cession est faite pour cause d'utilité publique ; le prix ar
rêté entre parties est de fr. 1,132-60,soit à raison de 14,000 francs 
l'hectare. 

La Compagnie bonifiera, en outre, aux bospices la somme de 
1,245 francs pour vingt-six ormes qui se trouvent sur la parcelle. 

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. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours de
mande l'autorisation : 

\* D'échanger, avec la famille deRobiano, sur le pied de 1 pour 
3, une parcelle de terrain de 61 centiares 4 milliares, située à 
Schaerbeek, section D, numéro 114, appartenant aux pauvres de 
Sainte-Gudule, contre une parcelle à prendre du numéro 117% 
section D ; 

2° D'acquérir le restant de ladite parcelle section D, numéro 117% 
mesurant 6 ares 11 centiares 9 milliares, au prix de 4,023-50, soit 
à raison de fr. 6-58 le centiare. 

Cette opération est très-avantageuse pour les hospices ; elle per
mettra de donner une configuration plus régulière aux terrains 
qu'ils possèdent rue de l'Olivier et fera acquérir ainsi une plus-
value à leurs propriétés. 

La section des finances vous propose de charger le Collège de 
transmettre la délibération du conseil général, avec avis favo
rable, à l'approbation de l'autorité supérieure. 

— Les conclusions de ces divers rapports sont adoptées, l'urgence 
ayant été déclarée pour les trois derniers. 

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

Différentes personnes ont adressé au Collège des demandes de 
remboursement de rentes au taux de dix-huit fois l'intérêt annuel. 

L'allocation portée au budget de 1867, chap. 1, art. 103, est 
insuffisante pour liquider les demandes admises par le Collège. 

En conséquence, la section des finances vous propose de voter à 
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l'art 103 un crédit supplémentaire de fr. 6,146-98 qui sera cou
vert au moyen des ressources courantes de l'exercice. 

Les mesures que le Collège a prises pendant que l'épidémie sé
vissait en notre ville, ont nécessité des dépenses extraordinaires et 
exceptionnelles qui n'avaient pu être prévues lors de la formation 
du budget de 1866. 

Il y a eu augmentation sur les frais d'inhumation; des travaux 
extraordinaires d'assainissement ont été ordonnés; le nombre des 
médecins des pauvres a été augmenté, et enfin d'autres dépenses ont 
été faites par mesure de salubrité publique. 

Le Collège, en vertu de l'art. 145 de la loi du 30 mars 1836, a 
autorisé le receveur communal à payer, en attendant régularisa
tion, les dépenses suivantes : 

Frais d'inhumation . . . . . fr. 831 60 
Assainissement des quartiers populeux . . 12,586 40 
Traitement des médecins et chirurgiens des pauvres. 1,212 89 
Dépenses nécessitées par les mesures prises à cause 

de l'épidémie 25,261 24 

Total. fr. 39,892 13 

La section des finances vous propose de voter, sur l'exercice 1866, 
un crédit supplémentaire égal à ladite somme; la dépense sera cou
verte au moyen des ressources courantes de l'exercice. 

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

Le Conseil adopte sans discussion les conclusions du rapport du 
Collège et de la section des finances sur le classement de diverses 
rues pour l'application de la taxe sur les constructions et les 
reconstructions (1). 

L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport 
de la section des beaux-arts, tendant à ce que la ville intervienne 
dans les frais du monument Van Helmont (2). 

M . Lacroix. Quand j'ai lu le rapport de la section des beaux-
arts sur la proposition de M. le ministre de l'intérieur, je me suis 
demandé où avait pu naître l'idée d'élever un monument à la 
mémoire de Van Helmont. En effet, sur les places publiquesde 
Bruxelles les monuments ne sont pas communs. Les choix que l'on 

t a faits n'ont pas toujours été très-heureux. La plupart de nos 

(1) Voyez p. 141. 
(2) Voyez p. 142. 



•rands hommes n'ont pas leur statue sur nos pinces publiques. 
En l'absence de monuments destinés à éterniser la mémoire des 
citoyens qui ont le plus illustré notre patrie, j'ai été fort étonné 
d'apprendre que l'on songeait à élever une statue à Van Helmont, 
un grand homme au point de vue de la science, je ne le conteste 
pas,C mais un grand homme d'un ordre secondaire. 

D'autre part, le rapport de la section nous annonce que nous 
pouvons compter sur le concours du gouvernement pour la réali
sation d'une proposition qui a été faite par M. Fontainas, et que le 
Conseil a accueillie avec faveur, la proposition d'élever des statues 
à Marnix de Sainte-Aldegonde et à Anneessens. Le gouvernement 
favorisera ultérieurement la réalisation de ce projet. 

Cette réalisation se fera peut-ère longtemps attendre. Elle sera 
ajournée à cinq, dix, vingt ans; nous savons combien les choses 
traînent. Dans cinquante ans, nous en serons peut-être encore à 
attendre. Je crains que l'ajournement ne soit si long qu'on n'en 
voie jamais le terme. 

Est-il bien urgent, bien utile, bien important d'élever une statue 
à Van Helmont ? 

Quand on veut décerner à un homme les honneurs extraordi
naires d'un monument public, il faut d'abord se demander si le 
souvenir de cet homme est encore vivant dans la mémoire des 
masses, si sa gloire a été assez brillante pour rayonner encore sur 
la foule et l'éclairer. Van Helmont a certainement des titres scien
tifiques très-respectables, mais ignorés de la foule. Sa statue ne 
parlera point à la population. La foule verra là une oeuvre d'art, un 
ornement pour la place publique où la statue sera érigée, voilà 
tout! Que lui dira, que lui rappellera Van Helmont? Le peuple 
sentira-t-il bondir en son cœur quelque sentiment? Son esprit 
sera-t-il envahi par une idée? Oui, si le monument était élevé à la 
mémoire d'un homme dont le nom lui fût resté cher, qui eût pris 
part à ses luttes, qui eût défendu les principes qu'il a lui-même dé
fendus. Tel n'a pas été le rôle de Van Helmont. 

Ce n'est pas que je conteste la gloire de cet illustre savant et son 
droit à un monument. Qu'on lui élève un buste dans une académie 
de science ou de médecine. Sa place est là, mais non sur une place 
publique. 

Si tous les grands hommes qui ont laissé des souvenirs vivants 
dans la mémoire du peuple, qui ont lutté pour sa liberté, avaient 
leur statue sur la place, je comprendrais la proposition de M. le 
ministre de l'intérieur ; mais accorder un monument à Van Hel
mont, alors que tant de grands hommes attendent le leur, c'est ce 
que je ne puis comprendre. 

La situation financière de la ville de Bruxelles n'est pas brillante. 
On nous le répète à chaque instant : l'argent n'abonde pas dans 
nos caisses. Dans cette situation, une dépense de dix à douze mille 
francs, même répartis sur trois exercices, pour l'érection d'un mo
nument, n'est justifiable que s'il s'agit d'honorer une gloire vrai-
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mont populaire, cl Van Helmont ne me paraît pas mériter une pa-
pareille exception. Avant de voter une somme quelconque en l'hon
neur d'un homme de science, je demande qu'on répare l'oubli dont 
sont depuis longtemps frappés des hommes beaucoup plus émi-
nents. Sous ce rapport, il y a quarante statues à élever avant que 
Van Helmont obtienne à son tour la sienne. 

Puisque le gouvernement a promis son concours pour les statues 
de Marnix et d'Anneessens,.qui rappelleraient de glorieux souve
nirs et traduiraient de grandes pensées, je demande qu'on insiste 
auprès de lui pour que cette affaire soit décidée. Quant au projet 
d'élever une statue à Van Helmont, je ne pourrais pas y consentir. 

M . Depaire. Je suis très-étonné de l'appréciation que M. Lacroix 
vient de faire de Van Helmont. On dirait que notre honorable col
lègue est resté étranger à tout ce qui a été dit et écrit sur ce grand 
homme; pour lui, Anneessens et Marnix de Sainte-Aldegonde sont 
de grands hommes de premier ordre, et Van Helmont viendrait seu
lement en seconde ligne. 

Qu'il me permette de lui rappeler que la gloire de Van Helmont 
n'est pas une gloire éphémère et que Van Helmont a été jugé par 
ses pairs. 

En effet, l'idée d'élever une statue à Van Helmont s'est produite 
au conseil provincial. Le gouvernement, abondant dans cette ma
nière de voir, consulta l'Académie des sciences et l'Académie de 
médecine, et ces corps savants ouvrirent un concours sur les titres 
de Van Helmont aux honneurs de la statue. Ce concours a été jugé 
cette année. Plusieurs mémoires très-remarquables, dont deux ont 
été couronnés, avaient été envoyés au jury; tous tendaient à démon
trer que Van Helmont avait rendu les plus grands services comme 
philosophe, comme médecin et comme savant. 

Pour moi, les grands hommes, véritablement grands, et qui doivent 
être placés en premier ordre, sont ceux qui reculent les bornes de 
l'intelligence humaine, qui lui ouvrent des horizons nouveaux, qui 
éclairent la marche de l'esprit humain, et qui, par leurs recherches 
ou leur génie, dotent l'humanité des plus grands bienfaits. Van 
Helmont fut un de ces hommes. Il a lutté contre la routine, contre 
les idées reçues jusqu'à son époque, et que personne n "avait osé 
combattre avant lui. 11 a lutté, mais sans triompher des préjugés 
de son temps. Ce n'est que plus tard qu'on a reconnu la justesse 
de ses observations et la profondeur de ses vues. 

Puisque M. Lacroix semble l'ignorer, je lui dirai que Van Hel
mont est une des plus grandes figures non-seulement de notre pays, 
mais môme du monde scientifique; que sa gloire rayonne sur toutes 
les branches qu'a touchées son génie : sur la médecine, sur les 
sciences physiques et chimiques, et sur la philosophie naturelle. 
Tout ce qu'il a touché, il l'a touché de la main du génie. 

Hésiter à faire le sacrifice, d'ailleurs bien minime, qu'on nous 
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demande pour élever une statue à Van Helmont, ec serait mécon-
niulie les services rendus à l'humanité par ce grand homme, qui a 
certainement droit aux honneurs d'un monument. L'enquête 
ouverte sur cetle question a été complète . Elle a passé par la 
filière des corps les plus compétents , qui ont été unanimes à pro
clamer les titres de Van Helmont. Je voterai donc la proposition 
qui nous est soumise. 

M. l'Échevin Funck. L'honorable M. Depaire vient de vous 
énumérer les mérites de Van Helmont, ses titres aux honneurs de 
la statue. Je ne reviendrai pas sur les considérations qu'il vous a 
présentées. Je veux seulement faire remarquer que l'honorable 
M. Lacroix se place à côté de la question. 

J'admets très-volontiers avec lui que les grands hommes qui ont 
rendu les services les plus éclatants, qui ont joué le rôle le plus 
brillant, sont ceux dont les mérites sont Je mieux appréciés du 
peuple; mais le gouvernement ne refuse pas d'élever des statues à 
ces grands hommes; il nous promets au contraire son intervention. 
Si M. Lacroix pense donc qu'il est convenable d'élever dès à p r é 
sent des statues à Marnix et à Anneessens, qu'il en fasse la propo
sition, je l'appuierai: et si la majorité du Conseil est de son avis, il 
est assuré à l'avance du concours du gouvernement. Il me semble 
qu'il ne peut pas en exiger davantage. 

M. Fontainas. Les considérations développées par M Depaire 
nie déterminent à voter le subside que nous demande le gouverne
ment. La réputation de Van Helmont est faite. Sa gloire est incon
testable, et je crois que le Conseil communal ne peut pas se refuser 
à participer aux frais du monument que le gouvernement se pro
pose d'élever à sa mémoire . Mais, et ici je me rapproche d'une idée 
émise par M. Funck, tout en accordant mon vote à la proposition 
en discussion, je ne puis oublier que le Conseil a accueilli, avec une 
laveur dont je lui suis reconnaissant, une proposition que je lui 
avais soumise en 1864 et qui avait pour but l'érection de statues à 
deux des plus illustres enfants de Bruxelles, Marnix de Sainte-
Aldegonde et Anneessens. 

C'est évidemment rentrer dans les idées de M. Depaire que d'é
lever une statue à Marnix, car ce grand homme est assurément de 
ceux qui ont éclairé la marche de l'esprit humain. Nest-il pas le 
rédacteur du Compromis des Nobles? l'un des plus grands hommes 
du xvi e siècie? le défenseur d'Anvers? et plus que cela, un profond 
et hardi penseur? N'a-t-il point lutté pour l ' indépendance de sa 
patrie et pour la revendication de la l iberté de conscience? 

Je crois donc que, tout en adoptant la proposition de M. le mi
nistre de. l ' intérieur, nous devons,, dès aujourd'hui, décider que 
l année prochaine une allocation sera portée au budget pour l 'érec
tion d'une statue à Marnix de Sainte-Aldegonde, et charger le Col. 
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lége d'entrer, des à présent, en négociation à ce sujet «avec M. le 
ministre de l'intérieur. Je demande que ces négociations 
soient entamées sans aucun relard; acceptons ce que nous offre 
M. le ministre de l'intérieur, mais demandons aussi l'exécution 
des promesses laites au Collège. 

M . l'Echevin Funck. Il est impossible d'imposer comme 
une condition au gouvernement le concours qu'il nous a promis. 

M. Fontainas. Je demande que les négociations soient enta
mées dès à présent. 

M . Orts. Je déclare partager l'opinion de M. Lacroix. Si la 
ville a des fonds disponibles pour des dépenses de luxe, je préfère 
les voir affecter d'abord à l'érection d'une statue soit de Marnix, 
soit d'Anneessens. Je ne conteste pas le mérite, la science de Van 
Helmont, et je souscris à l'hommage que M. Depaire a rendu à sa 
mémoire; mais je crois que les hommes de génie qui se sont occu
pés de science ou de philosophie ne sont pas précisément les su
jets les plus propres à motiver l'érection de statues sur les places 
publiques, et cela parce que leur génie n'est pas compris de la 
foule. Les militaires, au contraire, et les hommes politiques qui 
représentent un sentiment aussi vieux que le nom belge, la résis
tance au pouvoir étranger, ceux-là sont connus de tous, des vieil
lards comme des petits enfants. Leurs noms sont sur toutes les 
bouches. La foule ne les oublie jamais. 

Pour mieux expliquer ma pensée;, j'ajouterai que si, au lieu de 
Van Helmont, il s'agissait du plus grand des anciens jurisconsultes 
belges, et la Belgique en a produit de très-grands, je tiendrais le 
même langage. Je dirais : qu'on mette son buste à la Cour de cas
sation, mais non sa statue sur une place publique. 

La «médecine, d'ailleurs, est représentée déjà sur nos places pu
bliques. Nous avons élevé une statue à Vésale, une illustration qui, 
aux yeux des hommes de l'art, est au moins égale à Van Helmont. 
et qui est plus connue du vulgaire. Quant aux hommes qui ont 
rendu au pays des services plus directs, je ne vois que les comtes 
de Hornes et d'Egmont qui aient leurs statues à Bruxelles. Je ne 
parle pas du prince Charles de Lorraine, qui n'était pas Belge, ni 
du général Belliard, qui était Français. Leur statue sont des sou
venirs, des témoignages de reconnaissance; mais, parmi nos pro
pres enfants, les comtes d'Egmont et de Hornes sont les seuls qui 
aient obtenu les honneurs d'un monument. Si nous élevons des sta
tues, que ce soit pour faire revivre les grandes figures historiques, 
les hommes qui représentent des principes connus, qui ont pris part 
à des luttes célèbres, et non pas aux savants, quelque illustres qu'ils 
soient. N'élevons pas de statues aux gens que la foule ne connaît 
pas. 

M . l'Echevin Watteeu. Je partage sans réserve l'opinion qui 
a été exprimée par MM. Lacroix et Orts. Néanmoins, je crois qu'il 



serait imprudent de ne pas voter les conclusions du rapport, mime 
en partant de cette idée juste, que nos plus grands hommes n'ont 
pas leur statue sur nos places publiques. 

I,a question n'est plus entière. Nous avons été devancés par le 
gouvernement. Lorsque le gouvernement nous a demandé si la ville 
interviendrait pour un tiers dans les frais du monument de Van 
Helmont, nous avons promis notre concours; mais comme nous 
nous rappellïons parfaitement que le Conseil avait manifesté un 
désir très-légitime auquel nous désirions donner satisfaction le 
plus promptement possible, nous avons subordonné notre concours 
à la promesse de l'intervention du gouvernement dans les frais des 
monuments à élever à de Marnix à Anneessens. Cette promesse, 
le gouvernement nous l'a faite, i l a répondu affirmativement à notre 
demande. Pouvons-nous convenablement faire volte-face, revenir 
sur notre première opinion, exiger plus que nous n'avions de
mandé, plus que ce que le gouvernemont nous a presque sponta
nément accordé, et nous opposer à la réalisation d'un vœu émis 
par le conseil provincial et approuvé par le gouvernement? Remar
quez que nous avons certaines susceptibilités à ménager. C'est le 
conseil provincial qui a pris l'initiative du monument de Van Hel
mont. Le gouvernement y a adhéré . Il nous demande de concourir 
pour un tiers dans la dépense, et nous promet son concours 
lorsque nous prendrons l'initiative des monuments de Marnix et 
d'Anneessens. Dans ces conditions, je me rallierais plutôt à la pro
position de M . Fontainas, afin de prendre acte de la promesse du 
gouvernement, en décidant qu'au prochain budget sera portée une 
allocation destinée à faire face à la dépense des deux statues de 
Marnix et d'Anneessens. Mais si nous refusons notre concours au 
monument de Van Helmont, le conseil provincial et le gouver
nement nous tourneront le dos lorsque nous viendrons leur 
parler des deux autres statues. Nous commettrions là tout au 
moins une imprudence. 

M . le Bourgmestre. Le Collège avait, compris la question 
comme M M . Orts et Lacroix. Aussi la première fois qu' i l s'est agi 
du monument de Van Helmont, j'avais proposé de l'ériger à V i l 
vorde, croyant que c'était le lieu de naissance de cet homme 
illustre ; niais i l paraît que je m'étais t rompé , et que ce n'est pas 
à Vilvorde qu'il est né . L'affaire était engagée. Ce n'est pas la ville 
qui a pris l'initiative de ce monument. 

M . Lacroix. Les considérations développées par M . Watteeu 
me déterminent à me rallier aux conclusions du rapport. 

Il est évident que ce serait compromettre l'érection des statues 
de Marnix et d'Anneessens que de repousser celle de Van Helmont. 

M. Fontainas. Je demande néanmoins que les négociations 
relatives aux statues de Marnix et d'Anneessens soient entamées. 

M . le Bourgmestre. Nous aurons le concours du gouverne
ment aussitôt que nous-mêmes nous serons prê ts . 
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M . Fontainas. Je me borne alors à demander qu'on supprime 
des conclusions du rapport le mot ultérieurement. 

— Les conclusions du rapport sont adoptées avec cette modi
fication. 

M . lo Bourgmestre l'ait, au nom du Collège et de la section de 
police, un rapport tendant à l'addition d'un paragraphe à l'article 33 
de l'ordonnance du 18 avril 1844, sur la prostitution (1). 

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

M. le Bourgmestre dépose un projet d'ordonnance de police 
sur le déchargement de la chaux (2). 

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

M . l ' E c h e v i n Watteeu fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Le sieur Vander Elst-Bourgeois, industriel, demeurant rue du 
Financier, n° 4, doit à la ville la somme de fr. 570-1 G, du chef de 
sa consommation d'eau par compteur, pendant l'année I860. 

Les démarches de notre receveur pour obtenir le paiement de 
celte somme n'ayant pas abouti, nous avons l'honneur, Messieurs, 
de vous proposer de nous autoriser à attraire le sieur Vander Elst-
Bourgeois en justice et de nous charger de transmettre les pièces 
à l'approbation de la deputation permanente. 

Les personnes dont les noms figurent au tableau ci-dessous solli-

(\\ Voyez p. 175. 
(2) Voyez p. 176. 
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citent respectivement des concessions de terrain dans les aifférents 
cimetières de notre ville, savoir : 

; , — 
M 

mu CIMETIÈRE. 
o 
h-1 

_ — 

L , >, 
3 
— 
e ET TEÉNOMS. 

PROFESSION. DOMICILE. CIMETIÈRE. 
Pi p 

O * 
ce' 5 8 

¡8 m 

l!v° Crevecœur. . Sans profession. Rue de la Fon
2 « ,60 780 

Sans profession. 
taine, 21. Saint-Gilles. 2 « ,60 780 

2. Van Gelder . . . Propriétaire. Rue Royale, 
144. Nouv. cim. du 

3 Brulé (Herman) . Négociant. Rue de l'Hôpi quart. Léopold. 4™,0U 1200 Brulé (Herman) . 
tal, 27. Cim. prot. du 

1404 4 Me Vanderborght, quart. Léopold. 4 m ,68 1404 
née Cadot. . . Sans profession. Rue Locquen-Sans profession. 

ghien, 30. Scheu tveld. 1 » \ 0 0 300 
0 C. Coulon. . . . Plombier. Rue de la Mon

tagne, 8. Nouv. cim. du tagne, 8. 
quart. Léopold. 2 m ,00 

Ì 
780 

Chacune de ces personnes s'est engagée : 1° à payer à la ville 
la somme de 200 francs par mètre car ré , pour prix de la conces
sion ; 2° à faire, au profit des pauvres et des hôpitaux de Bruxelles, 
une donation de 1^0 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 
proposer 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. 

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

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

Projet d'ordonnance ayant pour but l'abrogation 
des dispositions de l'ordonnance du 22 novem
bre I 8 0 6 sur les heures d'ouverture et de ferme
ture des établissements publics. 

Le Conseil communal, 

Vu l'ordonnance de police du 22 novembre 1850. sur les heures 
d ouverture et de fermeture des auberges, cafés, cabarets, salles de 
spectacles, etc. ; 
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Vu l'article 78 de la loi communale, 

Ordonne : 

Art. I". Les dispositions de l'ordonnance de police du 22 no
vembre 1856, fixant les heures d'ouverture et de fermeture des 
auberges, cafés, cabarets, salles de spectacle, etc., sont abrogées. 
Toutefois, lejBourgmestre pourra, lorsque les circonstances l'exige
ront, prendre un arrêté de fermeture de ces établissements à une 
heure déterminée. 

Les officiers de police pourront aussi, comme par le passé, faire 
évacuer les cafés, cabarets et généralement tous les débits de boisson 
où l'ordre ne serait pas observé, ou dans lesquels il se commettrait 
des bruits de nature à troubler le repos du voisinage. 

En cas de refus ou de retard, de la part des consommateurs, 
d'obtempérer à l'injonction qui leur serait faite à cette fin, ceux-ci 
encourront une amende de 5 à 15 francs, indépendamment de 
peines plus graves en cas de résistance ou de rébellion envers les 
agents de l'autorité. 

Art. 2. Les consommateurs devront également, et sous les mêmes 
peines, se retirer, après y avoir été invités par les débitants de 
boissons, aux heures où ceux-ci voudraient fermer leurs établis
sements. 

Rapport fait par M. l'Échevin De Vadder, au nom 
de la section des finances, sur une transaction 
conclue entre les hospices de Bruxelles et la ville 
de Nivelles. 

Messieurs, 

La ville de Nivelles doit aux hospices quatre renies, ensemble 
au capital de fr. 24,459-54, dont les intérêts s'élèvent à fr. 753-76. 
Ces intérêts sont restés impayés, depuis et y compris l'échéance 
de 1794. 

Les hospices ont fait reconnaître judiciairement leurs droits, et 
un jugement du tribunal de Nivelles, du 23 juillet 1835, continué 
par un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, en date du 11 no
vembre 1841, a condamné la ville de Nivelles à fournir titre nou
vel. 

Malgré ces décisions, les hospices n'ont pu parvenir à obtenir le 
paiement des intérêts; la députation permanente s'est refusée à 
porter d'office au budget de la ville de Nivelles les sommes néces
saires à ce paiement, et d'un autre côté, dans l'état actuel de 1» 
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législation, il n'existe contre les communes aucun moyen de con
trainte. 

Des négociations ont été entamées entre les hospices et la ville 
de Nivelles et ont abouti à une transaction. Le remboursement de 
ces quatre rentes sera fait moyennant un capital de fr. 12,229-77, 
qui sera payé endéans les six mois de l'approbation, par l'autorité 
supérieure, de la convention intervenue. 

Dans cet état de choses, et vu l'impossibilité légale de pouvoir 
agir pour recouvrer la totalité de la dette, la section des finances 
vous propose de charger le Collège de transmettre la transaction, 
avec avis favorable, à l'approbation de l'autorité supérieure. 

Rapport fait par M . le Bourgmestre, au nom du 
Collège et de la section de police, et tendant à l'ad
dition d'un paragraphe à l'art. 33 de l 'ordon
nance de police du 18 avril 1844, sur la prosti
tution. 

Messieurs, 

L'article 33 de l'ordonnance du Conseil communal, du 18 avril 
1844, prescrit certaines règles de police à l'égard des filles ou 
femmes qui se livrent habituellement à la débauche. 

Le § 8 de cet article dispose qu'il leur est défendu d'occuper 
aux théâtres, cirques, concerts et divertissements publics, d'autres 
places que celles qui leur sont assignées par la police. 

Les instructions données en exécution de cette disposition portent 
que les filles publiques ne peuvent occuper, au théâtre de la Mon-
maie, que les troisièmes et quatrièmes loges, et les secondes dans 
les autres théâtres. 

Depuis longtemps, le public s'élève contre la fréquentation des 
théâtres par une catégorie de femmes qui, sans se livrer habituel
lement à la débauche, sont notoirement connues pour demander 
leurs moyens d'existence à une vie ir régulière. Outre que leur pré
sence aux premières places inspire une vive répulsion au public, 
leurs allures et le désir affecté qu'elles ont de s'étaler à tous les 
yeux, y deviennent parfois une cause de trouble et de scandale. 

Nous pensons, Messieurs, qu'il importe de mettre un terme à cet 
abus et de rendre applicables à cette catégorie de femmes les dispo
sitions du § 8 de l'article 33 de l'ordonnance susdite. 

Nous ne voulons pas vous dissimuler, Messieurs, que ce n'est 
qu'avec une extrême circonspection et après de mûres réflexions, 
que nous nous sommes décidés à vous proposer cette extension aux 
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regles de police, déjà très-nombreuses en cette matière délicate-
mais nous avons dû nous rappeler que la police des théâtres nous 
appartient et que c'est à nous, et à nous seuls, que la loi a confié la 
mission de veiller au maintien de l'ordre et de la décence dans les 
réunions publiques. 

Nous avons, en conséquence, l'honneur, d'accord avec la section 
de police, de soumettre à votre approbation un projet d'ordonnance 
ainsi conçu : 

Le Conseil communal, 

Vu l'article 33, § 8, de l'ordonnance de police du 18 avril 1844 
sur la prostitution, ainsi conçu : 

« Il est expressément défendu aux filles publiques d'occuper aux 
théâtres, cirques, concerts et divertissements publics, d'autres 
places que celles qui leur seront assignées par la police » ; 

Vu les articles 78 et 97 de la loi communale, 

Ordonne : 

La disposition suivante est ajoutée, après le § 8, à l'article 33 de 
l'ordonnance de police du 18 avril 1844 : 

* Le | 8 est également applicable aux femmes et aux filles qui, 
» sans se livrer habituellement à la débauche, sont notoirement 
» connues pour demander leurs moyens d'existence à une vie 
» irrégulière. » 

Ainsi délibéré en séance du Conseil, le  

Projet d'ordonnance sur le déchargement de 
la chaux. 

Une étude a été faite récemment par les employés des travaux et 
de la navigation, dans le but de fixer un mode de déchargement des 
bateaux de chaux dans le nouveau bassin de la voirie, qui est 
aujourd'hui une dépendance du canal de Bruxelles au Rupel. 

Vous vous rappellerez, Messieurs, que, lors du vote du Conseil, 
en 1860, pour la création de ce bassin, il a été dit que l'intention 
de l'administration était de l'utiliser pour le déchargement de la 
chaux. 

Le Collège croit que le moment est venu de réaliser cette idée et 
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de débarrasser ainsi les quais intérieurs du canal des inconvénients 
dont on n'a pas cessé de se plaindre et qui ont, i l y a quelques an
nées, nécessité, à plusieurs reprises, l'intervention du Conseil, 

L'arrêté royal du 28 mai 18G3, portant règlement de police et de 
navigation sur le canal de Bruxelles au Rupel, confère à l'autorité 
communale de Bruxelles le droit de régler tout ce qui concerne 
rembarquement et le débarquement des marchandises sur les rives 
et les dépendances du canal. 

Nous croyons que la faveur que l'administration accorde d'opérer 
gratuitement le débarquement à l ' intérieur de la ville devrait être 
maintenue pour le déchargement de la chaux au nouveau bassin de 
la voirie. 

Le plan numéro 2, qui se trouve au dossier, indique le mode de 
placement des bateaux; les places seraient réparties entre les mar
chands, par voie de tirage au sort. 

En conséquence, et d'accord avec la section de police, le Collège 
a l'honneur de soumettre à votre approbation un projet d'ordon
nance ayant pour objet, d'une part, d'interdire le déchargement de 
la chaux dans l'intérieur de la ville, et d'autre part, d'accorder aux 
marchands, conformément à l'art. 53 de l'arrêté royal du 28 mai 
1805, la faculté d'opérer ce déchargement au bassin de la voirie 
d'après le mode indiqué au plan susmentionné. 

Le Bourgmestre, 
J . ANSPACH. 

Projet d'ordonnance. 

Le Conseil communal, 

Vu les ordonnances de police des 27 octobre, 17 novembre 1849 
et 21 février 1851, concernant le mode et les endroits désignés 
pour le déchargement des bateaux de chaux ; 

Vu l'arrêté royal du 28 mai 1865, portant règlement de police 
et de navigation pour le canal de Bruxelles au Rupel ; 

Considérant que, par suite de l'achèvement du nouveau bassin 
de la voirie, près de la porte du Rivage, destiné particulièrement 
au déchargement des bateaux de chaux, i l n'y a pas lieu de tolérer 
plus longtemps ce travail dans l 'intérieur de la v i l le ; 
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Vu l'article 78 tic la loi communale, 

Ordonne : 

Art . 1H A commencer du premier juin prochain, le décharge
ment des bateaux de chaux est interdit dans l'intérieur de la ville. 

Les infractions à cette disposition seront punies des peines pré-
Mies par les art. 464 et suivants du code pénal. 

Art. 2. A partir de la même date, les marchands et négociants 
pourront opérer, sans frais de débarquement, le déchargement des 
bateaux de chaux sur les quais du nouveau bassin de la voirie, sui
vant le mode indiqué au plan annexé à la présente ordonnance, et 
à charge, par eux, de se conformer, en tout temps, aux indications 
qui leur seront données à cette fin par les préposés de la naviga
tion. 

Ar t . 3. Les marchands et négociants qui désireraient user de la 
faculté accordée à l'article précédent, devront en faire la déclara-
lion au bureau de la navigation, avant le 

Les places destinées au déchargement de la chaux seront ensuite 
réparties, par les soins du Collège des Bourgmestre et Echevins, 
entre les marchands inscrits, par voie de tirage au sort. 

Ainsi délibéré en séance du Conseil, le 

Bruxelles, irap. Bols-Wittouck. 



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 . 

A N N É E 1867. 

NUMÉRO 7. LUNDI 13 MAI. 

Milice. — Licenciement de la classe de 1857. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles 

Informe les miliciens de la classe de 1857 qu'ils peuvent se pré
senter, tous les jours, de dix à deux heures, les dimanches et fêtes 
exceptés, au bureau de la milice, à l'Hôtel de Ville, à l'effet d'éta
blir le décompte de leur masse. 

Fait en séance, le 1G avril 18G7. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J. ANSPACH. 
A. LACOMBLÉ. 

Avis. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 

A l'honneur d'informer le public que, par suite de la construc-
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lion d'un égout, rue de Loxuni, la circulation sera interrompue 
dans cette rue, depuis le 25 du courant jusqu'au 25 mai prochain. 

Bruxelles, le 18 avril 1867. 

Parle Collège : L e Collège, 

Le Secrétaire, J. ANSPACH. 
A. LACOMBLÉ. 

Avis. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins 

A l'honneur d'informer le public que, par suite de la construc
tion d'un égout rue de la Madeleine, entre la rue Saint-Jean et la 
rue des Armuriers, la circulation sera interdite à cet endroit, depuis 
le 25 courant jusqu'au 18 mai prochain. 

Bruxelles, le 18 avril 1807. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J. ANSPACH. 
A. LACOMBLÉ. 

Publication de la liste des électeurs appelés à élire 
des membres du Sénat et de la Chambre des 
Représentants. 

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

Vu les articles 1, 2 et 4 de la loi électorale du 5 mars 1851, pour 
la formation de la Chambre des Représentants et du Sénat, les 
articles 1,2, 3, 4 et 5 de la loi du 1 e r avril 1845, l'art. 1er de la loi 
du 12 mars 1848 et l'art. 4 de la loi du 8 septembre 1865; 

Vu la circulaire de M. le Gouverneur de la province de Brabant, 
en date du 28 février 1867, n° 46, 

Invite les habitants qui, possédant les qualités requises pour 



1er les droits électoraux; ne se trouvent pas portes sur la liste 
primée à la suite du présent, à justifier de leur cens électoral, de 

la manière prescrite par l'article 4 de la loi du 3 mars 1851 et par 
l'article 2 de la loi du 1 e r avril 1845, et ce dans le délai de quinze 
jours. 

A cet effet, i l sera vaqué au secrétariat de l'Administration com
munale, pendant lesdits jours, depuis dix heures du matin jusqu'à 
(rois heures de relevée, les dimanches exceptés. 

Pour être é lecteur , i l faut : 

1° Être Belge de naissance ou considéré comme tel parl'accoin-
plisscmentdcsconditionsprescritesparFart. 155 de la Constitution, 
par les lois du 22 septembre 1855 ou du 4 juin 1859, ou enfin 
avoir obtenu des lettres de grande naturalisation; 

2° Être âgé de 25 ans accomplis ; 

5° Verser au trésor de l'Etat, en contributions directes, patentes 
comprises, le cens légal ( 42 francs 52 c , ou 20 f lor ins) ; 

4° N'être point dans l 'un des cas d'exclusion déterminés par 
la loi. 

Les intéressés sont prévenus que, pour obtenir l'inscription, ils 
doivent produire : 

1° S'ils sont nés Belges, leur acte de naissance; s'ils sont nés 
hors de la Belgique, leurs lettres de grande naturalisation ou une 
copie dûment certifiée de la déclaration faite à l'autorité provin
ciale, conformément à l'art. 1 e r de la loi du 22 septembre 1855 ou 
à l'art. 1 e r de la loi du 4 juin 1859, ou les documents propices à 
prouver qu'ils sont dans l'un des cas prévus par l'art. 15 de la 
loi du 27 septembre 1855 ; 

2° La preuve qu'ils ont payé le cens en impôt foncier, l 'année 
antérieure, ou en impôts directs, de quelque nature que ce soit, 
pendant chacune des deux années antér ieures . — Les redevances 
sur les mines sont assimilées à l ' impôt foncier. 

5° Les avertissements ou extraits des rôles constatant qu'ils sont 
imposés pour l'année courante au cens requis. 

Le possesseur à titre successif est seul exempté de l'obligation 
d'avoir payé le cens pendant les deux années précédentes (ou l 'année 
précédente, s'il s'agit de l 'impôt foncier). 

Les impositions ne pourront être comptées aux contribuables, s'ils 
ne sont imposés nominativement, sauf l'exception pour les contri
butions payées par la femme ou par des enfants mineurs, à justifier 
de la manière indiquée aux numéros 2 et 5 qui précèdent . 

La liste des électeurs étant permanente aux termes de l'art. C de 
la loi du 5 mars 1851, aucune suite ne pourra être donnée aux 
réclamations faites après la clôture définitive, fixée au 6 mai 
prochain. 



— 182 — 

La députation permanente ne jugeant qu'en degré d'appel (art. 12 
de la loi du 5 mars 1851), les réclamants devront faire parvenir, en 
premier degré, leur requête à l'Administration communale. 

Les appels adressés à la députation permanente doivent être 
affranchis. 

Fait en séance du Collège, à l'Hôtel de Vi l le , le 19 avril 1807, 
pour être et demeurer affiché pendant dix jours. 

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

A . LACOMBLÉ. 

( Suit la liste. ) 

Publication de la liste supplémentaire des électeurs 
appelés à élire des membres du conseil provincial. 

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

V u l'article 5 , titre 2 , de la loi provinciale du 50 avril 1856, 
ainsi conçu : 

« Sont électeurs ceux qui réunissent les conditions prescrites 
par la loi électorale pour la formation des Chambres. 

» Les listes électorales formées en exécution de cette loi ser
viront pour l'élection des conseils provinciaux. 

» Néanmoins, les individus qui auront obtenu la naturalisation 
ordinaire pourront réclamer le droit d'électeur et se faire porter 
sur une liste supplémentaire, pourvu qu'ils réunissent les autres 
qualités requises pour être électeur et qu'ils fassent leurs réclama
tions dans le délai fixé par la lo i . 

» Les mères veuves pourront déléguer leurs contributions à 
celui de leurs fils qu'elles désigneront, et le fils désigné par sa mère 
sera porté sur la liste supplémentaire, s'il réunit d'ailleurs les 
autres conditions exigées par la lo i . 

» La déclaration de la mère sera faite à l 'autorité communale; 
elle pourra toujours être révoquée. » 

V u la circulaire de M . le Gouverneur du Brabant, en date du 
2 8 février 1867, n° 46, 

Invite les habitants qui, réunissant les qualités déterminées aux 
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5° et 4* paragraphes de l'article précité, ne se trouvent pas portés 
sur la liste supplémentaire ci-dessous, à se présenter , dans le 
délai de quinze jours, au secrétariat , à l'Hôtel de Vi l l e , à l'effet 
de réclamer leur inscription. 

Ils devront produire : 

1° S'ils sont nés Belges, leur acte de naissance ; s'ils sont nés 
hors de la Belgique, leurs lettres de naturalisation ou une copie 
dûment certifiée de la déclaration faite à l'autorité provinciale, 
conformément à l'article 155 de la Constitution, à l'article 1 e r de 
la loi du 22 septembre 1855, ou à l'article 1 e r de la loi du 
4 jftiïn 1859, ou les documents propres à prouver qu'ils sont dans 
l'un des cas prévus par l'article 15 de la loi du 27 septembre 1855 ; 

2" Des extraits des rôles des contributions directes, les quittances 
des receveurs des contributions, constatant le versement, au trésor 
de l'État, du cens requis par la l o i , tant pour l'année courante 
que pour l'année antérieure ou les deux années antérieures, suivant 
la distinction établie par le § 1 e r de la loi du 1 e r avril 1845 entre 
l'impôt foncier et les redevanees sur les mines, d'une part, et, 
d'autre part, les autres contributions directes. 

Indépendamment des pièces mentionnées ci-dessus, les fils de 
veuve devront produire une délégation de leur m è r e ; cette délé
gation est dispensée de la formalité du timbre et de l'enregis
trement. 

La liste des électeurs étant permanente aux termes de l'article G 
de la loi du 4 mars 1851, aucune suite ne pourra être donnée aux 
réclamations faites après la clôture définitive, fixée au C mai pro
chain. 

La députation permanente ne jugeant qu'en degré d'appel 
(article 12 de la loi électorale du 5 mars 1851 ), les réclamants 
devront faire parvenir en premier degré leur requête à l 'Adminis
tration communale. 

Les appels adressés à la députation permanente doivent être 
ailranchis. 

Fait en séance du Collège, à l'Hôtel de V i l l e , le 19 avril 1867, 
pour être et demeurer affiché pendant dix jours. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, J . A N S P A C H . 

A. LACOMBLÉ. 

( Suit la liste. ) 
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Publication de la liste supplémentai re des électeurs 
communaux. 

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

Vu les articles 1 et 2 de la loi du 51 mars 1848, ainsi conçus s 

« Art. 1 e r. Le cens électoral pour la nomination des conseils 
communaux est réduit à fr. 42-52 (20 florins), dans les com
munes où il excède ce taux. 

« Art. 2. Dans ces communes, les listes électorales formées pour 
l'élection à la Chambre des Représentants serviront pour l'élection 
au Conseil communal. 

» Néanmoins, tout habitant qui ne figurerait pas sur ces listes et 
qui aurait droit à être électeur.communal, en vertu des art. 7, 8 
et 10 de la loi du 50 mars 1856, sera porté sur une liste supplé
mentaire, soit d'office, soit en adressant sa réclamation dans lé 
délai fixé par celte loi. » 

Vu les articles 7, 8 et 10 de la loi communale du 50 mars 1830, 
ainsi conçus : 

Art. 7. Pour être électeur, il faut : 
«c 1° Être Belge par la naissance ou la naturalisation et être 

majeur, aux termes du Code civil (21 ans); 
» 2° Avoir son domicile réel dans la commune, au moins depuis 

le 1 e r janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection. 
» Art. 8. J.cscontribulions payées par la femme sont comptées au 

mari ; celles qui sont payées par les enfants mineurs sont comptées 
au père pour parfaire son cens électoral. 

« La veuve payant ce cens pourra le déléguer à celui de ses fils 
ou, à défaut de fils, à celui de ses gendres qu'elle désignera, pourvu 
qu'il réunisse les autres qualités requises pour être électeur. 

» La déclaration de la mère veuve sera faite à l'autorité commu
nale; elle pourra toujours èlre révoquée. 

«i Art. 10. Les contributions et patentes ne sont comptées à l'élec
teur qu'autant qu'il ait payé le cens électoral pour l'année antérieure 
à celle dans laquelle l'élection a lieu. 

» Le possesseur à titre successif est seul excepté de cette con
dition. » 

Vu la circulaire de M. le Gouverneur de la province, en date du 
28 février 1867, n ° 4 6 , 

Invite les habitants qui, réunissant les qualités exigées par la loi 
du 50 mars 1856, ne se trouvent pas portés sur la liste supplémeu-
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taire imprimée ci-dessous, ni sue la liste électorale pour les 
élections au Sénat et à la Chambre des Représentants, à se présen
ter, dans le délai de quinze jours, au secrétariat, à l'Hôtel de Ville, 
pour réclamer leur inscription. 

Ils devront produire : 
1° S'ils sont nés Belges, leur acte de naissance; s'ils sont nés 

hors de la Belgique, leurs lettres de naturalisation ou une copie 
dûment certifiée de la déclaration faite à l'autorité provinciale, 
conformément à l'article 153 de la Constitution, à l'article 1 e r de 
la loi du 22 septembre 1855, ou à l'article 1 e r de la loi du kjuin 
1839, ou les documents propres à prouver qu'ils sont dans l'un 
des cas prévus par l'article 15 de la loi du 27 septembre 1855; 

2° Des extraits des rôles des contributions directes, les quittances 
des receveurs des contributions, constatant le versement, au trésor 
de l'État, du cens requis par la loi, tant pour l'année courante que 
pour l'année antérieure. 

Indépendamment des pièces mentionnées ci-dessus, les fils ou 
gendres de veuve devront produire une délégation de leur mère ou 
belle-mère ; cette délégation est dispensée de la formalité du timbre 
et de l'enregistrement. 

La liste des électeurs étant permanente, aucune suite ne pourra 
être donnée aux réclamations faites après la clôture définitive fixé;1 

nu C mai prochain. 
La deputation permanente ne jugeant qu'en degré d'appel, les 

réclamants devront faire parvenir en premier degré leur requête 
à l'Administration communale. 

Les appels adressés à la deputation permanente doivent être 
affranchis. 

Fait en séance du Collège, à l'Hôtel de Ville, le 19 avril 1867. 

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

( Suit la liste. ) 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

Informe le public qu'il résulte des rapports des officiers de 
police que le pain de ménage se vend à : 
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40 cent, par kil . chez : 
Pyck, me du Marché-aux-Porcs, 3. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 
Boulang. économ., r. de Schaerbeek, 9. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 

41 cent, par kil. c!:ez : 
Smets, rue des Minimes, 131. 
Atkermans, rue des Minimes, 124. 
Solvay, rue d'Anderlecht, 176. 
Mertens, rue du Marché-aux-Porcs, 16, 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 22 avril 1807. 

Le Bourgmestre, 
J. ANSPACH. 

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 : 

40 cent, par kil. chez : 
Ackermans, rue des Minimes, 124. 
Taymans, rue Granvelle, 73. 
Pyck, rue du Marché-aux-Porcs, 3. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 53. 

41 cent par kil. : 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Boulang. écon. , rue de Schaerbeek, 9. 

42 cent, par kil. chez : 
Hoost, rue des Minimes, 42. 
Demeuter, rue Haute, 282. 
Crommelinck, rue des Pigeons, 31. 
Vanassche, rue de la Prévoyance, 7. 
Melleker, rue des Sablons, 26. 
Boulang. économ., rue desTanneurs,54. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 

42 cent, par kil. chez : 

Geyssens, rue des Chartreux, 49. 
Yanderplancken, r. N.-D.duSomm.,15. 
De werdt, Vieux-Marché-aux-Grains, 31. 
De\vachter,r. Rempart-des-Moines, 121. 
Hoogveldts, rue des Pierres, 13. 
Francken, rue des Sœurs-Noires, 42. 
Devroy, r. Philippe de Champagne, 28. 
Demulder, rue de la Verdure, 34. 
Dckcmpeneer, rue d'Anderlecht, 85. 
Vanhoven, rue d'Anderlecht, 102. 
Solvay, rue d'Anderlecht, 176. 
Evenepoel, quai aux Briques, 74. 
Merlens, rue du Marché aux-Porcs, 16. 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 296. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 
Van Obbergen, chaus. d'Etterbeek, 195. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 29 avril 1867. 

Le Bourgmestre, 
i. ANSPACH. 

Avis. 

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

V u la circulaire de M. le Gouverneur de la province, en date 
du 5 avril dernier, n° 79, 
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Informe les habitants qu'il est essentiel que les affaires sur 
lesquelles le conseil provincial sera appelé à statuer dans sa pro
chaine session parviennent à l'Administration provinciale avant 
le 1er juillet prochain. 

Fait à Bruxelles, le 1ER mai 1867. 

Par le Collège •. Le Collège, 
Le Secrétaire, i. ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

Travaux publics. — Adjudication des travaux 
d'agrandissement du marché au bétail à l'Abat
toir, — des travaux de peinture à exécuter dans 
l'école n° 4, rue St.-Christophe, — et du curage 
de vingt-huit égouts. 

Le mardi 44 mai 1867, à une heure précise, il sera procédé, 
(fcns l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication des tra
vaux ci-après désignés : 

1ER Lot. — Travaux d'agrandissement du marché au bétail, à 
l'Abattoir. 

2e Lot. — Travaux de peinture à exécuter dans les locaux de 
l'école communale n° 4, rue Saint-Christophe. 

3e à 50e Lot. — Curage de vingt-huit égouts. 
Cette adjudication a lieu par voie de soumissions cachetées, 

dressées sur timbre et conformément aux prescriptions du cahier 
des charges de l'entreprise. 

Les soumissions devront être adressées à M. le Bourgmestre, 
par lettres cachetées, au plus tard le jour fixé pour l'adjudication, 
avant onze heures du matin. 

Elles seront enfermées dans une double enveloppe, dont l'une 
(extérieure) portant l'adresse de M. le Bourgmestre, avec ces mots : 
« Soumission pour l'entreprise de travaux », et l'autre (intérieure) 
portant pour suscription : « Soumission pour les travaux de . . » 

Les plans, métrés, devis estimatifs, cahier des charges et les 
autres documents relatifs à ces entreprises sont déposés à l'Hôtel 
de Ville, dans les bureaux de la om e division (travaux publics), 
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où Ton pourra obtenir les renseignements nécessaires, tous les 
jours, de dix heures à midi. 

Fait à Bruxelles, le 5 mai 1867. 

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

A. LACOMBLÉ. 

Travaux publics. — Adjudication de la fourniture 
et de la pose des lambris et du mobilier de 
Técole communale n° 9, rue du Caillou, au 
quartier Leopold. 

Le mardi 14 mai 1867, à une heure précise, il sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication de la 
fourniture et de la pose des lambris et du mobilier de l'école 
communale n° 9, rue du Caillou, au quartier Leopold. 

Celle adjudication a lieu par voie de soumissions cachetées, 
dressées sur timbre, et conformément aux prescriptions du cahier 
des charges de l'entreprise. 

Les soumissions devront être adressées à M. le Bourgmestre, 
par lettres cachetées, remises au secrétariat de l'Hôtel de Ville, 
au plus tard le jour fixé pour l'adjudication, avant onze heures du 
matin. 

Elles seront enfermées dans une double enveloppe, dont l'une 
(extérieure) portant l'adresse de M. le Bourgmestre, avec ces mots : 
« Soumission pour l'entreprise de travaux », et l'autre (intérieure) 
portant pour suscrjption : « Soumission pour la fourniture et la 
pose du mobilier de l'école n° 9 ». 

Le cahier des charges, les plans et le devis estimatif de l'entre
prise sont déposés dans les bureaux de la 3 m e division (travaux 
publics), où l'on peut en obtenir communication tous les jours non 
fériés, de une à trois heures. 

Bruxelles, le 3 mai 1867. 

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

A. LACOMBLÉ. 
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Curage d'égouts. 

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

Considérant qu'il importe, dans l'intérêt de la salubrité publique, 
de faire procéder au curage : 

1° De l'égout de la rue Terre-Neuve, à partir du n° 5 et tra
versant la maison n° 1, ainsi que l'Hospice des Orphelines; 

2° De celui de la rue du Cabas, traversant les propriétés de la 
Petite rue des Pierres, du Marché au Beurre, jusqu'à la Senne, 
au n° 22 de la place des Récollets ; 

50 De celui traversant les propriétés delà rue Notre-Dame-du-
Sommcil, depuis la rue du Rempart-des-Moines jusqu'au n° 75; 

4° De celui traversant les propriétés de la rue de la Serrure, de 
l'impasse Sainte-Ursule, de l'impasse Rogereau et de la rue 
Vanden Branden ; 

5° De celui traversant les propriétés des rues de Malines, des 
Cendres, du Damier et de la place des Martyrs, jusqu'à la rue du 
Persil; 

Vu les lois des 14 décembre 1789,16-24aoùt 1790,19-22 juillet 
1791 et du 50 mars 1856, 

Arrête : 

Article 1er. — Les égouts désignés ci-dessus seront curés d'ofïice 
et de la manière usitée. Les frais seront répartis, par mètre cou
rant, entre les propriétaires des terrains traversés par ces égouts. 

Art. 2. — Les travaux de curage des égouts précités seront 
respectivement commencés : 

1° Le 20 mai; 2° le 20 mai; 3° le 1e r juin; 4° le 1e r juin; 
5° le 1erjuin. 

Et devront être terminés : 

1° Le 5 juin; 2° le 5 juin; 5° le 21 juin; 4° le 26 juin; 
5° le 16 juin. 

Ces travaux seront exécutés sous la direction et la surveillance 
des agents de l'Administration communale. 

Art. 5 . — Les terres et les boues qui proviendront du curage 
seront enlevées à mesure de leur extraction par les tombereaux de 
la ferme des boues. 

Art. 4. — Les propriétaires des terrains dans lesquels se trou
vent les regards des égouts devront les faire ouvrir et en faciliter 



l'accès aux ouvriers employés au curage. Ces propriétaires devront 
en outre, faire réparer, pendant le cours des travaux, tous les 
dégâts et toutes les dégradations qui existeraient à l'égout cl à ses 
embranchements. 

Art. 5. — Les ouvertures ou regards établis pour opérer le 
curage ne pourront être refermés avant que les agents de l'Admi
nistration aient fait la réception des travaux et constaté l'exécution 
des réparations prémentionnées. 

Le présent arrêté sera communiqué à M. le commissaire en chef 
de police et à M. l'ingénieur de la ville, chargés d'en assurer 
l'exécution. 

Il sera imprimé et affiché. 

Fait en séance, le 4 mai 1867. 

Par le Collège : Le Collège, 
L e Secrétaire, i. ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

Établ issement vaccinal (boulevard du Jardin-Bota
nique, n° 44.) — Vaccinations gratuites. 

Le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles 

A l'honneur d'informer le public que les vaccinations gratuites 
au moyen de vaccin animal sont faites tous les mercredis, jeudis et 
vendredis, à une heure de relevée. 

Les personnes indigentes ou peu favorisées de la fortune, demeu
rant à Bruxelles, sont admises à se faire vacciner, sans qu'elles 
soient tenues à la production d'aucun certificat. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 4 mai 1867. 

Le Bourgmestre, 
J. ANSPACH. 

Pr ix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

Informe le public qu'il résulte des rapports des officiers de 
police que le pain de ménage se vend à : 
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cent, par kil. chez : 
Delaet, rue Haute, 30 . 

40 cent, par kil. chez: 

\ckcrmans, rue des Min imes , 124. 
Vu dépôt , rue des Te in tu r i e r s , 2 t . 

41 cent, par kil. chez : 

Melleker, rue des Sablons, 26 . 
Boulangerie é c o n . , r . de Schaerbeek, 9, 
Bou lang .écon . , rue des Tanneurs , 54, 
Vanrotlerdam, rue Haute, G3. 
Kleiren, rue Haute, 127 . 

12 cent, par kil. chez : 
Taymans, rue Granvel le , 73 . 
Au dépôt, rue d 'Anderlecht , 53 . 

42 cent, par kil. chez : 
V a n d c r p l a n c k e n , r . N . - D . - d u - S o m m . , 1 5 . 
Dewachter, rue H e m p . - d e s - M o i n e s , 1 2 i . 
Francken , rue des S œ u r s - N o i r e s , 4 2 . 
Devroy, rue Phil ippe de Champagne, 2 3 . 
Dekempeneer, rue d'Anderlecht, 8 5 . 
Vanhoven, rue d 'Anderlecht , 102 . 
Herpels, rue Granvel le , 8 3 . 
Degrave, place du Pet i t -Sablon, 2 3 . 
Vandeweghe, rue Haute, 136 . 
Aertsens , rue de l 'É to i l e , 2 3 . 
N e r i n c k x , rue Middeler , 2 . 
Vandevelde, rue d 'Anderlecht , 9 5 . 
L o o c k x , rue aux Choux , 4 8 . 
Vandoren, M . aux Herbes-Potag. , 17b. 
C o r v i l a i n , Pe l i le rue des Bouchers , 2 6 . 
Vanassche, rue de la S a i s o n n i è r e , 9 . 
Verheyden, rue de Louva in , 34 . 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 0 mai 1867. 

Le Bourgmestre. 

J. ANSPACH. 

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

Séance du 13 mai 1867. 

Présidence de M . JULES ANSPACH , Bourgmestre. 

SosrMAiBE. — Communications.— Approbation d'actes de l'administration 
des hospices. — Rapport fait par M. l'Echevin Watteeu, au nom de la 
section du contentieux, sur une transaction conclue entre l'administra
tion des hospices de Bruxelles et la ville de Nivelles. — Rapport fait 
par M. l'Échevin De Vadder, au nom de la section du contentieux, sur une 
réclamation du sieur Mulders, relative au paiement du subside alloué 
au théâtre flamand; discussion et vote des conclusions de ce rapport.— 
Rapport l'ait par M. l'Eclievin Funck, au nom du Collège et de la section 
des beaux-arts, sur une demande des concessionnaires de théâtres, rela
tive à la convention littéraire franco-belge.—Rapport fait par M. l'Eche
vin Watteeu, au nom de la section du contentieux, sur le projet d'ordon
nance du Collège et de la section de police, tendant à ajouter un para
graphe à l'art. 33 de l'ordonnance de police du 18 avril 1844, sur la 
rostitution. — Discussion et vote du projet d'ordonnance relatif au 
échargement de la chaux. — Rapport fait par M. l'Echevin Funck, au 

nom de la section des beaux-arts, sur la proposition d'augmentation du 
subside alloué au théâtre flamand.—Approbation du nouveau règlement 
de l'hospice des orphelines. — Rapport fait par M. l'Echevin Watteeu, 
au nom du Collège, sur une pétition tendant à la restitution d'un 
médianat; vote des conclusions de ce rapport. — Rapport fait par 
M . l'Echevin De Vadder, sur les opérations de la caisse d épargne, pen
dant l'exercice 1866 ; vote des conclusions de ce rapport. — Concessions 
de terrain pour sépulture. — Autorisation donnée au Collège d'ester en 
justice contre plusieurs contrevenants. 

file:///ckcrmans


— 4 92 — 

La séance est ouverte à deux heures. 

Sont présents : MM. J. Anspach, Bourgmestre;Watteeu, Van-
denneercn, De Vadder, Goffart et Funck, Echevins; Ranwet, 
Cattoir , Jacobs, Walter, Cappeiîemans, Veldekens, Depaire, 
Ilauwaerts, Tielemans, Lacroix, Couteaux, Hochsteyn, Waedemon, 
Leclercq, Fontainas, Godefroy, De Roubaix, Mersman, Splingard, 
Wcber, Conseillers, et Lacomblé, Secrétaire. 

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

M. Lemaieur, empêché par de douloureuses circonslances, 
s'excuse de ne pouvoir assister à la séance. 

M . le Secrétaire présente l'analyse suivante des pièces adres
sées au Conseil : 

4« Par lettre du 27 avril, M. Aug. Licot de Nismes demande au 
Conseil d'appuyer la demande qu'il a adressée au ministre pour la 
concession d'un chemin de fer de Bruxelles à Marbais et Corbecq-
Dylc. 

M . le Bourgmestre. Chaque fois qu'il s'est agi d'une nouvelle 
voie ferrée venant à Bruxelles, le Conseil a émis un avis favorable, 
estimant, avec raison, que cela intéressait la prospérité de la capi
tale. Le Collège vous propose d'émettre un avis favorable sur la 
demande de M. Licot. — Adhésion. 

2° La bibliothèque populaire a reçu : 
De M. l'ingénieur Weeler, 18 volumes divers; de M. Doyen, 

les Aventures de Joachim, 1 vol. ; de M. le ministre de l'intérieur, 
YHistoire de la peinture flamande, par M. Alfred Michiels, 5 vol., 
et une Notice historique sur les finances de la Belgique, par 
M. J. Malou. — Remercîments aux donateurs. 

3° Par lettre du 9 mai, M. Dubois, concessionnaire du Marché 
du Parc, propose de transporter en cet endroit le Marché au Beurre 
qui va être supprimé. Le prix des places serait perçu par M. Dubois 
au profit de la ville. Il demande subsidiairement à ne réintégrer 
son cautionnement à la caisse communale que pour le 1er juillet 
4869. — Renvoi au Collège. 

4° Par lettre du 42 mai, M. Mulders, directeur du théâtre 
flamand, adresse au Conseil une note destinée à justifier sa demande 
de paiement immédiat du subside qui lui a été accordé par la ville. 
— Dépôt sur le bureau pendant la discussion du rapport de la 
section des finances. 
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M. le Bourgmestre. Depuis notre dernière séance, i l a été 
signalé trois contraventions pour abus des eaux de la ville. 

M. l'Echevin De Vadder donne lecture du procès-verbal de 
la vérification trimestrielle de la caisse communale, constatant, à la 
date du 10 avril dernier, une encaisse de IV. 095,199-48 conforme 
aux écritures. 

M. le Bourgmestre. J'ai à rendre compte d'un incident qui 
s'est produit ces jours derniers. 

Le Collège s'était aperçu que les travaux d'assainissement de la 
Senne, commencés près de la rue du Marché, étaient interrompus 
depuis quelques jours. Il a pris des renseignements, et i l lui est 
revenu qu'un dissentiment avait surgi entre la Compagnie conces
sionnaire et le sous-entrepreneur, parce qu'on avait rencontré des 
terrains qui nécessitaient des travaux tout particuliers et des frais 
considérables, afin d'assurer la sécurité des maisons voisines. 

Comme cet état de choses se prolongeait, j 'ai demandé l'avis de 
M. l'ingénieur De Rote, chargé de la direction des travaux pour 
le compte de la ville. Cet honorable fonctionnaire m'a adressé un 
rapport dans lequel i l déclare que l'interruption des travaux est dan
gereuse pour la salubrité publique et pour la sécurité des habita
tions voisines. En présence de ce rapport, j 'ai écrit à la Compagnie 
la lettre que voici : 

« Bruxelles, le 14 mai 1867. 

» Messieurs, 

» Il résulte d'un rapport de M . l'ingénieur chargé, pour le 
compte de la ville, de la direction des travaux d'assainissement de 
la Senne, que les fouilles pratiquées, notamment rue du Marché, 
entre le boulevard et la rue des Croisades, et rue Gaucheret, en 
amont du chemin de fer, ont été abandonnées respectivement le 
1 e r et le 8 de ce mois. 

» Cet état de choses présente des dangers sérieux tant au point 
de vue de la salubrité publique qu'au point de vue de la conserva
tion des maisons et de la sécurité des habitants. 

» En conséquence, je vous somme de procéder immédiatement 
et sans désemparer aux travaux qui vous incombent, dans les 
parties affouillées, conformément au cahier des charges. 
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» Si la présente sommation reste quarante-huit heures sans 
résultat, je me réserve de prendre contre vous les mesures prévues 
par le cahier des charges. 

» Veuillez agréer, etc. » 

D'après les renseignements qui me sont parvenus, la Compa
gnie a tenu compte de cette invitation. Les travaux sont ou seront 
repris aujourd'hui. 

Je désire aussi vous entretenir du sinistre qui a éclaté à Bruxel
les le 5 mai. Vous savez, Messieurs, qu'un incendie s'est déclaré 
à 3 heures 45 minutes du matin, dans le magasin de bois du sieur 
Van Biese, rue Terre-Neuve. Malgré l'enquête à laquelle nous 
nous sommes livrés, la cause de cet incendie est encore un mystère 
pour nous. 

Le magasin de bois du sieur Van Beesen est situé au centre d'un 
pâté de maisons, entre la rue du Poinçon et le coude que fait la 
première partie de la rue Terre-Neuve. Ce magasin a la forme 
d'un immense fer à cheval dont la partie ouverte est formée par 
les maisons n , ) S 20, 22, 24 et 2G de la rue Terre-Neuve. L'ex
térieur du fer à cheval est formé par les maisons adjacentes de la 
rue du Poinçon et de la rue Terre-Neuve. A l'intérieur s'élèvent 
les cinq étages du magasin, qui est complètement ouvert et contient 
une quantité considérable de bois sec, 1,500 mètres cubes en
viron. Cette disposition vous explique que l'embrasement ait été 
soudain et que nous nous soyons trouvés vis-à-vis d'un feu intense 
et d'un foyer considérable quand les premiers secours sont arrivés. 
Et cependant, i l ne s'est écoulé que dix minutes entre le moment 
où le feu s'est déclaré et le moment cù les secours sont arrivés. 

C'est le poste de la Grand'Place qui est arrivé le premier, i l s'est 
établi dans la rue Terre-Neuve, et, de là, deux lances ont dirigé 
l'eau sur les maisons 20, 22, 24 et 2G de la rue Terre-Neuve, 
qui déjà étaient atteintes par l'élément destructeur; une partie de 
la toiture était en feu. Au même instant, arrivaient les secours 
de la deuxième division : ils s'installaient dans la rue du Poinçon 
et préservaient les maisons 23, 25, 27, 29 et 51 de cette rue, qui 
menaçaient de prendre feu. Quelques moments après, arrivaientles 
secours de la caserne avec les officiers et le commandant, M . Dusart. 
Alors, avec un ordre auquel tous ceux qui ont été témoins de cet 
incendie ont rendu hommage, quinze lances ont déversé sur le 
foyer principal un volume d'eau qui n'est pas inférieur à un million 
de litres. 

Dès le premier quart d'heure, nous nous sommes aperçus que 
nous luttions avec avantage contre le feu. Un quart d'heure après, 
nous en étions les maîtres, et vers cinq heures nous avons pu dé
monter une partie des secours. A six heures, on voyait encore 
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d'immenses colonnes de fumée, mais i l n'y avait plus de feu que 
lorsqu'on remuait les débris qui encombraient la cour intérieure 
du magasin. Un poste de surveillance a été établi jusqu'au lende
main soir, à dix heures. Nous n'avons eu à déplorer qu'un seul 
accident de minime importance. Un caporal des pompiers, envoyé 
pour prendre poste sur le toit du n« 27 de la rue du Poinçon, ne 
s'est pas aperçu qu'une partie de la toiture était en verre. 11 a fait 
une chute, mais heureusement i l n'a reçu qu'une blessure insi
gnifiante. 

Les membres du Collège et les habitants qui ont été témoins de 
cet incendie ont pu se rendre compte de l'énergie, du sang-froid 
et de l'intelligence avec lesquels les secours ont été conduits. C'est 
en grande partie à l'excellente discipline que M . le commandant 
Dusart a su introduire dans le corps des sapeurs-pompiers qu'est 
dû le succès obtenu par l'Administration. 

Depuis dix ans que je suis chargé de la surveillance de ce 
service, je n'avais pas encore vu à Bruxelles un incendie aussi 
dangereux. Le magasin de bois est enserré de très-près entre 
toutes les maisons environnantes, et l'intensité du foyer était 
très-considérable. 

La manœuvre du matériel n'a rien laissé non plus à désirer, 
car, malgré la grande quantité d'eau qui a été lancée, malgré la 
forte pression qui s'exerce dans ce quartier de la ville, i l n'est pas 
un seul tuyau qui ait cédé. 

Je tiens à vous faire connaître deux modifications qui ont été 
proposées par M. le commandant Dusart et agréées par le Collège , 
et qui améliorent notablement le service. 

C'est d'abord une bobine que recouvrent cent mètres de tuyaux, 
et qui, posée sur un train très-léger, peut être mise en mouvement 
par un seul homme. Un tuyau est vissé à l'orifice, et le Conseil 
comprend qu'on peut en courant développer la longueur du tuyau 
dont on a besoin pour arriver sur le lieu du sinistre. 

La seconde modification a plus d'importance encore. Toutes les 
bouches établies dans la ville présentent deux orifices commandés 
par une même vanne. Quand on veut donner de l'eau, on est obligé 
donc de la faire jai l l i r par les deux ouvertures à la fois. Quand on 
veut arrêter, on supprime les deux jets en même temps. Or, i l ar
rive fréquemment qu'un accident met hors de service une des deux 
lances. 11 faut alors remplacer un des tuyaux, ce qui a pour con
séquence nécessaire la fermeture de la vanne et la suppression de 
la seconde lance, quoiqu'elle soit en bon état. 11 en résulte un re
tard préjudiciable aux secours. 

M. le commandant Dusart a inventé un système qui, non-seule
ment écarte cet inconvénient, mais qui, en outre, perfectionne 
beaucoup les secours. Il a adapté à chaque orifice un manchon et 
deux colonnes. Une vis que Ton presse rend chacune des quatre 
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bouches d'eaux indépendante des trois autres. Ce système multiplie 
nos moyens d'action et empêche que l'accident arrivé à une bouche 
d'eau ait aucune influence sur les autres. 

En raison de toutes ces considérations, en raison de la manière 
distinguée dont le service se l'ait, le Collège n'a pas hésité à 
exprimei' au corps des sapeurs-pompiers, et spécialement à M. le 
commandant Dusart, toute sa satisfaction. Il ne doute pas que le 
Conseil ne veuille s'associer à l'expression de ses sentiments. — 
3Iarques unanimes d'adhésion. 

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

Le conseil général d'administration des hospices et secours a 
présenté les plans et devis d'une maison de secours pour les comités 
de charité de la i r e division, à construire dans la rue Haute, sur 
un terrain dépendant de l'hôpital Saint-Pierre. 

La section des travaux, en séance du 9 février, a examiné ces 
plans et a présenté quelques observations que le conseil général a 
acceptées; les plans ont été modifiés. 

La dépense est évaluée à fr. 61,508-52, non compris les hono
raires de l'architecte. 

Le conseil général propose que les frais soient couverts au moyen 
d'un prélèvement temporaire sur les capitaux et réintégrés au 
moyen des excédants de ressources annuelles de la bienfaisance, 
et, à défaut, par un amortissement d'un dixième à porter annuel
lement au budget. 

Votre section des finances admet l'utilité spéciale de la maison de 
secours projetée et considère que l'emploi proposé des deniers de 
la bienfaisance se fera dans les circonstances toutes particulières 
dont parle la circulaire ministérielle du 50 octobre 1847. 

Quant à la réintégration des sommes dépensées, tout en donnant 
un avis favorable en principe à la proposition du conseil général 
des hospices, la section estime qu'il n'est pas opportun de com
prendre, parmi les prévisions des budgets de la bienfaisance, un 
amortissement normal et fixe d'un dixième de la dépense. 

Un prélèvement annuel de six à sept mille francs, pendant dix 
ans, doit évidemment restreindre, d'une manière notable, les res
sources ordinaires de la bienfaisance et pourrait provoquer indû
ment le recours à la caisse communale pour insuffisance de revenus. 

L'amortissement d'ailleurs ne se justifie que pour la différence 
entre le loyer des locaux actuels et le revenu des capitaux néces
saires à la construction projetée. 

En conséquence, la section des finances vous propose de trans
mettre les pièces à l'approbation de l'autorité supérieure, sous la 



réserve que la somme à consacrer à l'amortissement, dans chaque 
budget ultérieur de la bienfaisance, ne pourra pas dépasser le boni 
net du compte de l'exercice précédent. 

M. le Bourgmestre. Le Conseil croit-il nécessaire d'ajourner 
l'examen de cette affaire? 

M. Cattoir. La construction de celte maison de secours est d'une 
pressante nécessité. 

M. l'Échevin De Vadder. Le Collège le reconnaît. 

M. Veldekens. II y a, je crois, plusieurs mois que les plans 
ont été soumis à l'Administration. 

M. l'Échevin De Vadder. Oui. La seule question importante 
est celle de l'amortissement. La section s'oppose à ce que la somme 
consacrée chaque année à l'amortissement dépasse l'excédant des 
recettes du compte de l'année précédente. 

— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

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

Le conseil général d'administration des hospices et secours a fait 
vendre publiquement, le 15 avril dernier, par le ministère du no
taire Delporte, un lot de terrain situé à Cureghem, faisant partie 
des biens dont l'aliénation a été autorisée par arrêté royal 
du a octobre 1827. 

Le lot n° 715, d'une contenance de 2 ares 71 centiares 5 m i l 
liares, a été adjugé, en principal et accessoires, pour la somme de 
fr. 4,805-20, soit à raison de fr. 17-71 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, le 50 avril dernier, par le ministère du no
taire Vermeulen, un lot de terrain situé à Saint-Gilles, près la 
nouvelle station du Midi , faisant partie des biens dont l'aliénation 
a été autorisée par arrêté de la députation permanente en date 
du 22 février 1805. 

Ce terrain, d'une contenance de 1 are 55 centiares 5 milliares, a 
été adjugé, en principal et accessoires, à la somme de fr. 13,045-20. 
soit à fr. 102-20 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. 

Par actes passés devant le notaire Brouslin, le 22 février der
nier, le conseil général d'administration des hospices et secours a 
loué deux maisons appartenant à l'hospice de l'infirmerie, savoir : 

A la D l l e Adélaïde Verbruggen une maison sise rue de l'Infir
merie, n" 5, pour 950 francs, soit une augmentation de 125 francs 
sur le bail précédent; au sieur Bernardin Landrien une maison 
sise rue du Grand-Hospice, n° 2B, pour 1,200 francs, soit une 
diminution de 150 francs sur le bail précédent. 

La section des finances vous propose de charger le Collège de 
transmettre les baux, avec avis favorable, à l'approbation de l'au
torité supérieure. 

Par acte passé devant le notaire Broustin, le 12 mars dernier, 
le conseil général d'administration des hospices et secours a loué 
au sieur Jean De Rudder une maison située rue du Béguinage, 
n° 15, appartenant à l'hospice de l'infirmerie. 

Le prix est de G50 francs, soit une augmentation de 90 francs 
sur le bail précédent. 

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

Le conseil général d'administration des hospices et secours de
mande l'autorisation de disposer d'une somme de 1,505 francs 
à prélever sur celle qui reste disponible à l'article 1 e r du § 2 du 
budget de l'hospice des enfants trouvés et abandonnés, exercice 
18GG. Ce prélèvement est destiné à liquider des excédants de dé
penses, au moyen de crédits extraordinaires, aux articles suivants : 

g 1 e r, art. 4. Ameublement. . . . fr. 42 78 
§ 1 e r, art. 8. Frais de bureau . . . . 43 15 
§ 2, art. 2. Traitement dans les hôpitaux . . 1,279 75 

Total. . fr. 1,505 68 

Cette dernière augmentation de dépense provient du grand nom
bre d'enfants envoyés aux hôpitaux pendant l'épidémie. 

La section des finances vous propose d'approuver le transfert et 
les crédits supplémentaires demandés. 
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plusieurs articles du budget de la bienfaisance, exercice 48(56, 
ont nécessité des dépenses extraordinaires qui ont dépassé les allo
cations Ces dépenses seront couvertes au moyen de crédits supplé
mentaires, dont le montant sera prélevé sur des recettes supplé
mentaires et pour ordre, et par des transferts de crédit, de la 
manière suivante : 

Recettes supplémentaires. 

Art. 15. Recettes diverses et imprévues, sommes prélevées par 
certains comités de charité sur leurs ressources des années anté
rieures fr. 19,048 11 

Crédits à transférer. 

Art. 8, § 1. Travaux de drainage . . . 500 * 
Art. 6, S 5. Fourniture de bandages et de cercueils. 997 40 

Chapitre pour ordre. 

Dons divers, au profit des pauvres, par la Banque 
Nationale et autres . . . . . . 2,496 » 

Total. . fr. 25,041 81 

Crédits supplémentaires à accorder. 

11, art. 9. Charges sur les biens et avances pour 
frais de location fr. 67 25 

| 5, art. 7. Comités de charité, dépenses diverses 
et imprévues . . . . . . fr. 104 93 

§ 4, art. 4. Distributions aux pauvres en vertu de 
dispositions spéciales; intérêts du legs Greindl. fr. 24 18 

§ 5. Secours divers. 

Art. 4. Pensions d'indigents traités à la colonie de 
Gheel fr. 260 25 

Art. H . Dépenses diverses et imprévues . . 1,000 » 
§ 6. Distribution de divers secours par les comités. 19,048 40 

Chapitre pour ordre. 

Dons divers au profit des pauvres . . fr. 2,496 » 

Total. . fr. 23,001 » 

Toutes ces dépenses sont parfaitement justifiées. L'allocation de 
1,000 francs est destinée à solder les renies viagères instituées par 
le legs Fermont; le crédit de fr. 19,048-41 concerne les secours 
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délivrés par les comités de charité au moyen des prélèvements sur 
les ressources disponibles, et enlin le chapitre pour ordre repré
sente la somme portée en recette pour le même objet. 

La section des finances vous propose donc d'arrêter les recettes 
supplémentaires et pour ordre, ainsi que les transferts de crédit 
à fr. 23,041 81 

Et les crédits supplémentaires, suivant détail 
ci-dessus, à 23,001 » 

Excédant disponible. . fr. 40 81 

Par suite de l'épidémie qui a régné en 1800, le conseil général 
d'administration des hospices et secours s'est trouvé dans la néces
sité, afin d'assurer les besoins du service, de dépasser les allocations 
portées au budget des hôpitaux et hospices pour cet exercice. 

11 demande de voter les crédits supplémentaires suivants : 
Hôpital Saint-Pierre. . . . fr. 3,084 31 

Id. Saint-Jean 1,037 20 
Hospice de l'infirmerie . . . . 361 51 

Id. des orphelines . . . . 936 44 
Id. des orphelins . . . . 204 98 

Hospices réunis . . . . . 290 08 
Hospice Pacheco . . . . . 35 02 
Insensés. . . . . . . 1,301 23 
Frais divers 2,083 93 
Frais d'administration générale. . . 1,550 » 

Total . fr. 11,905 50 

Cette somme sera couverte : 1° par des excédants de recettes; 
2° par les excédants disponibles des crédits alloués; 5° éventuelle
ment par la caisse communale après approbation du compte de 
l'exercice. 

La section des finances vous propose d'approuver les crédits 
supplémentaires demandés. 

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

M . l 'Echevin Watteeu fait, au nom de la section du conten
tieux, un rapport sur une transaction conclue entre l'Administra
tion des hospices de Bruxelles et la ville de Nivelles (1). 

(1) Voyez p. 210. 


