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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 8 . 

NUMÉRO 1. LUNDI 20 JANVIER. 

Lundi Perdu. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins 

A l'honneur de prévenir le public que des mesures seront prises 
pour empêcher les désordres et les accidents qui pourraient se pro
duire à l'occasion du Lundi Perdu. 

Le Collège engage les entrepreneurs d'industrie et les chefs d'ate
lier à seconder activement ses efforts et. les invite à fonder une 
caisse de bénéfices dans laquelle seraient versées les gratifications 
et les étrennes des ouvriers. 

Il prie instamment les personnes qui ont l'habitude de donner 
des étrennes de les remettre directement aux patrons. 

Fait en séance, à l'Hôtel de Ville, le 3 janvier 1868. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J. ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 



Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

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

43 cent, par kil. chez : 
Pyck, rue de Laeken, 39. 

44 cent, par kil. chez : 
Delaet, rue Haute, 30. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Mes, chaussée d'Eltcrbeek, 276. 
Lemmens, rue de l'Impératrice, 24. 

45 cent, par kil. chez : 
Ackermans, rue des Minimes, 124. 
Bout, économ., r. des Tanneurs, 54. 

45 cent, par kil. chez : 
La veuve Hoost, rue des Minimes, 148. 
Vannieuvvenhoven, rue Haute, 248. 
Hoogveldts, rue des Pierres, 13. 
A la boul. économ., r. de Schaerbeek, 9. 
Desmedt, rue de la Cuiller, 12. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Nerinckx, rue De Middeleer, 19. 
Franckx, rue des Six-Jetons, 42. 
Kleiren, rue Haute, 127. 
Vanassche, rue de la Sablonnière, 7. 
Vanobbergen, chauss. d'Etterbeek,195. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le G janvier 18G8. 

Le Bourgmestre, 
J . ANSPACH. 

Centimes communaux additionnels au droit de 
patente. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins 

Informe les habitants que la délibération du Conseil communal, 
en date du 28 octobre dernier, qui maintient, pour 1868, la per
ception de centimes additionnels sur le droit de patente, a été ap
prouvée par la députation permanente, en séance du 20 novembre 
suivant. 

Fait en séance du Collège, le 51 décembre 1867. 

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

A. LACOMBLÉ. 

Publ ié et affiché à Bruxelles, le 7 janvier 1868. 

Le Secrétaire de la Ville, 
A . LACOMBLÉ. 



Taxes communales. 

Le Col loge des Bourgmestre et Échevins 

Informe les habitants que des arrêtés royaux, en date des 5 et 4 5 
décembre 1807, ont approuvé les délibérations prises par le Conseil 
communal, en séancedu 11 novembre dernier, et qui maintiennent, 
pour l'exercice \ la perception : 

1° D'un impôt de 5-60 p. c. sur le revenu cadastral de toute 
propriété immobilière, sans exception, ainsi que les dispositions 
réglementaires en vigueur pour le recouvrement de cet impôt; 

2° De la taxe sur les constructions et les reconstructions qui 
auront lieu sur le territoire de la vi l le; 

5° De la taxe communale sur les voitures et les dispositions 
réglementaires actuellement en vigueur pour le recouvrement de 
cet impôt; 

4° De la taxe communale sur les chiens et les dispositions régle
mentaires y relatives; 

T)0 D'une taxe sur les constructions exonérées de la contribution 
foncière, en prenant 9 p. c. comme multiplicateur du revenu i m 
posable pour représenter l'équivalent de la contribution foncière 
et des centimes additionnels de la province et de la commune. 

Fait en séance du Collège, le 5 i décembre 1867. 

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

A. LACOMBLÉ. 

Publié et affiché à Bruxelles, le 7 janvier 1868. 

Le Secrétaire de la Vide, 
A. LACOMBLÉ. 

Levée de milice de 18QS. — Tirage au sort. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 

Prévient les miliciens inscrits pour la levée de 1868 que le tirage 
au sort aura lieu au temple des Augustins, les 24, 27, 28 et 29 
lévrier prochain, à dix heures du matin. 
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A la première séance seront appelés Les miliciens dont les noms 
commencent par la lettre A jusqu'à la lettre C; à la deuxième, ceux 
dont les noms commencent par la lettre D jusqu'à la lettre H; à la 
troisième, ceux dont les noms commencent par la lettre I jusqu'à 
la Ici Ire R, et à la quatrième, ceux dont les noms commencent par 
la lettre S jusques et y compris la lettre Z . 

Les miliciens qui croient avoir des droits à l'exemption sont invi
tés à se présenter, dès maintenant, au commissariat de police de 
leur division, pour faire connaître leurs motifs d'exemption et pro
duire les pièces juslilicatives exigées par la loi . 

Fait en séance, à l'Hôtel de Vi l l e , le 15 janvier 1868. 

Parle Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . A N S P A C H . 
A . LACOMBLÉ. 

Pr ix du Pa in . 

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 : 

43 cent, par k i l . chez : 
Pyck, rue de Laeken, 39. 

44 cent, par k i l . : 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Delaet, rue Haute, 30. 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 276. 
D'Hanens, rue des Petits-Carmes, 21. 
Vanubbergen, cliauss. d'Etterbeek, 195. 

4o cent, par k i l . chez : 
Ackermans, rue des Minimes, 124. 
Boulang. écon., rue des Tanneurs, 54. 
Vannieuwenhoven, rue Haute, 248. 
Hoogveldts, rue des Pierres, 13. 
A la boul. économ., r. deSchaerbeek,9. 
Desmedt, rue de la Cuiller, 12. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Nerinckx, rue De Middeleer, 2. 

Fait à l'Hôtel de Vi l l e , le 13 janvier 1868. 

Le Bourgmestre} 

J . ANSPACH. 

Vente publique d'arbres et de taillis, essence de 
chêne et de hêtre. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 

Fera vendre, par le ministère de l'huissier Victor Guiot, le ven-



dredi 24 janvier 1808. à neuf heures du matin, aux clauses et 
conditions dont il sera donné lecture avant la vente, les arbres ci-
après désignés : 

Bois de la Cambre. 

1" 17 hêtres, dont un abattu; 2° 8 chênes; 3° environ 115 lots 
de taillis. 

On se réunira aux aubettes du bois. 

Bruxelles, le 15 janvier 1868. 

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

A. LACOMBLÉ. 

Travaux publics. — Adjudication de la fourniture 
de regards à air coupé, de cheminées de curage 
et de châssis en fonte pour les égouts. 

Le. mardi 4 février 1868, à une heure précise, il sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication des fourni
tures désignées ci-après : 

1° De 50 réceptacles en fonte, pour égout, dont 25 du modèle 
n° 6 et 25 du modèle n° 7; 

2° De 80 réceptacles, dont 40 du modèle n° 4 et 40 du modèle 
n° 5; 

5° De 100cheminées de curage, avec couvercles, 
Et 4° de 25 châssis, avec grille, à deux barreaux. 
Cette adjudication a lieu par voie de soumissions cachetées, dres

sées 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, à 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 du Bourgmestre, avec ces mots : 
« Soumission pour l'entreprise de travaux », et l'autre (intérieure) 
portant pour suscription : « Soumission pour la fourniture de 
regards » 

Le cahier des charges de l'entreprise est déposé à l'inspection des 



a m a leurs, à l'Hôtel de Vi l l e , dans les bureaux de la troisième divi
sion (travaux publies). 

Bruxelles, le 18 janvier 1868. 

A . LACOMBLÉ. 

Travaux publics. — Adjudication du transport des 
matériaux, de la fourniture des briques, de la 
chaux et du sable, pendant l'année 1868. 

Le mardi 4 février 1868, à une heure précise, i l sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de Vi l l e , à l'adjudication des tra
vaux et des fournitures ci-après désignés : 

1 e r lot. — Transport de décombres, terres, pierres, briques et 
, autres matériaux, par tombereau et par charge; transport et four

niture de sable rude et pur ; transport et fourniture de sable blanc 
et pur ; transport et fourniture de terre argileuse. 

2 e lot. — Fourniture de la chaux de Tournai , de Rhisne ou de 
Maulon (Ecaussines), de Jemelle ou de Morialmé, nécessaire aux 
travaux de restauration de l'Hôtel de Vi l le et des églises, et aux con
structions à désigner par le Collège. 

5 e lot. — Fourniture des briques dites des Localités, klamp-
stenwn et des briques de Rupelmonde, nécessaires aux travaux 
précités. t 

Cette adjudication a lieu par voie de soumissions cachetées, dres
sées 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, à l'Hôtel de Vi l l e , au plus 
tard le jour fixé pour l'adjudication, avant onze heures du matin. 

Elles seront enfermées dans une double enveloppe, dont l'une 
(extér ieure) portant l'adresse du Bourgmestre, avec ces mots : 
« Soumission pour l'entreprise de travaux », et l'autre (intérieure) 
portant pour suscriplion : 

Parle Collège : 

Le Secrétaire, 

Le Collège, 

J . A N S P A C H . 

« Soumission pour < la fourniture de la chaux, 
( la fourniture des briques. 



I e call ici- des charges de l'entreprise est déposé à l'inspection des 
amateurs, à l'Hôtel de Ville, dans les bureaux de la troisième divi
sion (travaux publics). 

Bruxelles, le 18 janvier 18C8. 

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

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

Séance du 20 janvier 1808. 

Présidence de M. JULES ANSPACH , Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Communications. — Prorogation de la concession des bancs 
du marché au poisson. — Approbation d'actes de l'administration des 
hospices. — Approbation du compte des hospices pour l'exercice 1865 
et de leur budget pour l'exercice 1868. — Eglise SS. Michel et Gudule : 
action à intenter pour obtenir la délivrance d'un legs. — Eglise du 
Finistère : acceptation d'un legs. — Institut des sourds-muets : accep
tation d'un legs. — Recours au Roi contre une décision de la députation 
permanente (dépense portée d'office au budget de la Ville pour indemnité 
de logement au curé de Saint-Josse-ten-Noode). — Composition des sec
tions du Conseil pour l'année 1868. — Vote de deux crédits supplémen
taires. — Révision de la liste des établissements industriels soumis à la 
surveillance le long de la Senne. — Plantations de l'Allée-Verte : sup
pression de douze arbres. — Acquisition des pavillons construits sur les 
quais du canal par les négociants en chaux. — Actions en justice. — Con
cessions de terrain pour sépulture. 

La séance est ouverte à deux heures précises. 

Sont présents : MM. J. Anspacli , Bourgmestre; Watteeu, 
Vandermeeren, De Vaddcr, Goifart et Funck, Echevins; Ranwet, 
Cattoir, Jacobs, Walter, Cappellemans, Veldekens, Depaire, Hau-
vvaerts, Maskens, Tielemans, Orts,Capouillet, Couteaux, Hochsteyn, 
Lemaieur, Waedemon, Leclercq, Fonlainas, Godet'roy, Mersman, 
Wcber, Conseillers, et Lacomblé, Secrétaire. 

11 est donné lecture du procès-verbal de la précédente séance. 

M. Bischoffsheim, absent du pays, s'excuse de ne pouvoir assis
ter à la séance. 
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M. le Bourgmestre. NOMS avons à signaler au Conseil seize 
contraventions pour abus dans l'emploi des eaux de la Ville. Ce sont 
probablement des conséquences de la gelée, qui aura déterminé 
quelques-uns de nos administrés, par crainte d'une rupture des 
t lyaux, à laisser les robinets ouverts, au lieu de fermer les robinets 
d'an cl à l'entrée des maisons. C'est à cela sans doute que nous de
vons attribuer la dépression du niveau de notre réservoir, dont les 
eaux, dans ces derniers temps, ont baissé considérablement, sans 
que nous soyons parvenus à assigner à ce fait une autre cause que 
celle que je viens d'indiquer. 

H est donné lecture de la pétition suivante : 

u ,4 Messieurs les Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles. 

» Messieurs, 

» Les soussignés, locataires des bancs du marché au poisson, 
prennent la respectueuse liberté de s'adresser à vous afin d'obtenir 
de votre bienveillance que, en vue du prochain déplacement du 
susdit marché, vous ne remettiez plus en adjudication les bancs 
du marché, nous engageant à payer le droit de place que nous 
payons actuellement et, en cas de déplacement ou autre, à ne faire 
aucune réclamation et à supporter les frais de transfert à opérer 
en ce cas. » 

(Suivent les signatures.) 

M. le Bourgmestre. Le Conseil comprendra qu'il est opportun 
d'accueillir la demande des pétitionnaires. Il y a trois ans, nous 
leur avons concédé les bancs du marché au poisson. Cette conces
sion expire à la lin du mois prochain. Il est probable qu'à la fin 
de celte année, ou bien au commencement de l'année prochaine, 
nous serons obligés de transférer provisoirement le marché au 
poisson sur la place de la Grue, pendant que l'on s'occupera de la 
construction des halles centrales. En prorogeant la concession 
d'une année, nous satisfaisons au vœu des pétitionnaires; d'un 
autre côté, nous déchargeons la Ville de toutes les difficultés que 
pourrait amener le transfert du marché. Il y a donc lieu d'accéder 
à la requête. Comme cette affaire n'est pas portée à l'ordre du jour, 
nous sommes obligés de vous demander l'urgence. 

— L'urgence est déclarée, et le Conseil, adoptant la proposition 
de M. le Bourgmestre, fait droit à la demande des pétitionnaires. 

M . le Bourgmestre. La troisième chambre du tribunal de 
l r e instance de Bruxelles a rendu, le 11 décembre dernier, un 
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jugement qui offre de l'intérêt pour la Vi l l e , au point de vue des 
devoirs que nous avons à remplir lorsque, usant du droit que 
nous confère la toi communale, nous organisons un corps a rmé , 
tel que le corps des sapeurs-pompiers, tant pour la police que 
pour la sécurité des habitants. J'ai l'honneur de déposer sur le 
bureau ce jugement, qui sera inséré au Bulletin (1), 

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

|» Par lettre du 27 décembre 18G7, les membres du comité du 
meeting flamand demandent que le Conseil revienne sur sa déci
sion en accordant au théâtre flamand un subside plus élevé que 
celui de 4,500 francs volé récemment. 

M. le Bourgmestre. Je ne crois pas qu'i l entre dans les inten
tions du Conseil de rouvrir une discussion sur la question du 
théâtre flamand, qui sera naturellement examinée au mois d'oc
tobre de cette année, lorsque nous nous occuperons de notre budget 
pour l'exercice prochain. — Adhésion. 

2° Par lettre du 6 janvier, M.W. Polet et consorts demandent 
que l'Administration fasse exécuter le déblai de la rue de la Vanne 
et y construise un égout. 

M. l'Eclievin Watteeu. Vous savez, Messieurs, que la ville 
de Bruxelles a tait, quant à la part qui lui incombait, tous les tra
vaux de nivellement rendus nécessaires par les nouveaux plans 
adoptés pour le quartier de l'Avenue et approuvés par arrêté royal. 

La rue de la Vanne, qui longe le réservoir d'ixelles, forme la 
limite entre la ville de Bruxelles et la commune d'ixelles. Il y a 
là une autre rue, la rue de l'Ermitage, qui aboutit à la rue de la 
Vanne. Si vous avez visité ce quartier, vous avez pu remarquer 
que celte rue est aujourd'hui impraticable. Cela s'explique. Sur la 
partie qui la concerne, la Vi l le a fait un déblai de quatre ou cinq 
mètres, et la commune d'ixelles, chargée de l'autre partie, n'a 
rien fait du tout; de sorte que la moitié de la rue est en contre-bas 
de quatre ou cinq mètres par rapport à l'autre moitié. Nous 
avons vivement insisté auprès de l'administration communale 
d'ixelles pour la déterminer à faire, de son côté, ce que nous 
avions fait du nôtre, mais nos réclamations n'ont pas été écoutées. 

Un procès a été intenté à la commune d'ixelles par un de ses ad
ministrés qui habite dans la rue de l'Ermitage et se trouve dans l ' im
possibilité de sortir de chez lu i . Ce procès sera jugé incessamment. 
J'espère que la décision du tribunal sera favorable au demandeur 

1) Voyez p. 3t. 
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rt que l'étal de choses dont se plaignent, à juste titre, MM. Polet 
cl consorts, viendra à cesser. 

Ce qu'il y a de plus regrettable dans cette affaire, c'est que la 
commune d'Ixelles s'est adressée à nous pour nous prier de déblayer 
-ans retard la rue de l'Ermitage, afin de lui permettre de continuer 
la rue Lesbroussart qui est entièrement sur son territoire. Ainsi 
c'est la commune d'Ixelles qui nous a invités à exécuter sans retard les 
travaux dont se plaignent ses administrés. Elle nous a fait remar
quer qu'il lui était impossible de l'aire aboutir la rue Lesbrous-
sart au niveau de la rue de l'Ermitage, avant l'achèvement des 
travaux de déblais que nous avions à exécuter dans cette dernière 
rue, et, ces travaux terminés, elle est demeurée inactive. 

J'attends avec confiance la décision prochaine du tribunal. La 
Ville ne peut faire plus pour les pétitionnaires, si légitime que soit 
leur réclamation. 

M . Lemaieur. Je suis heureux d'apprendre qu'il n'a pas dé
pendu de la ville de Bruxelles que les pétitionnaires n'eussent 
aucune réclamation à formuler; mais leur situation n'en est pas 
meilleure. Ils ont devant leurs habitations une butte de plusieurs 
mètres de hauteur. Ils sont resserrés dans une véritable impasse, 
et surtout en temps de pluie, comme aujourd'hui par exemple, il 
leur est presque impossible d'arriver chez eux, même en voilure. 
Ne pourrait-on pas insister pour que la rue soit élargie de façon que 
les propriétaires y eussent accès? 

M . l'Echevin Watteeu. L'observation de l'honorable M. Le
maieur se rapporte sans doute à la partie opposée de la rue. A l'en
trée de la rue de la Vanne se trouve un terrain appartenant à un 
particulier. Nous n'avons aucun moyen d'opérer le déblai que 
demande M. Lemaieur, à moins d'exproprier ce terrain. Je ferai 
remarquer d'ailleurs que les voisins ne sont pas précisément auto
risés à se plaindre, car ce terrain existait lorsqu'ils ont demandé à 
bâtir- Pour que la Ville opère l'élargissement de la rue en cet en
droit, il faut que le propriétaire sollicite l'autorisation de bâtir sur 
son terrain; comme il ne le fait pas, nous sommes sans action 
contre lui. 

M . Lemaieur. La Ville n'a-t-elle aucun moyen d'atteindre le 
but que je viens d'indiquer? Ne peut-elle s'adresser à la commune 
d'Ixelles, ou l'obliger à faire le déblai de la partie de la rue qui est 
à sa charge, afin de faire sortir les propriétaires de l'impasse où 
ils se trouvent? 

M . l'Echevin Watteeu. Elle en a un : l'expropriation. Je 
crois que l'intérêt du propriétaire dont vous parlez lui commande 
de faire ce que vous désirez; mais s'il juge à propos de ne pas le 
faire, nous ne pouvons pas avoir la prétention de mieux apprécier 
que lui-même ses propres intérêts. 
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M. Weber. Ne résulte-t-il pas des termes de la lettre adressée 
au Collège, par la commune d'Ixelles, un engagement pris par cette 
commune d'exécuter les travaux qui lui incombent, dès que la Ville 
aura exécuté les siens? Et cet engagement ne constitue-t-il pas un 
droit pour la ville de Bruxelles? 

M. l'Echevin Watteeu. C'est ce que soutiennent, et, selon moi, 
avec beaucoup de raison, les administrés de la commune d'Ixelles, 
mais nous n'avons pas d'action contre cette commune. 

M. Weber. Je voudrais savoir si, à raison des travaux exécutés 
par la ville de Bruxelles, sur les instances de la commune d'Ixelles, 
cette commune n'a pas contrade vis-à-vis de nous-mêmes certaines 
obligations. 

M. l'Échevin Watteeu. Si vous aviez le plan sons les yeux 
vous comprendriez mieux la situation. 

(L'honorable Échevin, développant le plan que plusieurs mem
bres de l'assemblée viennent examiner, continue en ces termes :) 

La rue de la Vanne est parallèle à l'avenue Louise. La rue de 
l'Ermitage, perpendiculaire à cette avenue, va rejoindre la rue de 
la Vanne. 

M. Orts. La rue de la Vanne est, je crois, le prolongement de 
la rue de l'Arbre-Bénit? 

M. l'Echevin Watteeu. Précisément ; c'est la rue qui longe 
notre réservoir ; c'est là que nous avons élevé le mur en pierres 
blanches qui maintient la maçonnerie du réservoir. 

La rue Lesbroussart, également perpendiculaire à l'avenue 
Louise, mais avec une certaine obliquité, va rejoindre la rue de 
l'Ermitage. 

La commune d'Ixelles nous a demandé de rendre la rue Les
broussart accessible à l'avenue. Pour cela, i l nous fallait faire un 
déblai considérable dans la rue de l'Ermitage, sinon la rue Les
broussart eût abouti à une énorme butte de terre. Cédant au vœu 
de la commune d'Ixelles, nous nous sommes empressés d'exécuter 
ce déblai. Il reste à exécuter un déblai qui ne nous concerne pas et 
qui est nécessaire pour mettre la rue de l'Ermilage au niveau de. 
l'avenue. Cela regarde la commune d'Ixelles, qui ne s'en occupe 
pas et qui laisse les choses dans l'état où elles sont. 

M . Weber. N'est-elle pas obligée de s'exécuter? N'a-t-elle pas 
pris un engagement? 

M. l'Echevin Watteeu. Implicitement, oui; moralement, oui; 
mais nous sommes sans action contre elle. 

M. Tielemans. Ce débat soulève une question très-intéressante, 
dont je demande le renvoi à la section du contentieux. Il est 
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cci laiu que du niveau de la rue Lesbroussart jusqu'à l'entrée de la 
rue de la Vanne, il y a toute une langue de terre qui doit être 
déblayée. La rue dont il s'agit a été décrétée par arrêté royal 
sur line largeur déterminée. La Ville a lait, sur son territoire, la 
moitié des déblais nécessaires. Il reste à exécuter par la commune 
d'Ixelles l'autre moitié des déblais. Tels sont les faits. La question 
qui se présente est celle-ci : 

Si une contestation s'élevait à cet égard entre deux particuliers, 
elle serait soumise au tribunal, et celui-ci autoriserait le deman
deur à exécuter les travaux aux frais du défendeur. 

En matière de chemins publics, les tribunaux sont incompétents. 
C'est une question administrative, et il s'agit de savoir si l'autorité 
administrative peut autoriser la ville de Bruxelles à faire les déblais 
à la charge de la commune d'Ixelles. 

Je voudrais que cette question, qui offre un grand intérêt, fût 
examinée par la section du contentieux. 

M . l'Echevin Watteeu. Ce qu'une commune peut faire en
vers une autre commune, un particulier le peut aussi, du moment 
qu'il y a un intérêt. Je ne doute pas que l'action intentée par 
M. Van Mons, et dont j'ai consenti à me charger, parce que je 
voyais là un moyen indirect de donner satisfaction à la ville de 
Bruxelles, ne fasse disparaître l'état de choses dont se plaignent 
à juste titre les pétitionnaires. 

Il est évident que MM. Poletet consorts ont bâti avec la convic
tion que leur administration communale ne les laisserait pas dans 
un véritable bourbier. 

Je ne m'oppose pas le moins du monde au renvoi demandé par 
M. Tielemans, mais j'espère que, grâce au procès intenté à la 
commune d'Ixelles, la difficulté sera vaincue avant que nous puis
sions la vaincre par les moyens administratifs. 

M . Lemaieur. En présence de cette difficulté, n'y aurait-il 
pas moyen de procurer au moins quelque soulagement aux proprié
taires, par la construction d'un égout:' 

M . l 'Echevin Goffart. C'est impossible avant l'achèvement 
des déblais. 

M . Lemaieur. Si l'on faisait dériver l'égout vers la rue de 
l'Arbre-Bénit? 

M . l 'Echevin Watteeu. Ce serait d'une difficulté immense. 
Comment maintenir les terres? Nous ne pouvons pas construire 
l'égout pour la moitié de la rue seulement. 

M. Cattoir. Il s'agit avant tout de faire disparaître la butte. 
— La discussion est close. 
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Le Conseil, adoptant la proposition de M. Tielemans, charge 

la section du contentieux d'examiner la question de savoir 
si la ville de Bruxelles ne peut pas être autorisée adminis-
trativement à exécuter, aux frais de la commune d'ixelles, les 
travaux destinés à compléter et à rendre efficaces ceux que la Ville 
a exécutés. 

M. le Bourgmestre. Vous voyez, Messieurs, affichés dans cette 
salle, des plans relatifs a la construction d'un Palais des beaux-arts. 
D'après ces plans, le Palais s'élèverait au milieu d'un parc destiné 
aux plaisirs du public, à l'instar du Cristal Palace de Sydenham. 
Une Société s'est formée pour l'exécution de ce projet. Elle a pour 
représentant en cette ville M. Davids. Elle avait d'abord demandé à 
la ville de Bruxelles de vouloir bien s'intéresser à la construction 
dont il s'agit, en obtenant du Gouvernement le million que nous 
assure une loi votée depuis deux ans et qui est destiné à la construc
tion d'un Palais des beaux-arts; elle nous avait demandé aussi de 
lui donner la garantie de la Ville pour un million d'obligations que 
la Société se propose d'émettre. 

J'ai officieusement consulté la section des travaux publics sur 
l'opportunité de donner suite à ce projet, et j'ai été encouragé par le 
Collège à continuer les négociations avec la Compagnie et le Gou
vernement, afin de savoir s'il conviendrait à ce dernier de disposer 
du subside d'un million en faveur d'un local d'exposition dont la 
situation, au rond-point de notre avenue, serait assez éloignée du 
centre de la ville. 

Comme il importe que le Conseil communal émette d'abord son 
avis, je n'ai rien conclu de définitif avec le Gouvernement. Depuis 
lors, la Compagnie m'a fait connaître qu'elle renonçait à la garantie 
d'intérêt qu'elle avait d'abord demandée à la Ville pour un million 
d'obligations. 

La question se présente donc dans les termes les plus simples. 
La ville de Bruxelles commencerait par céder à la Compagnie 

le million qui lui est promis par une loi pour la construction d'un 
Palais des beaux-arts; la Compagnie affecterait cette somme à une 
construction de ce genre au rond-point de l'avenue Louise. 

La ville de Bruxelles imposerait à la Compagnie un cahier des 
charges; elle aurait le droit de se servir du palais pour les solen
nités et les fêtes communales organisées par le Collège. 

La Compagnie s'arrangerait avec l'État pour que le palais fût 
affecté à l'exposition triennale et aux autres expositions patronnées 
par le Gouvernement. 

— Sur la proposition de M. le Bourgmestre, ce projet est renvoyé 
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à l'examen des sections des finances, des travaux publics et des 
beaux-arts. 

M. PEchevin De Vadder donne lecture du procès-verbal de 
la vérification trimestrielle de la caisse communale, constatant, à la 
date du 30 décembre 1867, une encaisse de fr. 519,910-59, con
forme aux écritures. 

M. PEchevin De Vadder. J'ai l'honneur de déposer le bilan de 
la Société des Galeries Saint-Hubert. Ce document constate une fois 
de plus la prospérité croissante de la Société. 

— Il est donné acte du dépôt de ce bilan. 

M. PEchevin 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 Pierret, d'Uccle, 
le 9 décembre 1867, la coupe ordinaire des bois, dits : Dreydag-
wanden et Bunsdelle, situés sur le territoire de ladite commune, 
et appartenant à la fondation Saint-Eloi, plus 19 marchés d'arbres 
se trouvant au verger de la ferme d'Alsemberg et appartenant 
aux pauvres de Sainte-Gudule. 

Cette vente a produit en principal 5,101 francs. 
La section des finances vous propose, Messieurs, 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 De Potter, 
de Hal, le M décembre 1867, la coupe ordinaire du bois dit 
Beggeynenbosch, situé sur le territoire d'Alsemberg et apparte
nant à l'hospice de l'infirmerie, plus b lots d'arbres croissant sur 
une parcelle de terre, propriété de l'hôpital Saint-Jean. 

Cette vente a produit en principal 4,575 francs. 
La section des finances vous propose, Messieurs, de charger le 

Collège de transmettre le procès-verbal d'adjudication, avec avis 
favorable, à l'approbation de l'autorité supérieure. 
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Le conseil général d'administration des hospices et secours 
,i rail procéder, le ¿6 octobre dernier, par le ministère du notaire 
Vaes, de Saint-Josse-ten-Noode, à la location publique de propriétés 
rurales appartenant aux hospices et à la bienfaisance et situées 
dans les communes d'Anderlecht, d'Auderghem, d'Assche, de 
Beersel, de Cortenberg, d'Erps-Querbs, de Droogenbosch , de 
Forest, disque, d'Ixelles, de Meerbeek, de Machelen, de Ruys-
broeck, de Saint-Jean-Geest, de Sterrebeek, d'Uccle, de Vossem 
et de Vilvorde. 

Cette opération a donné le résultat suivant : 

Hospices : 27 hectares 17 ares 62 centiares. 

Fermages a n c i e n s . . . . IV. 4,265 69 
Id. nouveaux . . . . 4,459 » 

Augmentation. . fr. 195 31 

Bienfaisance : 12 hectares 8 ares 62 centiares. 

Fermages anciens. . . . fr. 1,910 52 
Id. nouveaux . . . . 1,775 » 

Diminution. . fr. 135 52 

Par actes passés devant le même notaire, les 7 et 18 décembre 
1867, une location de gré à gré a été faite, à divers, de parcelles 
retenues aux adjudications précédentes. 

Cette opération a donné le résultat suivant : 

4 hectares 24 ares 55 centiares. 

Prix anciens . . . . fr. 614 » 
Id. nouveaux . . . . . 442 » 

Diminution. . fr. 172 r 

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

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
a fait louer publiquement, par le ministère du notaire Crois, 
d'Opwyck, le 16 novembre dernier, des biens ruraux appartenant 
aux hospices et à la bienfaisance, situés sur le territoire des 
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communes d'Assche, Audenaeken, Elinghen, Goyck, Hal, Leeuw-
Saint-Pierre, Lennick-Saint-Martin, Lennick-Saint-Quentin , Lom-
beek-Notre-Dame, Meerbeek, Mercbtem, Pamel, Pepinghen, 
Relegliem , Schepdael, Ternath, Tourneppe, Vlesembeek, Wam-
beek, Hamme, Huysinghen et Molhem-Bollebeek. 

Cette opération a donné le résultat suivant : 

Hospices : 92 hectares 55 ares 99 centiares. 

Prix anciens . . . . . fr. 9,289 
Id. nouveaux 11,937 

Augmentation. . fr. 2,648 

Bienfaisance : 47 hectares 91 ares 54 centiares. 

Prix anciens fr. 5,232 
Id. nouveaux 6,305 

Augmentation. . fr. 1,073 

Le conseil général demande que la location des parcelles H à 18, 
appartenant aux hospices, ne soit pas approuvée. Ces biens, situés 
à Elingen, d'une contenance de 5 hectares 51 ares 98 centiares, 
ont été, sur une mise à prix de 705 francs, surenchéris jusqu'à 
1,200 francs, soit de plus de 200 francs l'hectare. Ce résultat est 
dû à une concurrence qui s'est établie entre l'ancien locataire 
et un individu dont la solvabilité a été , depuis lors, reconnue 
très-douteuse. Le fermage est très-exagéré et constituerait un motif 
de ruine pour le locataire. 

La section des finances se joint au conseil général des hospices 
pour demander que cette location ne soit pas approuvée. 

Elle vous propose donc de charger le Collège de transmettre le 
procès-verbal d'adjudication à l'approbation de l'autorité supé
rieure pour tous les lots, sauf pour les art. 11 à 18 des biens des 
hospices. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
a acquis des héritiers de Robiano, suivant procès-verbal d'adjudi
cation publique, clôturé par le notaire Vandenhouten le 18 novem
bre dernier, un terrain situé à Schaerbeek, entre les rues de 
l'Olivier, Thiéfry et des Coteaux, so n D, n° 1 17A, de la contenance 
de 7 ares 96 centiares, et ce au prix de 5,250 francs, soit à raison 
de fr. 6-57 le centiare. 

Cette acquisition permet de donner une configuration plus 
régulière et une profondeur normale aux terrains que les hospices 
possèdent à front de la rue de l'Olivier. 
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La section des finances vous propose, Messieurs, de charger le 
Collège de transmettre la résolution du conseil général, avec avis 
favorable, à l'approbation de l'autorité supérieure. 

Par acte passé devant le notaire Vandenhouten , le 19 novembre 
dernier, le conseil général d'administration des hospices et secours, 
a cédé a la famille de Robiano une partie de 61 centiares de la 
parcelle située à Schaerbeek, son D, n° 114, et appartenant aux 
pauvres de Sainte-Gudule. 

Ce terrain, par sa configuration irrégulière et son peu de profon
deur, ne pouvait être utilisé pour la bâtisse que par les acquéreurs, 
qui possèdent la propriété contigue. 

Le prix de vente est de fr. 1,210-50, soit fr. 19-85 le centiare. 
La section des finances vous propose, Messieurs, de charger le 

Collège de transmettre l'acte de vente, avec avis favorable, à l'appro
bation de l'autorité supérieure. 

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

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

Par testament olographe en date du 1e r avril 1865, déposé au 
rang des minutes de M. le notaire Vanderlinden, M. François-Per-
pète-Victor Pirson, décédé à Bruxelles le 13 décembre dernier, 
a légué une somme de 1,000 francs à chacun des établissements 
ci-après désignés : 1° au bureau de bienfaisance de Bruxelles; 2° à 
la Société royale de Philanthropie ; 3° à l'hospice des Aveugles ; 4° au 
refuge des vieillards des Ursulines et 5° au refuge des vieillards de 
Sainte-Gertrude. 

Les hospices, représentants légaux des pauvres, sollicitent l'au
torisation d'accepter ces libéralités, dont M. Félix-Florent Pirson, 
frère et exécuteur testamentaire du défunt, tient le montant à leur 
disposition. 

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

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées sans discussion. 

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

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
a présenté à votre approbation le compte des recettes et dépenses 
laites, en 1866, pour les hospices et hôpitaux, ainsi que le budget 
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COMPTE DE 1866. 

Ce compte se résume comme suit : 

Service arriéré. 
Recettes fr. 242,795 21 
Découvertau 1erjanvier 1866, fr. 117,823 79 
Dépenses . . . . 217,227 90 

Total! \ ~ fr. 335,051 69 
Découvert au 31 décembre. . . . fr. 92,256 48 

Service courant. 
Recettes . . . . . . . fr. 787,530 84 
Dépenses 930,061 57 
Découvert au 31 décembre . . fr. 142,530 75 

Caisse des capitaux remboursés. 
Encaisse au 1 e r janvier 1866 . . fr. 63,362 45 
Recettes 459,090 45 

Total. . fî\ 522 452 90 
Dépense 402,657 47 
Encaisse au 31 décembre. . . . fr. 119,795 43 

Chapitre pour ordre. 
Recettes fr. 97,704 94 
Dépenses 55,913 89 
Encaisse au 31 décembre . . . fr. 45,791 05 

Récapitulation. 
Encaisse des capitaux . . fr. 119,795 43 
Dito chapitre pour ordre 43,791 05 
Levées faites à la Banque Nationale, conformément 

à la résolution du 20 juin 1851, approuvée par 
le Conseil communal, le 28 du même mois . 238,465 46 

Total. . IF. 402,051 94 
Découverts. 

1° Compte arriéré. . . fr. 92,256 48 
2° Service courant . . . 142,530 75 
5° Boulangerie . . . 111,871 08 
4° Pharmacie. . . . 18,162 52 
5° Magasin de vêtements. . 59,776 96 
6° Magasin central . . . 17,973 32 
7° Emploi provisoire effectué 

ensuite de la résolution du 
20 juin 1851 prérappelée . 52,555 95 

Total. T fr. 475,124 04 
Le découvert au 31 décembre 1866 était de fr. 73,072 10 
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Les reprises à foire sur le service arriéré, le service courant et 
les bonifications s'élèvent à fr. 73,472 70. 

BUDGET DE 1868. 

Le budget de l'exercice 1868 présente en recettes : 
Service arriéré. .» . • • 582,185 35 
Service courant 1,126,561 64 
Insuffisance de recettes 12,695 20 

Total. . fr. 1,721,440 19 
et en dépense la même somme. 

Le conseil général a réclamé de notre Administration le paie
ment de la somme de fr. 92,256-48 formant le découvert indiqué 
au compte arriéré de 1865. 

Celte réclamation a donné lieu à plusieurs observations de la 
part du Collège et de la section des finances. Elle est soumise, en 
ce moment encore, à l'examen de la section du contentieux. 

En attendant le résultat de ces délibérations, et pour ne pas 
compromettre la marche régulière du service, i l a été convenu 
entre le conseil général des hospices et le Collège, que, tous droits 
des parties réservés, le compte de l'exercice 1866 vous serait p r é 
senté dans la forme des comptes précédents, c'est-à-dire en repor
tant à nouveau le découvert dénoncé par le conseil général des 
hospices. 

Nous espérons qu'une solution sera donnée avant le dépôt du 
compte de 1867, qui doit nous être remis dans le courant de 
l'année. 

En conséquence, votre section des finances vous propose d'ap
prouver le compte des hospices et hôpitaux pour l'exercice 1866, 
et le budget de 1868, avec les réserves stipulées ci-dessus. 

— Le Conseil, adoptant les conclusions de ce rapport, approuve 
le compte des hospices pour l'exercice 1865 et leur budget pour 
l'exercice 1868. 

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

Par arrêté royal du 9 novembre 1867, la fabrique de l'église 
SS. Michel et Gudule a été autorisée à accepter la moitié de certain 
legs fait à son profit par la dame veuve Moyen. 

Le liquidateur de la succession de celte dame, M e Broust in, 
notaire à Bruxelles, a informé la fabrique que les hérit iers de la 
testatrice refusent de délivrer le legs dont i l s'agit et entendent 
attaquer la valeur légale du testament. 
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Dans cet état de choses, le conseil de fabrique sollicite l'autori
sation d'actionner en justice les hérit iers de la veuve Moyen en 
délivrance du legs, tel qu'il a été autorisé par l ' arrêté royal précité. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, devons pro
poser d'émettre un avis favorable et de nous charger de transmettre 
votre décision à l'approbation de la députation permanente. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

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

Les héritiers de M l l e Henrietle-Pétronille Van Schelle, « voulant 
honorer la mémoire de cette dernière et continuer la pieuse habi
tude qu'elle avait de faire célébrer tous les ans, dans l'église 
Notre-Dame du Finis tère , sa paroisse, un anniversaire pour sa 
famille », désirent fonder à perpétuité dans cette église : 

1° Un anniversaire solennel à célébrer le 19 janvier, ou à un 
jour rapproché de cette date, pour le repos des âmes de la famille 
Van Schelle; 

2° Une messe basse anniversaire au mois de janvier, pour le 
repos des âmes de la famille Dabremez. 

Pour assurer le service de cette fondation, ils offrent de payer à 
la fabrique une somme de mille francs. 

Le conseil de fabrique, ayant délibéré à cet effet, demande de 
pouvoir accepter l'offre des héri t iers Van Schelle, et le clergé supé
rieur, de son côté, estime que celte autorisation peut être accordée. 

En conséquence, et vu l'avantage qui en résultera pour la 
fabrique, nous avons l'honneur, 31essieurs, de vous proposer 
d'émettre un avis favorable et de nous charger de transmettre votre 
décision à l'approbation de la députation permanente. 

M. le Bourgmestre. Le Collège vous demande l'urgence pour 
cette affaire, qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Le Conseil 
comprendra qu'elle n'a pas un grand caractère d'urgence 
et qu'il s'agit uniquement de déblayer notre ordre du jour d'une 
affaire peu importante, dont l'ajournement à notre prochaine 
séance serait sans aucune uti l i té. 

— Le Conseil, après avoir déclaré l'urgence, adopte les conclu
sions du rapport. 

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

Par testament olographe en date du 1 e r avril 1865, déposé u 
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NMg des minutes de M. le notaire Vanderlinden, M. Franço i s -Per -
péte-Victor Pirson, décédé à Bruxelles, le 15 décembre dernier, 
a légué une somme de 1,000 francs à l'institut des sourds-muets 
de Bruxelles. 

Un arrêté royal du 24 février 1862 a, dans une circonstance 
identique, autorisé noire Administration à accepter un legs fait à 
cet institut, qui ne possède pas la personnification civile. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser de nous charger de réclamer l'autorisation d'accepter la l ibé
ralité dont s'agit et de transmettre votre décision à l'approbation 
de l'autorité supérieure. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

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

La députation permanente du conseil provincial du Brabant a 
porté d'office à votre budget, pour l'exercice 1868, l'allocation d'une 
somme de 700 francs, représentant la part approximative de notre 
Ville dans l'indemnité de logement du curé de Saint-Josse-ten-
N'oode. 

Pour vous mettre à même d'apprécier si cette grave mesure se 
justifie, il ne sera pas sans utilité de vous rappeler à la suite de 
quelles circonstances la députation permanente a cru devoir y re
courir. 

Le D juin 1866, M. le curé de Saint-Josse-ten-Noode nous a 
adressé une lettre à l'effet de nous informer que la construction de 
la nouvelle église paroissiale de cette localité nécessitant la démo
lition du presbytère, il s'élait trouvé dans l'obligation de se pro
curer une autre habitation. Il réclamait , en conséquence , de la 
ville de Bruxelles, une indemnité de logement. 

Nous avons répondu négativement à cette demande, en rappelant 
que la reconstruction de l'église avait été décidée sans nous et mal
gré nous; que la démoli l ion du presbytère s'élait effectuée dans les 
mêmes conditions et que nous ne pouvions admettre qu'on nous 
imposât la responsabilité d'une dépense faite en dépit de ç o s droits. 

M. le gouverneur du Brabant, saisi de la réclamation, nous l'a 
transmise pour renseignements et avis par apostille du 29 novem
bre 1866. Nous avons répondu à ce haut fonctionnaire dans le 
même sens qu'au réclamant et nous avons joint à notre réponse 
un exemplaire du rapport adopté par le Conseil communal dans sa 
séance du 27 janvier de la même année, au sujet de la reconstruc
tion de l'église de Saint-Josse-len-Noode. 

M. le gouverneur a soumis l'affaire à la députation permanente 
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du conseil provincial, le 2 janvier 1807. Ce collège demanda, avant 
de Statuer, que le Conseil communal de Bruxelles fût entendu, con
formément à l'article 133 de la loi communale. Le Conseil, appelé 
à se prononcer en séance du 23 février 18G7, a reconnu le fon
dement de l'opinion soutenue par le Collège et décliné l'obligation 
de fournir une indemnité de logement au curé de Saint-Josse-ten-
Noode. 

La députation permanente, dans sa séance du 43 mars suivant, 
se fondant sur les différentes dispositions législatives qui règlent 
la matière , a pris la décision suivante : « L'indemnité de logement 
du ministre du culte, constituant une charge communale, quelles 
que soient du reste les ressources de la fabrique de l'église, i l y a 
lieu de fixer à 1,200 francs le chiffre de l ' indemnité de logement 
due au réclamant, chiffre dans lequel la ville de Bruxelles devra 
contribuer en raison du nombre des habitants qu'elle compte dans 
la paroisse de l'église prémentionnée. » 

M . le gouverneur nous a communiqué cette décision le 20 mars, 
en nous demandant de vouloir nous entendre avec l'administration 
communale de Saint-Josse-ten-Noode pour lîxer, de commun ac
cord, la part d'intervention incombant à chacune des communes. 

Le 9 décembre 18G7, ce haut fonctionnaire nous ayant écrit pour 
connaître l'arrangement intervenu, nous lui avons répondu, le 25 
suivant, en invoquant votre délibération du 25 février, même 
année, qu'il n'y avait pas lieu, pour la V i l l e , de prendre un arran
gement quelconque au sujet de l ' indemnité réclamée. 

De plus, nous avons fait remarquer que la députation perma
nente n'avait pas envisagé la question sous son véritable jour; 
qu'elle avait perdu de vue ce point essentiel à noter et sur lequel 
nous appelons votre attention : que le curé de Saml-Josse-ten-
Noodc avait un presbytère avant ta reconstruction de l'église. 

Évidemment alors i l ne pouvait être question de lui fournir une 
indemnité de logement, qui n'est due, aux termes de l'article 131, 
n° 15, de la loi communale, que lorsque le logement n'est pas 
fourni en nature. 

S i , par suite de la reconstruction de l'église, le curé de Saint-
Josse-ten-Noode a été dépossédé de son presbytère , la ville de 
Bruxelles n'a pas à répondre de cette dépossession, qui ne peut lui 
être at tr ibuée à aucun titre. I l n'est pas possible, en effet, de pré
tendre que notre Administration en soit l'auteur ou qu'elle y ait 
même consenti implicitement, car nous nous sommes toujours op
posés à la reconstruction de l'église de Saint-Josse-ten-Noode sur 
l'emplacement actuel, et ce travail, comme nous l'avons dit, a été 
effectué malgré nous. 

D'autre part, nous n'avons pas été mis à même d'empêcher cette 
dépossession, puisqu'elle ne nous a pas été dénoncée. 

Ces raisons, qui nous peraissaient péremptoires , ont été expo-
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Sées dans notre lettre du 23 décembre dernier, précitée.La dépu
tât ion permanente n'a pas cru devoir y répondre ni en tenir compte; 
sans les discuter, elle a porté d'office, au budget de la ville de 
Bruxelles pour l'exercice 1808, l'allocation que nous avons signalée. 

Nous estimons que la députalion permanente a fait une fausse 
application des dispositions législatives sur la matière, notamment 
des articles 92, 2°, du décret de 1809; 131, n° 13, et 133 de la loi 
communale. Notre obligation étant remplie, c'est en violation de 
nos droits et de toutes les règles administratives qu'elle a cessé de 
l'être, et c'est encore méconnaître nos droits que de nous imposer 
une dépense qui procède du fait d'un tiers. 

En conséquence, nous vous proposons, Messieurs, d'user du re
cours qui vous est ouvert par l'article 153, alinéa 2, de la loi com
munale, et de nous charger de transmettre les pièces à M . le ministre 
de la justice, avec prière de vouloir bien soumettre au Roi un arrêté 
annulant la décision de la députation permanente du 27 décembre 
1807, relative à l'allocation portée d'office à notre budget. 

M. le Bourgmestre. Cette affaire a fait l'objet de plusieurs 
discussions dans la section du contentieux, et de deux votes du 
Conseil communal. La question vous est connue. Je ne crois pas 
qu'il y ait lieu d'en ajourner l'examen, ni surtout de la renvoyer 
à la section. Ce renvoi serait superflu. 

M. Lemaieur. Nous pouvons voter en parfaite connaissance 
de cause. 

M. Walter. La question est complètement élucidée. 

M. l'Echevin Watteeu. Qu' i l me soit permis seulement, 
pour rafraîchir vos souvenirs, de vous rappeler une circonstance. 

A la suite d'un remarquable rapport de M . Tielemans, la ville 
de Bruxelles a accordé à la commune de Saint-Josse-ten-Noode, 
pour la construction de la nouvelle, église, une somme de 53,000 
francs, à la condition expresse que cette allocation, consentie volon
tairement et par esprit de conciliation, ne pourrait pas être consi
dérée comme une dette de la Vi l l e , et sous la réserve formelle que 
celle-ci n'interviendrait plus en aucune façon, pour quelque 
motif que ce fût, dans les dépenses résultant de la reconstruction 
de l'église de Saint-Josse-ten-Noode. 

La dépense que l'on prétend nous imposer aujourd'hui est un 
des résultats de la démolition de l'ancienne église. La démolition 
a porté non-seulemeut sur l'église, mais encore, à notre insu, sur 
le presbytère. 

M. Ranwet. 11 serait bon de mentionner cette résolution dans 
le travail qui sera adressé à M . le ministre de la justice. Elle n'est 
pas rappelée dans le rapport dont i l vient de nous être donné 
lecture. 
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M . l 'Echev in Wat teeu. A la lettre qui sera adressée à M. le 
ministre de la justice sera annexée la copie du rapport auquel je 
viens de faire allusion, et de la correspondance échangée avec M . le 
gouverneur. 

— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

11 est procédé à la composition des sections du Conseil pour 
Tannée 1808. 

Elles sont composées comme suit : 

Section des finances. 

MM. De Vadder, Bischoffsheim, Jacobs, Veldekens, Capouillet, 
Couteaux, Wacdemon, Mersman et Weber. 

Section de police. 

MM. Anspach, Watteeu, Cattoir, Walter, Cappellemans, Orts, 
Hochsteyn, Leclercq et De Koubaix. 

Section des travaux publics. 

MM. Goffart, Cattoir, Walter, ïlauwaerts, Maskens, Lemaieur, 
Leclercq, Godefroy et Splingard. 

Section de l'instruction publique. 

MM. Funck, Vandermeeren, Walter, Depaire, Maskens, Tiele-
mans, Lacroix, Couteaux, Lemaieur, Fontainas et Weber. 

Section du contentieux. 

MM. Watteeu, Funck, Ranwet, Maskens', Tielemans, Orts, 
Fontainas, Mersman et Weber. 

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

La Société des bains et lavoirs publics nous a fait parvenir le 
résultat de ses opérations pendant l'exercice 1866-1867. 

Le résultat, bien que présentant une insuffisance de ressources 
pour couvrir l'intérêt garanti par la Vil le , est cependant meilleur 
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que celui de l'exercice précédent. Tout en constatant que le 
nombre de bains a été inférieur à celui donné l'année dernière de 
2,021 . nous voyons que l'économie apportée dans le chiffre des 
dépenses rend la situation financière beaucoup plus satisfaisante. 

Les recettes se sont élevées à . . . fr- 20,465 53 
Les dépenses à 16,705 45 

Différence. . fr. 5,760 40 
De celle somme, il faut défalquer l'annuité payée 

;i la Caisse des Propriétaires . . . fr. 1,003 20 

Reste. . fr. 2,756 90 

II y a donc insuffisance de ressources de . fr. 1,243 10 

pour payer l'intérêt de . . fr. 4,000 » 
garanti par la ville de Bruxelles aux actionnaires. 

En conséquence, votre section des finances vous propose, Mes
sieurs, de voter, sur l'exercice 1867, un crédit extraordinaire de 
fr. 1,245-10, à couvrir au moyen des ressources de l'exercice 
courant 

Dans sa séance du 26 décembre 1866, le Conseil communal 
a accordé, par application de l'article 21 du règlement du 
7 décembre 1850, des suppléments de pension à des veuves 
d'agents de police décédés par suite de l'épidémie. 

La dépense, de ce chef, s'est élevée, en 1867, à fr. 1,352-85, 
Aucune allocation n'ayant été portée au budget de cet exercice pour 
cet objet, la section des finances vous propose, Messieurs, de voter, 
au § 11 du chapitre premier des dépenses, un crédit extraordinaire 
de fr. 1,552-85, pour supplément de pensions, par suite de l'épi
démie de 1866. Cette dépense sera couverte au moyen des res
sources de l'exercice courant. 

— Les conclusions de ces deux rapports sont successivement mises 
aux voix par appel nominal, et adoptées à l'unanimité des membres 
présents, sauf, sur le crédit des bains et lavoirs, l'abstention de 
31. Mersman, membre du conseil d'administration de la Société. 

M. le Bourgmestre fait, au nom du Collège, le rapport sui
vant : 

Par lettre du 10 décembre courant, n° 171263 B n° 19142, 
M. le gouverneur de la province nous a informés que, d'après les 
propositions du sieur Claes, commissaire-surveillant de la Senne, 
il y aurait lieu de rayer de la liste des établissements industriels de 
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cette ville où l'on l'ail usage de procédés pouvant salir, corrompre 
ou dénaturer l'eau de la Senne, de la Petite-Senne et de ses affluents, 
la teinturerie de peaux du sieur Bontemps, chaussée d'Etterheek, 
laquelle n'existe plus. 

Il résulte du rapport de M . l'inspecteur du canal et des cours 
d'eau de la V i l l e , que l'établissement industriel dont il s'agit a, en 
effet, cessé d'exister. 

En conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer, Mes
sieurs, de décider que la teinturerie de peaux du sieur Bontemps 
sera rayée de la liste des établissements soumis à la surveillance 
spéciale créée par le règlement provincial du 20 juillet 1860. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M. le Bourgmestre fait, au nom du Collège, le rapport sui
vant : 

Par dépêche du 31 décembre dernier, l r c direction, n° 19175, 
M . le ministre des travaux publics fait connaître que le gouverne
ment est en possession des terrains nécessaires à la construction de 
la route-avenue du pont de Laeken à la place Liedts; que les terras
sements de la partie comprise entre la rue Verte et la rue de 
Cologne sont adjugés depuis quelque temps et que d'autres tra
vaux seront encore exécutés pendant la campagne prochaine. 

D'après ce qui précède, ajoute ce haut fonctionnaire, je vous prie 
de délivrer des instructions pour la suppression des douze arbres 
de l 'Allée-Verte qui se trouvent dans l'axe de la route-avenue dont 
i l s'agit et qui dérobent la vue de la nouvelle église de Laeken. 
M. le ministre demande aussi le déplacement des deux aubetles 
situées également en cet endroit, à l 'entrée de l'Allée-Verte. 

Les douze arbres et les aubettes en question étant les seuls ob
jets qui masquent encore la nouvelle église de Laeken, nous avons 
l'honneur, Messieurs, de vous proposer d'accueillir la demande du 
gouvernement. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M . le Bourgmestre. Les négociants en chaux, comme vous 
vous le rappelez, ont quitté le territoire de Bruxelles, à la suite 
d'un vole du Conseil qui a indiqué le bassin de la voirie pour le 
déchargement de cette marchandise incommode. Ils ne peuvent pas 
utiliser sur leur nouveau quai les pavillons qu'ils ont construits 
sur les quais du canal. Ils nous ont demandé de les reprendre, 
offrant une diminution de 40 p. c. sur le prix qu'ils ont payé. Nous 
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pourrons nous servir de ces pavillons au bois de la Cambre, pour 
v remiser le matériel de nos cantonniers et pour y abriter nos can
tonniers eux-mêmes en cas d'averse. Nous avons quelque raison 
de nous montrer paternels envers une catégorie d'administrés qui 
subissent un dommage réel à l'avantage du public. Nous vous 
prions donc de vouloir bien ratifier l'accueil provisoire que le 
Collège a fait à la demande des négociants en chaux. 

M. Cat toir . La dépense ne doit pas être bien grande? 

M.le Bourgmestre. Elle est minime,en effet. Il s'agit de quatre 
pavillons qui ont coûté ensemble 5,000 francs. Comme on nous fait 
une réduction de 40 p. c , la dépense serait de 5,000 francs. 

M . Jacobs. Il y aura moyen d'employer les pavillons? 

M . le Bourgmestre. Nous tâcherons de les utiliser le mieux 
possible. 

M . Jacobs. C'est cela. 

M . le Bourgmestre. Je ne prétends pas que la Vil le fasse là 
une excellente acquisition ; mais elle ne pouvait pas refuser cela à 
des industriels à qui elle a imposé un véritable sacrifice dans l ' i n 
térêt général. 

— La proposition de M. le Bourgmestre est mise aux.voix, par 
appel nominal, et adoptée à l'unanimité des membres présents. 

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

Par exploit de l'huissier Charloteaux, en date du 17 de ce mois, 
le sieur Charles Vanlede, officier supérieur du génie, domicilié à 
Bruxelles, boulevard de l'Observatoire, a assigné la ville de 
Bruxelles devant le tribunal de première instance, en paiement 
d'une somme de six mille francs, du chef de dommages occasionnés 
à ses maisons sises rue du Marché, n° s 9 , 8 et 17, par suite des 
travaux d'assainissement de la Senne. 

Aux termes de l'art. 55 du cahier des charges, c'est à la Compa
gnie anglaise qu'incombe la réparation de tout préjudice à résulter 
de l'exécution desdits travaux. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser de nous autoriser à nous défendre en justice et à exercer 
notre recours contre la Compagnie. 

Par exploit de l'huissier Mahieu, en date du 18 courant, le sieur 
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Watei inckx, propriétaire, domicilié rue Gaucheret, n° 225, a assi
gné la ville de Bruxelles en paiement : 

I" D'une somme de cinq mille cinq cents francs, outre les inté
rêts légaux, pour dommages causés à la prédite maison, par suite 
des travaux d'assainissement de la Senne; 

2° D'une somme de trois mille francs, à laquelle le demandeur 
évalue le préjudice qui lui a été occasionné par le départ des sous-
locataires et l 'impossibilité de sous-louer, etc. ; 
. 5° De celle de sept cent et un francs cinquante centimes, coût de 

la procédure en référé, de l'expertise, de l'expédition et de la signi
fication du procès-verbal des experts. 

La Compagnie anglaise, aux termes de l'art. 55 du cahier des 
charges, doit tenir la Vi l l e indemne de toutes les condamnations qui 
pourraient être prononcées contre celle-ci du chef de l'exécution 
desdits travaux. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser de nous autoriser à nous défendre en justice et à exercer notre 
recours contre la Compagnie. 

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

g 

'o
rd

r NOM 
PROFESSION. DOMICILE. CIMETIÈRE. 

P M 
ft 
P3 

g S3 

ET PRÉNOMS. 
œ 

FR. 
4 Cranshoff, Michel négociant rue du Marché- Ane. cimet. du 2m,00 600 Cranshoff, Michel négociant 

au-Charbon, \ 
ruedesUrsulines, 

quart. Leopold 
2 M l l e M. Bernaert rentière 

au-Charbon, \ 
ruedesUrsulines, Saint-Gilles 2M,60 780 

27 
2M,60 

3 A. Vanswae, agis
sant au nom de 
son beau - frère 
M. Ad. Bauffe. 

négociant rue d'Arenberg, 
11 

quart. Leopold 2m,00 600 

4 Veuve Puttaert. négociante rue de Flandre, Scheutveld. 6m,60 780 négociante 
56 

Chacune de ces personnes s'est engagée : 1° à payer à la Vi l l e 
la somme de 200 francs par mètre carré , pour prix de la conces
sion; 2° à faire aux pauvres et aux hôpitaux de Bruxelles une 
donation de 100 francs par mètre carré , qui a été acceptée par le 
conseil d'administration des hospices. 

En conséquence, nous avons l'honteur , Messieurs , de vous 
proposer d'accorder ces concessions, d 'émettre un avis favorable 
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permanente d'approuver ces donations. 

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

Le Conseil se constitue en comité secret à trois heures et un 
quart. 11 se sépare à trois heures et demie. 

Jugement rendu par la troisième chambre, le 11 dé
cembre 1867, en cause du sieur Neelens deman
deur, représenté par M e Lavergne, avoué, con
tre le sieur Dusart défendeur, représenté par 
M e Francqui, avoué. 

Attendu que le demandeur réclame des dommages-intérêts se 
fondant sur ce que le défendeur a inscrit les motifs de son renvoi 
du corps des sapeurs-pompiers, sur son livret d'ouvrier, son cer
tificat de milice et son certificat de morali té; 

Attendu que l'arrêté royal du 10 novembre 1845, relatif aux 
livrets d'ouvriers, ne peut évidemment s'appliquer qu'aux patrons, 
ouvriers, compagnons ou apprentis et nullement au commandant 
du corps des sapeurs-pompiers et des hommes qui en font partie ; 

Qu'en effet, i l suffit de lire le règlement organique de ce corps, 
en date du 14 août 1858, pour se convaincre que celui qui s'y en
gage est astreint à des obligations qui n'ont rien de commun avec 
l'engagement que prend un ouvrier envers son patron; — que no
tamment le premier contracte un engagement de six années, qu'il 
n'est pas tenu d'être porteur d'un livret, promet de ne pas se 
marier sans l'autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins, 
et qu'il se soumet à des peines disciplinaires et à des devoirs à l'é
gard de ces chefs, semblables à ceux qui existent dans l 'armée; 

Attendu que ce règlement a été pris en exécution des artictes 178 
et 128 de la loi communale qui, en donnant à la commune le droit 
d'organiser un corps armé de sapeurs-pompiers, lui a nécessaire
ment donné celui d'organiser le corps militairement, tout autre 
mode d'organisation des corps armés étant impossible; qu'il suit 
de là que ceux qui en font partie, s'ils ne sont pas des soldats 
proprement dits, et comme tels, soumis aux lois et règlements m i 
litaires, ne peuvent en aucune façon être considérés comme des 
ouvriers ayant loué leurs services; qu'ils sont en réalité des agents 
communaux s'élant soumis volontairement à une organisation, à 
une discipline militaire d'une nature spéciale; 
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Attenda qu'il résulte de L'article 60 du règlement précité, le 
droil et l'obligation pour le commandant du corps de motiver sur 
tontes les pièces quelconques, fournies par celui qui s'y est engagé, 
les motifs de sou renvoi, puisque cet article réserve au Collège le 
droil d'arrêter les modèles de tous les imprimés et notamment le 
modèle de l'engagement et que celui-ci prescrit formellement la 
mention dont, il s'agit ; 

Attendu au surplus que le demandeur dans son engagement a 
consenti à l'inscription sur toutes ses pièces des motifs de son 
renvoi éventuel ; 

Attendu que ce consentement n'a rien de contraire à l'ordre pu
blic et aux mœurs, l'ordre public et les mœurs justifiant, au con
traire, semblable consentement comme mesure disciplinaire pré
ventive dans un corps armé de volontaires, corps dont le deman
deur était libre, au surplus, de ne pas accepter les règlements en 
ne s'y engageant pas ; 

Par ces motifs, 

Le tribunal déclare le demandeur non fondé dans sa demande, 
le condamne aux dépens. 

Brüx., imp. 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 1 8 6 8 . 

NUMÉRO 2. LUNDI 17 FÉVRIER. 

CONSEIL C O M M U N A L . 

COMITÉ SECRET DU 20 JANVIER 1868. 

Le Conseil a délégué au Collège, conformément au n° 7 de l'article 84 
de la loi communale, et ce jusqu'au 31 décembre prochain, le pouvoir de 
nommer à divers emplois communaux ; 

Il a accordé diverses pensions et secours ; 
Il a passé à l'ordre du jour sur deux demandes d'augmentation de pen

sion; 
Il a nommé dans les écoles primaires communales : 
1" Au grade de troisième instituteur, les assistants-instituteurs 

Hofmann (Jean), Smets (Auguste), Williamme (Jean) et Steenebruge 
(Alphonse) ; 

2° Au grade de troisième institutrice, l'assistante-institutrice Bo-
gaert (Pauline) ; 

Il a nommé aux fonctions de commissaires-adjoints inspecteurs de police, 
les commissaires-adjoints de première classe : Govaerts (N.-J.), Mer-
tens (J.-A.) et Bourgeois (F.); et, en qualité d'adjoints-commissaires de 
police de deuxième classe, les sieurs : Warnier (Léopold-Désiré-Joseph) et 
Vandervorst (Alexandre). 

Il a révoqué, pour cause d'inconduite, un agent de police de deuxième 
classe. 

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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43 cent, par kil. chez : 
Pyck, rue de Laeken, 39. 

44 cent, par kil . : 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 54. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Delaet, rue Haute, 30. 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 276. 
Vanobbergen, chaus. d'Etterbeek, 195. 
Vanrotterdam, rue Haute, G3. 
Kleiren, rue Haute, 427. 

45 cent, par ki l . : 
Alaboulang. écon . , r . desTanneurs,54 

45 cent, par kil . chez : 

Ackermans, rue des Minimes, 424. 
La veuve Hoost, rue des Minimes, 448. 
Aertsens, rue de l'Étoile, 23. 
Hoogveldts, rue des Pierres, 43. 
A laboulang. écon . , r . deSchaerbeek,9. 
Desmedt, rue de la Cuiller, 42. 
Nerinckx, rue De Middeleer, 49. 
Casteels, place du Jeu-de-Balle, 37. 
Franckx, rue des Six-Jetons, 42. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 
Taymans, rue Granvelle, 73. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 20 janvier 1868. 

Le Bourgmestre, 
J. ANSPACH. 

Sessions du conseil de milice. — Levée de 1868. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins 

Informe les miliciens appartenant à la levée de 1868 que les 
séances du conseil de milice, première et deuxième sessions réu
nies, auront lieu les 23, 24, 25, 26, 27 et 28 mars prochain, à dix 
heures du matin, salle des séances du conseil de guerre, rue de 
l'Amigo, n° 11. 

L'examen des miliciens aura lieu dans l'ordre suivant : 
Le 25 mars, les miliciens ajourné» de la levée de 1865 et partie 

de la levée de 1866, portés en tète de la liste du tirage, du n° 1 au 
n° 500; 

Le 24 mars, les miliciens ajournés de la levée de 1866 et ceux 
de 1867 jusqu'au n° 600; 

Le 25 mars, les miliciens de 1867, du n° 601, au n ° 6 1 6 et par
tie des miliciens de 1868 jusqu'au n° 900; 

Le 26 mars, les miliciens de 1868, du n° 901 au n° 1200; 
Le 27 mars, les miliciens de 1868, du n° 1201 au n° 1500; 
Le 28 mars, les miliciens de 1868, du n° 1501 à la fin. 
Les trois ième et quatrième sessions auront lieu dans le même 

local, les 5 et 10 avril, à dix heures du matin. Elles seront spécia
lement consacrées à l'examen des remplaçants et des substituants. 

Tout milicien qui ne se présentera pas devant le conseil de milice 
au jour indiqué , sera désigné pour le service, aux termes de l'art. 58 
de la loi du 27 avril 1820. 

Fait en séance, le 24 janvier 1868. 
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 

45 cent, par kil. chez : 

Pyck, rue de Laeken, 39. 

44 cent, par kil. : 

Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Delaet, rue Haute, 30. 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 276. 
Vanobbergen,chauss. d'Etterbeek,195. 

45 cent, par kil. chez : 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Boulang. écon., rue des Tanneurs, 84. 
Ackermans, rue des Minimes, 124. 
Aertsens, rue de l'Etoile, 23. 
Hoogveldts, rue des Pierres, 43. 
Desmedt, rue de la Cuiller, 12. 
Nennckx, rue De Middeleer, 19. 
Franckx, rue des Six-Jetons, 42. 
Vannieuwenhoven, rue Haute, 248. 
Dewée, rue des Tanneurs, 79. Boulangerieécon.,r.deSchaerbeek, 9 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 27 janvier 1868. 

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 : 

45 cent, par kil. chez : 

Pyck, rue de Laeken, 39. 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 276. 
Vanobbergen, chauss. d'Etterbeek, 195', 

44 cent, par kil. : 

Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
A la boul. économ., r. deSchaerbeek, 9, 

chez 45 cent, par kil 
Delaet, rue Haute, 30. 
Boulang. écon., rue des Tanneurs, 54. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Ackermans, rue des Minimes, 124. 
Aertsens, rue de l'Étoile, 23. 
Hoogveldts, rue des Pierres, 13. 
Nerinckx, rue De Middeleer, 19. 
Franckx, rue des Six-Jetons, 42. 
Vannieuwenhoven, rue Haute, 248. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 3 février 1868. 

Le Bourgmestre, 
J. ANSPACH. 
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Travaux publics. — Adjudication de la fourniture 
et du placement des flèches en fer de fonte 
étamé, destinées à indiquer les bouches d'eau 
à l'intérieur de la ville. 

Le vendredi 28 février 4868, à une heure précise, il sera pro
cédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication de 
la fourniture et de la pose, dans le soubassement des façades, de 
flèches en fer de fonte étamé destinées à indiquer la position des 
bouches d'eau de la ville qui sont mentionnées dans le livret annexé 
au cahier des charges. 

Cette adjudication a lieu par voie de soumissions cachetées, dres
sées 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, à 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 du Bourgmestre, avec ces mots : 
« Soumission pour l'entreprise de travaux », et l'autre (intérieure) 
portant pour suscription : « Soumission pour la fourniture et le 
placement de flèches en fer de fonte étamé. » 

Le cahier des charges de l'entreprise et le modèle de la flèche 
sont déposés, à l'inspection des amateurs, à l'Hôtel de Ville, dans 
les bureaux de la troisième division (travaux publics). 

Bruxelles, le 6 février 1868. , 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 
A. LACOMBLÉ. 

Travaux publics. — Adjudication de la construc
tion de divers égouts. 

Le vendredi 28 février 1868, à une heure précise, il sera pro
cédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication de 
la construction des égouts désignés ci-après : 

jer i 0t. — A. Construction d'un égout rue des Longs-Chariots et 
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Petite rue des Longs-Chariots; B. Construction d'un égout rue des 
Paroissiens; C. Construction d'un égout rue de 1 Obéissance. 

2< lot. — Construction d'un égout rue de Bavière. 
-, lot, _ A. Construction d'un égout rue du Canal; B. Con

struction d'un égout rue du Marché-aux-Porcs; 67. Construction 
d'un égout rue du Coin-du-Diable. 

Celle adjudication a lieu par voie de soumissions cachetées, dres
sées 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, à l'Hôtel de Ville, au plus 
tard le jour lîxé pour l'adjudication, avant onze heures du matin. 

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

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 troisième division (travaux publics), 
où l'on pourra obtenir les renseignements nécessaires, tous les 
jours, de dix heures à midi. 

Bruxelles, le 6 février 1868. 

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

Travaux publics. — Adjudication de l'entreprise 
de la main-d'œuvre de pavage. 

Le vendredi 28 février 1868, à une heure précise, il sera pro
cédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication des 
travaux de pavage à effectuer pour le compte de la Ville et de ceux 
<|ue la Ville aurait à exécuter, soit pour les compagnies du gaz, 
soit pour des particuliers : 

1° Dans la petite voirie, sur toute l'étendue de son territoire; 
2° Dans les bâtiments communaux où l'Administration le jugera 

convenable; 

5° Dans ceux des chemins de ronde ou boulevards extérieurs, 
dont l'entretien est à la charge de la Ville; 
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Sur la roule qui conduit du pont de Laeken à Mon-Plaisir; 
5° Sur la rive orientale du canal de Willebroeck. 
Cetle adjudication a lieu par voie de soumissions cachetées, dres

sées 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, à l'Hôtel de Vi l le , 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 du Bourgmestre, avec ces mots : 
« Soumission pour l'entreprise de travaux », et l'autre (intérieure) 
portant pour suscription : « Soumission pour l'entreprise de la 
main-d'œuvre de pavage. » 

Le cahier des charges relatif à cette entreprise est déposée l'Hôtel 
de Vi l le , dans les bureaux de la troisième division (travaux publics), 
où l'on pourra obtenir les renseignements nécessaires, tous les 
jours, de dix heures à midi. 

Bruxelles, le 6 février 1868. 

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

A. LACOMBLÉ. 

Mesures de police pour le carnaval. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles, 

Vu l'ordonnance de police du 9 février 1850, ainsi que la résolu
tion du Collège des Bourgmestre et Echevins en date de ce jour, 
réglant le cours des voitures; 

Voulant rappeler les dispositions réglementaires relatives au 
carnaval, 

Arrête : 

Art. 1 e r . — Les 25 février et 1 e r mars 1868, le cours des voi
tures suivra, depuis trois heures jusqu'à six heures du soir, l ' i t i 
néraire ci-après : 

Place de la Monnaie, rue des Fripiers, Marché-aux-Herbés, rue 
de la Madeleine, rue Cantersteen, rue de l'Impératrice, Marché-au-
Bois, rue des Paroissiens, place Sainte-Gudule, rue du Treurenberg, 
rue Royale, boulevard du Jardin-Botanique, rue Neuve, pour re
venir place de la Monnaie. 
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Los voitures seront conduites au pas. La file ne pourra être cou
pée que pour les services publics. 

Aucune voilure ne pourra, pendant les heures du cours, prendre 
une direction opposée à celle qui est prescrite ci-dessus. 

Art. 2. — Les personnes qui, pendant le carnaval, se montre
ront dans les rues et dans les lieux publics, masquées, déguisées 
ou travesties, ne pourront porter ni bâton, ni arme quelconque. 
(Ordonnance du 5 mars 1860, art. 64. ) 

Ait. 5. — Nul ne pourra prendre un déguisement pouvant por
ter atteinte aux bonnes mœurs, aux égards dus aux cultes ou aux 
autorités publiques, ou qui serait de nature à troubler l'ordre pu
blic. (Idem, art. 65.) 

Art. 4. — Il est défendu aux personnes masquées de jeter des 
substances quelconques, de molester le public, de s'introduire par 
violence dans les boutiques ou maisons. 

Défense est également faite aux passants de molester les per
sonnes masquées. (Idem, art. 66.) 

Art. 5. — Les personnes masquées ne peuvent vendre ou dis
tribuer, dans les rues, places et autres lieux publics, des chansons 
ou écrits quelconques, sans une autorisation du Bourgmestre. 
(Idem, art. 67. ) 

Art. 6. — Toute personne masquée, déguisée ou travestie, invi- m 

tée par un officier public à le suivre, devra se rendre sur-le-champ 
au bureau de police, pour y donner les explications que l'autorité 
serait en droit de lui demander. 

Art. 7. — Les cafés, estaminets et autres lieux publics, dans 
lesquels l'ordre régnera, pourront rester ouverts jusqu'à trois 
heures du matin, les 23 et 25 février et 1er mars. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 8 février 1868. 

Le Bourgmestre, 

J. ANSPACH. 

Transfert sur la place Saint-Géry du marché-au-
beurre, au fromage, etc., et de la boucherie dite 
des Récollets. 

Le Conseil communal 

Considérant que, par suite de la prochaine démolition de la bou
derie et de l'enclos des Récollets, il y a lieu de pourvoir à un nou-
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vrl emplacement pour la vente de la viande et des comestibles 
qui y est établie; 

Vu t'ordonnance générale sur la police des marchés, en date des 
10-17 novembre 1849; 

Vu les articles 75, 77, § 5, et 78 de la loi du 30 mars 1836, 

Ordonne : 

Article premier. A compter du dixième jour qui suivra la pu
blication de la présente ordonnance, le marché pour la vente de 
la \iande fraîche, salée et fumée, du beurre, du fromage, du laitage 
et des œufs, qui a lieu actuellement dans la boucherie et l'enclos 
des Récollets, sera transféré sur la place Saint-Géry. 

Sauf un espace de huit à dix mètres , qui sera réservé, devant 
les maisons, à l'usage de la voie publique, la totalité de la place 
sera affectée à ce service. 

Art. 2. La vente de la viande fraîche se fera sur des étaux 
établis à cet effet, par les soins de l'Administration communale, 
sur tout le pourtour de la place affectée au marché. Les étaux 
seront loués publiquement. 

Art. 3. Chaque occupant devra munir son étal d'un billot, de 
crochets et autres ustensiles nécessaires à son commerce. 

Les étaux seront tenus dans un état constant de propreté et net
toyés à fond après chaque jour de vente. 

Art. 4. La vente du beurre, du fromage, du laitage, des œufs 
et de la viande salée et fumée aura lieu sur des tables ou des 
bancs disposés à cet effet à l'intérieur du marché. 

Les tables seront établies de manière à laisser entre elles un 
passage de deux mètres pour la circulation. 

Il est défendu d'embarrasser les passages en y plaçant de la 
paille, des paniers ou d'autres objets. 

Art. 5. Les voitures et charrettes servant au transport des 
viandes et comestibles ne pourront séjourner aux abords du mar
ché que le temps strictement nécessaire à leur déchargement. Les 
conducteurs devront de plus les ranger dans l'ordre qui leur sera 
indiqué par les préposés de la police. 

Art. 6. Le marché sera ouvert les lundis, mercredis, vendredis et 
samedis, depuis six heures du matin jusqu'à une heure de relevée. 

Il sera également ouvert les dimanches, pour la vente de la 
viande, jusqu'à midi. 

Les marchands auront accès au marché une heure avant l'ou
verture de la vente. 

Art. 7. La redevance à payer pour les places occupées par les 
marchands de beurre, de fromage, de laitage, d'œufs et de la 
viande salée et fumée, est fixée comme suit : 

file:///iande
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A. Pour les marchands vendant par sac ou panier sans débal
lage : 

I" Par sac ou panier ne dépassant pas la contenance d'un demi-
hectolitre et par jour démarché, ci . . . . fr. 0-05. 

2° Par sac ou panier d'une contenance supérieure à un demi-
hectolitre jusqu'à deux hectolitres . . . • fr. 0-10. 

5° Par sac ou panier d'une contenance supérieure à deux hec
tolitres fr. 0-15. 

B. Pour les marchands déballant sur les tables ou bancs, par 
nièîre courant et par jour de marché . . . fr. 0-15. 

Art. 8. Il pourra, à la demande des marchands et fermiers, être 
loué des places fixes, au mois, sur le pourtour intérieur du marché, 
à raison de fr. 0-20 par mètre courant et par jour. Ces places 
seront numérotées. 

Le prix de location sera acquitté par mois et d'avance, entre les 
mains des préposés de l'Administration. 

Art. 9. Les dispositions générales et pénales, actuellement en 
vigueur pour la police des halles et marchés, notamment celles1 

de l'ordonnance des 10-17 novembre 1849, sont rendues appli
cables au nouveau marché de la place Saint-Géry. 

Art. 10. Il n'est point dérogé par la présente à l'ordonnance 
spéciale du 4 janvier 1851, concernant la vente en gros du beurre 
dit: beurre de Campine, quia lieu les vendredis au poids de la Ville. 

Fait en séance du Conseil communal, à Bruxelles, le 25 no
vembre 1867. 

Par le Conseil : Le Conseil, 

Le Secrétaire, J . ANSPAC1I. 

A. LACOMBLÉ. 

Pris pour notification par la députation permanente en ce qui 
concerne les dispositions de police, et approuvé quant aux redevances 
à payer par les vendeurs, à titre de droit de place, sur le marché de 
la place Saint-Géry. 

En séance du 4 décembre 1867. 

Par ordonnance : Le Président, 

Le Greffier provincial, DUBOIS-THORN. 

DESGAINS. 

Publié et affiché à Bruxelles, le 8 février 1868. 

Le Secrétaire de la Ville, 

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 : 

45 cent, par kil. chez : 
Pyck, rue de Laeken, 39. 
Mes, chaussée d'Elterbeek, 276. 
Vanobbergen, chauss. d'Ettcrbeek,495. 

44 cent, par kil. : 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Ala boul. économ., r. de Schaerbeek, 9. 
Belaet, rue Haute, 30. 

45 cent, par kil. chez : 
Boul. économ., r. des Tanneurs, 54. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Aerlsens, rue de l'Étoile, 23. 
Hoogveldts, rue des Pierres, 43. 
Nerinckx, rue De Middeleer,-19. 
Vannieuwenhoven, rue Haute, 248. 
Kleiren, rue Haute, 427. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 10 février 1868. 

Le Bourgmestre, 
J. ANSPACH. 

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

Séance du 17 février 4868. 

Présidence de M. JULES ANSPACH , Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Communications. — Approbation d'actes de l'administra
tion des hospices. — Approbation du budget de la Société royale de 
Zoologie pour l'exercice 1868. — Vote de plusieurs crédits supplémen
taires. — Proposition de M . Fontainas relative à la loi du 28 septem
bre 1842; renvoi de cette proposition à la section de l'instruction publi
que. — Rapport fait par M . l'Echevin Goffart, au nom du Collège et de 
la section des travaux publics, sur la rectification de l'alignement des rues 
qui relient la rue Haute à la rue du Midi. — Dépôt des plans et du 
cahier des charges concernant l'établissement d'un restaurant au bois 
de la Cambre.— Rapport fait par M . l'Echevin Goffart, au nom du Col
lège et de la section des travaux publics, et proposant : 1° l'établissement 
d'un square près de l'ancienne porte de Hal; 2° l'amélioration du 
boulevard du Midi. — Rapport fait par M . l'Echevin Funck, au nom de 
la section de l'instruction publique, sur l'épargne dans les écoles de la 
ville. — Actions en justice. — Concessions de terrain pour sépulture. — 
Autorisation donnée au sieur Keym d'établir un atelier de photographie 
sur la maison sise au coin des rues Léopold et du Fossé-aux-Loups. —In
terdiction des quêtes pour les pauvres dans les rues et les établissements 
publics, pendant le carnaval. 
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La Séance est ouverte à deux heures précises. 

Sont présents : MM. J . Anspach , Bourgmestre; Watteeu, 
Vandermeeren, Goffart et Funck, Echevins; Ranwet, Cattoir, 
Bischoffsheim, Jacobs, Walter, Cappellemans, Veldekens, De-
paire, Hauwaerts, Maskens, Tielenians , Capouillet, Couteaux, 
Hochsteyn, Lemaieur, Waedemon, Leclercq, Fontainas, Godefroy, 
De Roubaix, Mersman, Splingard, Weber, Conseillers, et Lacom-
blé, Secrétaire. 

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

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

I o M. Rayer (F.-J.) soumet au Conseil un modèle de plaques 
en verre double pour le numérotage des maisons. — Renvoi au 
Collège. 

2° Par pétition reçue le 24 janvier, MM. Van Doren et con
sorts, charcutiers, domiciliés à Bruxelles, se plaignent du préju
dice que leur causent les marchands forains établis sur la place 
du Grand-Sablon. 

M. 19 Bourgmestre. On comprend l'intérêt qui guide les 
pétitionnaires. Moins i l y aura de débitants de viande à Bruxelles, 
et mieux les débitants feront leurs affaires, parce qu'ils pourront 
exiger de leurs clients des prix plus rémunérateurs. Le Collège est 
d'avis qu'il faut se placer à un point de vue plus élevé, et consi
dérer l'intérêt de tous, l'alimentation générale de la ville de 
Bruxelles. Il est donc disposé à ne pas tenir compte de la pétition. 
Les marchands forains du Grand-Sablon peuvent vendre la viande 
à des prix auxquels ne descendraient pas aisément les autres mar
chands de la ville. Je vous propose le renvoi de la pétition au 
Collège. 

M. Cattoir. Y aurait-il quelque inconvénient à la renvoyer 
aussi à la section de police? 

M. le Bourgmestre. Aucun. 
— Ce double renvoi est prononcé. 

3° Par lettre du 24 janvier, MM. Allard et consorts demandent 
que la Bourse soit transférée provisoirement au temple des A u -
gustins. 

M. "Weber. Je ne compte pas m'occuper du transfert de la 
Bourse; mais je prie le Collège de nous dire jusqu'à quand le 



règlement provisoire de la Bourse restera en vigueur. Déjà l'expé
rience en a suffisamment fait ressortir les nombreux inconvénients, 
et i l est temps d'aviser à la rédaction d'un règlement nouveau. 

M. le Bourgmestre. Par la loi du 50 décembre 1867, le Col
lège s'est vu chargé de constituer une commission appelée à noter 
les cours des transactions faites à la Bourse. Il a étudié avec beau
coup d'attention le règlement qu'il s'agissait d'imposer dans le local 
dont nous donnons la jouissance aux agents de change. De là le 
règlement qui a été rendu public par les journaux. 

Le côté le plus intéressant de ce règlement, c'est la liberté 
absolue du marché. Anciennement i l y avait une criée des 
valeurs, et les agents de change en constataient le cours à mesure 
de la criée; de sorte que, pour faire une affaire en 4 1/2, par 
exemple, i l fallait se trouver là au commencement de la Bourse ou 
attendre au lendemain, si le tour du 4 1/2 était passé; tandis que, 
pour une valeur inscrite à la fin de la liste, on était obligé de rester 
à la Bourse jusqu'à la i in . 

Aujourd'hui, le système qui fonctionne est celui qui est suivi 
dans toutes les bourses du monde : c'est la liberté pleine et entière 
de faire à chaque instant des affaires sur telle ou telle valeur. 

Cette modification a, sans doute, rendu la tâche des agents de 
change un peu plus difficile; mais le Collège croit fermement avoir 
agi dans l'intérêt du public. Il ne faut pas autant se préoccuper de 
L'intérêt des agents de change que de celui des acheteurs et des 
vendeurs. 

Cependant le Collège, en présence de certaines réclamations dont 
M . Weber vient de se faire l'écho, n'a pas voulu rester seul juge de 
la question. Il a consulté l'un des auteurs de la loi . I l s'est adressé 
officieusement au ministère, lui demandant si , à son avis, le règle
ment de la ville de Bruxelles répond bien au but que le législateur 
s'est proposé d'atteindre, et si la demande de certains agents de 
change, tendant au rétablissement de la criée avec ses inconvénients, 
peut être accueillie sous l'empire de la loi nouvelle. 

Nous n'avons pas encore reçu la réponse que nous sollicitons; 
mais je tiens de M . le ministre des affaires étrangères que cette ré
ponse aura le sens que voici : Le Collège a bien compris la loi en 
laissant la liberté de faire à chaque instant des transactions sur 
toutes les valeurs, mais le gouvernement est d'avis qu'on peut 
sans inconvénient rétablir les cours argent et papier. 

M. Jacobs. Tout est là. 

M. le Bourgmestre. Vous savez que la loi de 1867 charge une 
commission de noter les cours des transactions. Le Collège s'était 
demandé si l'offre de transaction devait être considérée comme une 
transaction faite, si l'on pouvait coter une offre non acceptée. 
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D'ici à pou de temps, je soumettrai au Collège une modification 
avant pour but. de rétablir les cours argent et papier. Moyennant 
cette concession, je crois que l'on s'habituera bientôt au système 
nouveau, qui, s'il gêne momentanément quelques intérêts particu
liers, est favorable au public. 

La pétition qui vient d'être analysée prouve que le Collège a bien 
agi. En effet, tandis que quelques agents de change réclament en 
laveur de la criée, tous pétitionnent contre le local, qui est devenu 
insuffisant. Depuis que le nouveau règlement fonctionne, i l y a un 
tel encombrement à la Bourse que le Collège s'en est ému. Nous 
avons demandé à M . le ministre de l'intérieur de nous concéder, 
pour les jours ordinaires, lorsqu'il n'en aurait pas besoin pour des 
cérémonies publiques, le temple des Augustins. 

Celte dernière communication repond à la pétition, et je crois que 
les renseignements fournis par le Collège sont de nature à satisfaire 
M. Weber. 

M. Weber. Puisqu'un nouveau projet de règlement va nous 
être soumis, je me réserve de proposer au Conseil diverses modi
fications. 

M. Maskens. C'est le Collège qui modifiera le règlement. 

M. Weber. M . le Bourgmestre ne nous disait-il pas qu'il 
proposerait diverses modifications au Conseil? 

M. le Bourgmestre. Au Collège. 

M. Weber. Je ne vois pas en quoi la criée gênait la liberté 
des transactions. L'essentiel est que le public puisse se rendre 
compte de l'offre et de la demande pour chaque valeur. La criée 
lui en donnait le moyen. Avec le nouveau système, on peut, par 
des transactions fictives, arriver à faire inscrire par le greffier des 
cours qui ne sont pas réels. 

M. le Bourgmestre. Il n'est pas de système qui ne laisse 
la porte ouverte aux transactions fictives. C'est au public à faire 
la police à cet égard, en s'adressant à des agents de change dignes 
de leur confiance. 

La criée retarde les affaires ; elle en empêche la multiplication. 
Je voyais dernièrement le carnet d'un agent de change extrême
ment sérieux ; son carnet était couvert d'ordres quelques minutes 
après l'ouverture de la Bourse, o Vous voyez, me di t - i l , avec 
quelle rapidité nous traitons les achats et les ventes de fonds 
publics. Cette rapidité était impossible avec la criée. » 

M. Jacobs. La criée ne durait qu'une demi-heure, et pendant 
cette demi-heure i l se traitait beaucoup d'affaires au parquet. Elle 
avait l'avantage de fixer le public sur les cours de presque toutes 
les valeurs qui figurent à la cote. Aujourd'hui, avec le nouveau 
règlement, le tiers, tout au plus, de ces valeurs sont cotées, et l'on 
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n'est plus renseigné du tout sur les cours de celles qui ne le sont 
pas. On se plaint généralement de cet état de choses, auquel i l 
importe de mettre fin le plus tôt possible. Quant à moi , je crois 
cpie le public a intérêt au rétablissement de la cr iée , et je ne puis 
admettre qu'elle retarde les opérations, puisqu'elle ne dure qu'une 
demi-heure, et que, pendant ce temps, i l se fait ordinairement 
beaucoup d'affaires au parquet. 

M. Weber. J'appelle l'attention du Collège sur une ancienne 
disposition qui défendait de coter en hausse tant qu'il y avait offre 
à un cours déterminé. Ainsi une valeur avait été cotée à 420. Il y 
a acheteurs à 430; mais tant qu'il reste des offres à 420, i l est 
interdit de coter à 450. Cette disposition rendait impossible les 
transactions fictives. 

M. le Bourgmestre. La commission est instituée pour 
informer le public des cours qui se font. L'honorable M . Jacobs 
a vu des Bourses étrangères. Je délie l'homme le plus au courant 
des affaires de rien comprendre à ce qui se passe, par exemple, 
dans la corbeille de la Bourse, à Paris. 

M. Weber. Il ne faut pas l'imiter. 

M . le Bourgmestre. Pardon; i l faut l'imiter, et voici 
pourquoi : Vous ne comprenez rien non plus à ce qui se passe au 
Marché des Innocents, ou bien à Bruxelles au Marché au Poisson, 
vous qui n'êtes pas initié à ce mode de criée. C'est que, lorsqu'un 
marché est organisé pour la vente en gros de certaines marchan
dises, fonds publics ou denrées alimentaires, peu importe, i l 
s'improvise une sorte de sténographie spéciale du langage par suite 
de la multiplicité des affaires, et, en faveur de la rapidité des 
transactions, un langage vif et prompt qui active l'achat et la vente; 
est-ce un mal? Non, car on va plus vite On fait deux fois plus 
d'affaires qu'avec la criée; et cela est facile à comprendre. Je crois 
que le progrès est dans la sténographie. 

M. Jacobs. M . le Bourgmestre, je ne partage nullement votre 
opinion. Avec votre système, comment voulez-vous que l'on sache 
si une valeur est réellement demandée ou seulement offerte à un 
certain taux? 

M. le Bourgmestre. Aussi vous ai-je dit que le Collège était 
disposé à rétablir les cours argent et papier. 

M. Jacobs. Je le sais, et c'est là, j 'en suis certain, une bonne 
mesure; cependant,je crois que cette mesure sera incomplète sans 
le rétablissement de la criée, laquelle offre, on doit le reconnaître, 
une grande garantie au public, et présente aux acheteurs et ven
deurs un moyen facile de s'assurer par eux-mêmes de la sincérité 
des cours faits. 
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M. Couteaux. Il y a beaucoup d'agents de change qui ne 
connaissent pas l'expression vraie de la cote. Puisque c'est le Col
lège qui doit statuer sur la question, je me réserve de lui sou
mettre diverses observations. 

M. le Bourgmestre. Je déclare donc l'incident clos. Il est 
entendu que les honorables membres qui ont des observations à 
nous soumettre, par suite de leur expérience personnelle ou autre
ment, sont invités à nous les faire connaître, et que nous en tien
drons note dans notre examen du règlement. — Adhésion. 

4° Par lettre du 10 février, MM. Cosyns et consorts, adjudica
taires du droit de stationnement pour les voitures de place, se 
plaignent de la situation fâcheuse qui est faite à leur industrie ; ils 
constatent notamment la concurrence que leur fait la Compagnie 
des omnibus. Les pétitionnaires demandent que l'adjudication qui 
a été faite pour trois ans soit réduite à un an au plus. 

M. le Bourgmestre. Le Collège a examínela pétition. Il n'est 
pas le moins du monde disposé à tenir compte de la demande 
des pétitionnaires. Il ne peut pas admettre que la concurrence 
des omnibus fasse un si grand tort aux voitures de place. Chacun 
de ces deux services s'adresse à un public très-différent. Le Col
lège trouve enfin que nous avons un grand intérêt à conserver à 
nos adjudications un caractère irrévocable. 

Par ces considérations, je vous propose de passer à l'ordre du 
jour sur cette pétition. — Adopté. 

5° Par lettre reçue le 10 février, MM. Eggerickx et consorts, 
bouchers, établis au marché de la place Saint-Géry, demandent 
qu'une sortie nouvelle soit pratiquée à l'un des angles du marché. 

' M . le Bourgmestre. La pétition est dictée par un intérêt par
ticulier. Le propriétaire d'un estaminet voudrait que la porte de 
son établissement donnât sur une des issues du marché. Je crois 
qu'il ne s'agit pas d'autre chose et je vous propose le renvoi de la 
pétition au Collège. — Adhésion. 

M. le Bourgmestre. Une société anonyme pour la création 
d'habitations ouvrières vient de se former à Bruxelles. Je ne doute 
pas que le Conseil n'accueille avec faveur la naissance d'une telle 
société, qu'il désirait depuis longtemps. Le Collège croit que cette 
société est tiès-sérieuse et qu'elle rendra de grands services aux 
classes ouvrières. L'administration de la société nous a écrit une 
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lettre par laquelle elle nous demande, outre notre bienveillance, 
qui lui est acquise, quelques avantages au point de vue du règle
ment sur les bâtisses et des abonnements aux eaux de la ville. Le 
Collège étudiera la question et des propositions seront ultérieu-
mentsoumises au Conseil. — Marques d'assentiment. 

M. le Bourgmestre. Je désire vous faire connaître les résul
tats de deux adjudications qui ont eu lieu le 14 de ce mois. 

Nous avons loué les étaux de la place Saint-Géry à des bouchers 
établis dans la boucherie de la Vi l l e , rue du Cerfeuil et au marché 
dit des Récollets. 

107 étaux de bouchers de la place Saint-Géry ont été adjugés 
pour la somme de . . . . . . fr. 19,314 
et 51 des échoppes dont le Conseil a ordonné la con
struction, pour . . . . . . » 4,872 

Total. fr. 24,186 
Il reste donc encore disponibles un étal et sept échoppes, qui 

seront loués prochainement. 
Le Conseil voit qu'il n'a fait qu'une avance de fonds qui lui 

sera remboursée d'ici à un an et demi. 
La seconde adjudication concerne la confection des 250,000 titres 

définitifs de notre dernier emprunt. Nous avons suivi en cette ma
tière le mode adopté par le ministère des finances. Nous avons fixé 
un jour pour l'envoi des soumissions, et, après les avoir ouvertes, 
nous avons autorisé tous les soumissionnaires à nous faire un ra
bais. L'entreprise avait étéadjugée provisoirement à M . Hubert Thiry, 
pour la somme de 14,500 francs. 

Dans la séance de ce jour, i l nous a été fait un rabais de 24 p. c. 
L'entreprise a été définitivement adjugée à M M . Courouble etHer-
mans, pour 11,020 francs. 

M. le Secrétaire donne lecture des rapports suivants de la 
section des finances : 

Le conseil général d'administration des hospices et secours de
mande l'autorisation de céder à l'État belge deux parcelles de terre 
situées à Erps-Querbs, nécessaires pour l'établissement des talus et 
des dépôts de terre du chemin de fer direct de Bruxelles à Louvain. 

Ces deux parcelles mesurent ensemble 5 ares 21 centiares; le 
prix arrêté entre parties est de 325 francs. 

La section des finances vous propose, Messieurs, de charger le 
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Collège do 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 
demande l'autorisation de céder à l'État belge 17 parcelles de terre 
situées à Anderlecht, Koekelberg, Laeken et Molenbeek-Sl-Jean, 
emprises pour rétablissement du chemin de fer de raccordement 
entre les stations du Nord et du Midi. 

Le total des emprises s'élève à 5 hectares 49 ares 79 centiares; 
le prix arrêté entre parties est de francs 170,575, soit à raison de 
francs 48,765-25 par hectare. 

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

En séance du 11 novembre dernier, vous avez donné un avis 
favorable sur une demande du conseil général d'administration 
des hospices et secours, tendant à aliéner, par voie d'adjudication 
publique, deux étaux et un quart d'étal à la grande boucherie de 
notre ville. 

Par suite de l'approbation donnée par la députation permanente, 
le 20 du même mois, ces étaux ont été exposés en vente par le 
ministère du notaire Vandenhoute, et l'étal portant le n° 46 a seul 
été adjugé au prix de 1,851 francs, principal et accessoires 
compris. 

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

Le conseil général d'administration des hospices et secours a 
soumis à votre approbation le budget, pour l'exercice 1868, de 
l'hospice des Aveugles, géré parla Société royale de Philanthropie. 

Ce budget s'élève, en recettes comme en dépenses, à la somme 
de 26,800 francs. 

Le subside éventuel à fournir par la caisse de la Société rovale 
de Philanthropie figure pour fr. 9,221-08. 

La section des finances vous propose, Messieurs, d'approuver le 
budget tel qu'il est présenté. 

Le conseil général de l'administration des hospices et secours 
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vous a transmis, aux fins d'approbation, une demande de crédits 
supplémentaires provisoires, présumés nécessaires pour régulariser 
les dépenses de la bienfaisance, exercice 1807. 

Ces dépenses sont : 
Avances pour frais de voirie . . fr. 14,100 » 

Comités de charité-

Dépenses imprévues . . . . . 400 » 

Secours. 

Indigents traités à Gheel . . . . . 700 i 
Secours mensuels à des vieillards . . . 1,428 84 
Remboursement de secours accordés par les comités 

à des indigents étrangers . . . . 3,000 » 
Secours en argent, pain, vêtements, etc., accordés 

par les comités . . . . . . 39,300 » 

Total. . . fr. 58,828 84 

Ces dépenses seront couvertes par les excédants de ressources 
disponibles. 

La section des finances vous propose, Messieurs, d'approuver 
les crédits supplémentaires qui vous sont demandés. 

Le Collège a autorisé le receveur communal à mettre à la dispo
sition de M . le Bourgmestre, pour secours à domicile, une somme 
de 1,500 francs, au delà de celle portée à l'art. 95 du chapitre 1 e r des 
dépenses de l'exercice 1807. 

La section des finances vous propose de régulariser cette dépense 
par le vote d'un crédit supplémentaire, qui sera prélevé sur les 
ressources de l'exercice courant. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'autorisation, pour le receveur compétent, de consentir 
la radiation de trois inscriptions hypothécaires, contre rembourse
ment du capital des rentes, savoir : 

1° L'inscription prise au bureau de Louvain, le 3 août 1858, 
vol. 515, n° 1, à charge des héritiers Dehertogh, de Vertryck; 

2° Celle prise au même bureau, le 11 janvier 1866, vol. 571, 
n s 76, à charge d'André Rentmeesters; 

3° Celle prise au même bureau, le 27 juillet 1858, vol. 513, 
n° 502, à charge de la veuve Maes et consorts. 
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La section des finances vous propose, Messieurs, de charger le 
Collège de transmettre les résolutions du conseil des hospices, 
avec avis favorable, à l'approbation de l'autorité supérieure. 

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

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

Le testament olographe, en date du 19 septembre 1867, de 
feu M. Simon-Joseph Pélissier, rentier, décédé à Bruxelles le 
25 décembre 1867, contient la disposition suivante : 

« Je désire... que l'on distribue cinq cents pains aux pauvres 
» de ma paroisse. » 

Les hospices, représentants légaux des pauvres, sollicitent l'au
torisation d'accepter ce legs, à la délivrance duquel les héritiers 
du défunt ne font aucune opposition. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser d'émettre un avis favorable et de nous charger de trans
mettre votre résolution à l'approbation de la députation perma
nente 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées sans débat. 

M. le Secrétaire donne lecture des rapports suivants, faits au 
nom du Collège et de la section des finances : 

La Société royale de zoologie, d'horticulture et d'agrément a 
soumis à votre approbation son budget pour l'exercice 1868. Il s'é
lève, en recettes comme en dépenses, à la somme de fr. 156,560-52. 

Au chapitre 1 e r des dépenses figure une somme de 3,000 francs 
comme premier acompte en remboursement des sommes avancées 
par la ville de Bruxelles du chef de sa garantie. 

La section des finances vous propose, Messieurs, d'approuver ce 
budget. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées sans débat. 

M. le Secrétaire donne lecture des rapports suivants, faits au 
nom du Collège et de la section des finances : 

Par dépèche du 29 octobre 1867, M. le ministre de la justice 
a demandé à l'Administration de la ville dans quel délai le gou
vernement aurait à sa disposition les sommes qui forment la part 
de la Ville dans le montant de la dépense à résulter de l'établisse
ment du nouveau palais de justice. 
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Le Collège a réclamé des informations précises sur le montant 
total de la dépense, le devis actuel, les conditions de l'entreprise, 
les délais prévus pour l'achèvement de l'édifice et en général tous 
les renseignements propres à nous éclairer sur le mode et la date 
de paiement du subside voté par le Conseil communal. 

Nous résumons brièvement la réponse de M. le ministre de la 
justice et les données recueillies au bureau spécial des travaux du 
palais de justice. 

Le devis pour la construction s'élève à douze millions de francs, 
auxquels il faut ajouter environ trois millions trois cent mille 
francs pour prix des acquisitions, indemnités des locataires, frais 
de justice et autres menues dépenses. 

Mais une estimation définitive ne pourra être dressée que lorsque 
les études détaillées du projet seront terminées. Dès à présent, on 
pense que l'évaluation première sera dépassée de deux à trois mil
lions de francs, en vue de donner au monument un caractère 
architectural en rapport avec son importance ; de telle sorte que 
la dépense totale ne sera guère inférieure à dix-huit millions de 
francs. 

Dans sa séance du 23 avril 1859, le Conseil communal s'étant 
engagé, au nom de la Vi l le , à contribuer pour un sixième dans la 
dépense générale du nouveau palais, c'est donc une somme ap
proximative de trois millions de francs qui doit former la part de 
la ville de Bruxelles. 

Jusqu'ici, la dépense effectuée s'élève à fr. 4,539,095-28, qu'il 
convient toutefois de réduire de 245,749 francs, en prévision 
d'un remboursement ordonné par arrêt de la Cour d'appel en date 
du 9 août 1867. 

Les frais généraux et l'achat des terrains ont absorbé ensemble 
fr. 5,185,796-69, et l'entreprise des travaux de fondations et de 
remblais, fr. 1,555,296-59. Ces travaux, fort considérables, ont 
été entamés le 10 septembre 1866. Ils sont actuellement très-
avancés et l'on espère les voir achevés vers le mois de juin de cette 
année. L'adjudication en a été faite à la maison Tannevaux et C% 
de Paris, à raison de 1,681,500 francs. 

Une autre adjudication de travaux aura lieu, au mois d 'a^ i l 
prochain, sur une estimation de près de trois millions de francs. 
Le délai, pour l'exécution de cette seconde entreprise, sera de 
deux ans. 

Vers la fin de celte période, le gouvernement compte faire exé
cuter l'achèvement de la construction jusques et y compris la mise 
sous toit, sur bordereau de prix. Cet achèvement, évalué à sept 
millions de francs, exigera de trois à quatre années. 

Il ne restera plus alors à déterminer que la nature et le coût de 
la décoration et de l'ameublement du palais. 

Ainsi, selon toute probabilité, la part d'intervention de la Ville 
sera payable en six années, par fractions inégales. 
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Pour l'année courante, notre budget prévoit une dépense de 
100,000 francs. D'accord avec le Collège, votre section des finances 
vous propose de voter, en outre, un crédit extraordinaire de 500,000 
francs à prélever sur le produit du dernier emprunt et de manière 
à effectuer au trésor de l'Etat deux versements de 500,000 francs, 
l'un au mois de juin et l'autre au mois de décembre 1868. 

Le Collège a soumis à notre examen un projet de jonction en 
galerie de f'aqueduc de dérivation des eaux de la Ville avec le lac 
du bois de la Cambre. 

Ce travail a pour but d'établir un nouveau déversoir qui rempla
cera utilement celui du pavillon dujVivier-d'Oye ; de sorte que le 
trop plein des réservoirs sera dirigé dans le lac du bois de la 
Cambre, au lieu de se perdre dans la vallée de Saint-Job ou dans 
les égouts de la commune d'Ixelles, et d'occasionner, par là, des 
dégâts aux propriétés privées, ce qui donne lieu à des indemnités 
parfois assez considérables. 

Le projet a été l'objet d'un avis favorable de la part de la sec
tion des travaux publics, en séance du 5 de ce mois. 

Les frais sont évalués à 25,000 francs. 
Considérant que l'exécution de cet aqueduc, outre son utilité 

immédiate, aura pour résultat de préparer l'alimentation régulière 
du lac du bois de la Cambre, votre section des finances a l'honneur, 
Messieurs, de vous proposer de voter pour l'entreprise dont il 
s'agit un crédit extraordinaire de 25,000 francs, dont le montant 
sera prélevé sur les ressources de l'exercice courant. 

L'allocation portée au budget de l'exercice 4867, chapitre 1 e r, 
article 40, pour dépenses médicales, est insuffisante pour liquider 
les frais d'entretien des malades traitées pendant l'exercice. 

Il y a insuffisance de crédit d'environ 900 francs. 
La section des finances vous propose, Messieurs, de voter au 

budget de 4867 un crédit supplémentaire égal à ladite somme et 
d'en prélever le montant sur les ressources de l'exercice courant. 

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

M. le Bourgmestre. Nous abordons l'examen de la proposi
tion de M. Fontainas, tendant à nommer une commission spéciale 
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chargée do rédiger uno pétition qui serait adressée à la Chambre 
dos représentants pour demander la révision de la loi du 23 sep
tembre 1842. 

L'honorable membre a, dans un long discours, développé les 
motifs de sa proposition, qui est ainsi conçue : 

«< Les soussignés ont l'honneur de proposer de modifier les con
clusions de la façon suivante : 

* 

« Le Conseil décide : 

» I o De ne rien innover dans l'organisation de ses classes 
» d'adultes, de sa bibliothèque populaire et des lectures pu-
» bliques ; 

» 2° De ne point réclamer le patronage du gouvernement; 
» 5U De nommer une commission spéciale chargée de rédiger 

» une pétition à la Chambre des représentants, pour demander la 
» révision de la loi du 23 septembre 4842. » 

M. Fontainas. 31essieurs, le 23 décembre dernier, lorsque 
plusieurs membres et moi nous avons eu l'honneur de faire la pro
position que 31. le Bourgmestre vient de rappeler, vous avez semblé 
l'accueillir avec faveur. Je n'ai donc pas l'intention de revenir sur 
les développements que j 'y ai donnés. Je craindrais d'abuser de 
nouveau de votre attention, d'autant plus que les critiques que l'on 
peut formuler contre la loi de 4842 sont devenues, dans cette assem
blée, presque des lieux communs. Les convictions de tous les mem
bres de ce Conseil se sont si souvent manifestées qu'on ne peut 
guère revenir sur les considérations que l'on a déjà fait valoir à ce 
sujet. 

Je me borne donc à demander au Conseil de voter la proposition 
dont i l aura apprécié le caractère extrêmement modéré. 

Depuis qu'elle a été faite, un changement ministériel s'est opéré. 
L'honorable ministre de l'intérieur, M . Pirmez, a déclaré à la 
Chambre qu'il était tout disposé à laisser la liberté aux écoles d'a
dultes. 

Nous croyons dès lors qu'il est parfaitement opportun de deman
der aux Chambres, et surtout à la Chambre des Représentants, 
d'appliquer également ce système aux écoles primaires elles-
mêmes. Certes, à mes yeux et aux yeux de tous les signataires de la 
proposition, i l serait plus conforme aux principes constitutionnels 
de la liberté de conscience, de l'égalité de tous les citoyens devant 
la loi , quelle que soit leur religion, de la séparation des cultes et de 
l'Etat,—le pouvoir laïque étant en définitive dans notre pays l'unique 
pouvoir, — i l serait plus conforme à ces principes, dis-je, de de
mander une révision absolue, radicale, de la loi, en invitant les 
Chambres à rayer l'enseignement religieux du programme des 
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écoles publiques, pour laisser au prêtre la liberté de donner cet 
enseignement dans les temples; à supprimer l'inspection ecclésias
tique! l'intervention du clergé dans la surveillance ou la direction 
des écoles et dans le choix des livres. Mais nous avons parfaitement 
compris qu'une semblable réforme, que tout le monde dans ce 
Conseil désirerait, ne serait pas possible devant la Chambre, à 
raison des convictions de certains de nos amis qui siègent dans 
cette assemblée. Nous savons qu'elle y rencontrerait quelques 
obstacles. 

Nous nous sommes donc inspirés simplement de l'intérêt de la 
ville de Bruxelles, et nous demandons aux Chambres de laisser aux 
communes la faculté d'inscrire dans leur programme l'enseignement 
de la religion, ou de ne pas l'y inscrire. Les grandes communes, 
on ne peut en douter, supprimeront l'enseignement religieux du 
programme de leurs écoles, mais en mettant les enfants à même de 
recevoir cet enseignement dans les temples, dans les é g l i s e s , dans 
les synagogues, dans leurs familles. Beaucoup de petites communes 
imiteront cet exemple des grandes communes libérales du pays et 
donneront ainsi satisfaction aux vœux de leurs administrés. Si 
quelques-unes de ces communes n'adoptent pasce régime, elles ne se 
trouveront pas pour cela dans une position plus fâcheuse qu'actuel
lement. Il y en aura, à côté d'elles, d'autres qui donneront l'exemple 
de la fidélité aux principes constitutionnels et qui pourront peut-
être les déterminer à marcher dans la m ê m e voie. Dans tous les 
cas, la réforme que nous demandons serait un progrès, parce qu'elle 
aurait cette conséquence, que le système que nous considérons 
comme une violation des principes constitutionnels ne s'imposerait 
plus uniformément et absolument au pays tout entier. Cette pro
position serait, je le crois, bien accueillie. Je demande donc qu'il 
soit procédé à la nomination d'une commission spéciale chargée 
d'exprimer notre vœu à la Chambre. 

M. Tielemans. Je demande que cette proposition soit soumise 
à la section qui est chargée de tout ce qui concerne l'instruction 
publique. Il est vrai que, d'après la proposition, une commission 
serait nommée pour rédiger une pétition et que cette commission 
pourrait remplacer utilement la section de l'instruction publique 
et des beaux-arts; mais je crois que, pour suivre la marche habi
tuelle, il vaudrait mieux commencer par renvoyer la proposition à 
la section de l'instruction publique et d'appeler son attention 
sur deux points : il y d'abord la question de principe, sur 
laquelle, je le déclare d'avance, je suis d'accord avec notre hono
rable collègue, M. Fontainas. Mais il y a, en outre, la question 
d'opportunité. Il est certain que la question d'opportunité est très-
considérable ; M. Fontainas n'ignore pas lu i -même quelles sont les 
causes qui retardent, jusqu'à présent, l'accomplissement de son 
vœu et du nôtre. Ces causes pourront changer peut-être au mois 
de juin prochain. Mais tant qu'elles subsisteront, je crois que la 
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question d'opportunité sera d'une très-grande importance. Je de
mande donc (jue la proposition soit renvoyée d'abord à la section 
de l'instruction publique et des beaux-arts, et que cette section soit 
appelée à examiner, non-seulement la question de principe, mais 
encore la question d'opportunité. 

M. Fontainas. Quant au renvoi ù la section de l'instruction 
publique, je me rallie immédiatement à l'opinion de l'honorable 
M . Tielemans. Je ne vois aucun inconvénient à charger la section, 
— après examen de ma proposition et des observations de M. Tie
lemans, — de rédiger la pétition à adresser aux Chambres. 

Je dois seulement expliquer au Conseil les motifs pour lesquels 
j'avais proposé une autre marche. Jusqu'à présent, lorsqu'il s'est 
agi d'envoyer aux Chambres des pétitions sur des objets ne ren
trant pas spécialement dans les atlribdtions de l'une des sections, 
on a toujours nommé une commission spéciale qui était chargée 
d'examiner la question de principe et la question de rédaction. Les 
précédents sont là. C'est le motif pour lequel je n'ai pas demandé, 
dès le début, le renvoi de la proposition à la section de l'instruction 
publique. Si le Conseil le préfère, je n'y vois, pour ma part, aucun 
inconvénient. 

Quant à la question de principe, je remercie l'honorable M. Tie
lemans d'avoir déclaré, avec la légitime autorité qu'il a dans le 
Conseil, qu'il adhère à ma proposition. 

La question d'opportunité est sérieuse, je n'en disconviens pas. 
Elle mérite, je le reconnais, un examen attentif de la part de la 
section. 

Mais les causes auxquelles l'honorable M . Tielemans faisait allu
sion sont précisément celles qui nous ont déterminés à ne pas 
demander une révision absolue, radicale, de la loi de 1842. Nous 
avons tenu compte des observations faites par une fraction du parti 
libéral, et nous nous sommes bornés à demander que la Chambre se 
prononçât en faveur de la liberté à laisser aux communes, de 
manière que les villes importantes, dont les populations ont déjà 
exprimé leur opinion, puissent supprimer dans les écoles primaires 
l'enseignement religieux. 

M. le Bourgmestre. L'honorable membre se rallie à la propo
sition de M . Tielemans. 

11 n'y a pas d'opposition? Le renvoi est prononcé. 

L T . l'Schevin Goflart fait, au nom du Collège et de la section 
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des travaux publies, ai) rapport ayant pour objet la rectification de 
l'alignement dë rues secondaires qui relient la rue Haute à la rue 
du Midi (4} 

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

M. le Bourgmestre. Les plans du restaurant à établir au 
bois de la Cambre, approuvés par la section des travaux publics 
et le Collège, sont exposés dans la salle de vos séances. 

J'ai l'honneur de déposer sur le bureau le cahier des charges de 
la concession, qui a été objet des délibérations de deux sections et 
du Collège. Je vous propose d'en ordonner le dépôt au secrétariat 
pour que les membres du Conseil puissent en prendre connaissance 
avant notre prochaine séance. 

M. Jacobs. Pourquoi pas l'impression? 

M. le Bourgmestre. Je crains de grossir inutilement le Bulletin 
communal en y insérant des documents qui n'ont qu'un intérêt 
d'actualité. Nous n'insérons au Bulletin que les pièces qui gardent 
de l'intérêt pour l'avenir. Lorsque le cahier des charges aura été 
adopté, il aura perdu tout intérêt. J'ajoute cependant que nous en 
extrairons, pour les publier, les passages qu'il sera nécessaire de 
connaître pour assurer la marche régulière de la concession. 

fif. Cattoir. Il est indispensable que nos successeurs aient con
naissance de ce document. H importe donc de l'imprimer. Un 
manuscrit peut s'égarer. 

M. le Bourgmestre. Nos archives sont dans un ordre trop 
parfait pour qu'une pièce s'égare. 

— Le Conseil ordonne le dépôt du cahier des charges au secré
tariat. 

M. LÉGbevin Goffart fait, au nom du Collège et de la sec
tion des travaux publics, un rapport ayant pour but l'établisse
ment d'un square près de l'ancienne porte de Hal (2). 

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

(\) Voyez p. 64. 
(2) Voyez p. 66. 
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M. l'Echevin GofTart donne lecture d'un rapport de la 
section des finances et d'un rapport de la section des travaux pu
blics ayant trait à l'amélioration du boulevard du Midi (1). 

— Le Conseil ordonne l'impression de ces deux rapports et en 
ajourne la discussion à la prochaine séance. 

M . l ' E c h e v i n Funck fait, au nom de la section de l'instruc
tion publique, le rapport suivant : 

Le programme légal de l'enseignement primaire formulé par la 
loi du 25 septembre 1842, comprend la religion, la morale, la lec
ture, l'écriture, le système légal des poids et mesures, les éléments 
du calcul et les éléments de la langue française, flamande ou 
allemande. 

A ce programme, nous avons successivement ajouté des notions 
de géographie générale, et spécialement de la géographie du pays, 
les éléments de l'histoire nationale, le dessin industriel, la musique, 
la gymnastique et enfin des notions d'hygiène. 

Nos écoles communales sont ainsi devenues de véritables écoles 
primaires supérieures, telles que les comprenait le législateur dans 
les articles 53 et 54 de la loi de 1842. 

Nous avons donc le droit de dire qu'au point de vue de l'instruc
tion, nous avons atteint les limites extrêmes de ce qu'il est possible 
de tenter en matière d'enseignement primaire. 

Mais nos écoles ne doivent pas se borner à donner purement et 
simplement l'instruction aux enfants qui les fréquentent : elles 
doivent aussi former leur éducation ; et cette obligation qui leur 
est imposée n'est pas la partie la moins importante de la mission 
de l'instituteur primaire. 

Le temps que l'enfant du peuple passe à l'école doit être utilisé 
non-seulement pour l'instruire, mais encore pour le moraliser, pour 
faire pénétrer dans sa jeune intelligence les principes d'ordre et 
d'économie qui sont l'un des éléments les plus actifs de l'améliora
tion du sort des classes ouvrières. 

Parmi ces principes figure en premier rang l'épargne. 
Depuis plusieurs années, l'Administration communale de 

Bruxelles avait cherché à développer cette pensée si sage dans 
l'esprit de nos populations, en remplaçant les livres distribués 
comme prix aux adultes, et même à certaines catégories d'enfants 
qui fréquentent les écoles primaires, par des livrets de la caisse 
d'épargne. 

Nous devons le reconnaître, cette première tentative n'a pas 
produit tous les résultats que nous étions en droit d'en attendre. 

(1) Voyez pp. 67 et 68. 
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Toutefois, Messieurs, nous ne nous sommes pas découragés Nous 
avons fait un appel au dévouement de nos instituteurs et de nos 
institutrices, et nous avons organisé l'épargne dans 1 école même, 
(eue Ibis nous n'avons pas été déçus dans nos prévisions, et le 
succès a dépassé notre attente. 

La circulaire suivante, adressée au corps enseignant de nos écoles, 
contient les idées générales d'après lesquelles nous avons etadli 
cette institution : 

<( Messieurs, 

» Les écoles primaires ont non-seulement pour oojet de répandre 
» dans les populations les notions élémentaires des sciences qui 
» constituent le programme de leur enseignement, mais elles 
» doivent avoir aussi pour but de moraliser les enfants qui leur 
» sont confiés. 

» L'épargne est un des grands éléments de moralisation des 
• classes laborieuses. Inspirer de bonne heure à l'ouvrier des idées 

s d'économie, l'engager à épargner une faible partie de son salaire 
y pour parer aux nécessités des mauvais jours , n'est-ce pas lu i 
» inculquer des principes d'ordre dont la bienfaisante influence se 
J> fera sentir pendant toute son existence? 

» C'est en se plaçant à ce point de vue élevé, c'est pour concourir * 
1 à la fois au bien-être matériel et moral des enfants placés sous 
» votre direction, que l'Administration communale de Bruxelles 
» a décidé d'encourager l'épargne dans les écoles primaires de la 
» capitale. 

» L'empressement que vous avez mis à répondre à notre appel, 
» les premiers résultats que vous avez obtenus m'engagent à vous 
> rappeler quelques principes généraux qui doivent régir la 

» mission délicate qui vous est confiée. 
» En premier lieu, l'épargne doit être libre. Aucune contrainte 

» ne doit être employée pour l'obtenir. Certes, i l est du devoir de 
a l'instituteur de recourir à tous les moyens de persuasion qui 
» sont en son pouvoir pour déterminer les enfants à épa rgner ; 
« i l doit leur prouver que le plus pauvre d'entre eux peut parvenir 
» à amasser un petit pécule en réunissant de temps en temps 
» quelques centimes; i l doit à chaque instant leur démontrer par 
» des exemples qui ne lui feront point défaut, l'intérêt immense 
» qu'ont les enfants à se rendre à ses bonnes raisons; mais i l ne 
» doit pas aller au-delà. Si quelques-uns résistent à cette propa-
» gande toute morale, cette résistance ne sera que momentanée, et 
» les plus obstinés finiront par céder à ses conseils paternels. 

» En second l i e u , l'épargne doit être possible chaque jour, et 
» j'ajouterai, à toute heure du jour. Pour répondre aux désirs de 
» l'Administration, i l ne suffit pas qu'un instituteur fixe, Dar 
» exemple, un jour par semaine pour réunir les économies de ses 
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» élèves. Une pareille résolulion irait tont droit à {'encontre de 
» nos intentions. 

» Au moment où l'enfant désire déposer, ne fût-ce qu'un centime, 
» ¡1 faut que l'instituteur soit prêt à le recevoir. Quelques minutes 
n consacrées à ce travail, à l'ouverture ou à la fermeture des classes, 
» suffisent amplement pour donner satisfaction à tous les intérêts. 
« Remettre au jour suivant l'enfant qui veut lui confier une 
» épargne, c'est l'exposer à la tentation de disposer d'une autre 
» manière de la somme, quelque minime qu'elle soit, qu'il voulait 
» consacrera un but si louable. 

» Je ne saurais donc engager assez vivement les instituteurs 
» à ne jamais ajourner au lendemain l'élève qui veut faire inscrire 
» une économie sur la feuille volanle ou sur son livret, et je désire 
> que cette recommandation soit rigoureusement observée. 

» Il est une autre considération qu' i l importe de signaler aux 
i déposants : c'est que l 'épargne est immédiatement remboursable. 
» Certes, i l faut engager les élèves à ne point disposer à la légère 
» des économies qu'ils auront réal isées; mais i l faut aussi que 
» parents et enfants soient bien convaincus que les sommes 
» épargnées sont toujours à leur libre disposition, qu'aucun 
» obstacle matériel ne sera jamais opposé au remboursement des 
» livrets et que , sauf les bons conseils qu'on pourrait lui donner, 
» mais dont i l ne sera pas obligé de tenir compte, rien n'empêchera 

jamais le déposant de faire de ses économies ce que bon lui 
» semblera. 

» La certitude que l 'épargne est immédiatement remboursable 
» fera plus pour encourager l 'économie, que les obstacles ou les 
» difficultés mises au remboursement; ces obstacles n'auraient 
» qu'un résultat : celui d'effrayer les élèves qui seraient tentés de 
;> • faire un essai. 

» Je me borne à vous signaler ici les idées générales qui doivent 
» régir la mise en pratique de la nouvelle institution introduite 
w dans nos écoles. 

» J'abandonne à votre dévouement et à votre désir de faire le 
» bien, le soin de les développer et de les faire germer dans les 
» jeunes intelligences qui vous sont confiées. 

» Les chefs d'école m'adresseront tous les mois un rapport sur 
» la situation et S U T les progrès faits par l 'épargne dans les écoles 
» qu'ils dirigent. Ils me signaleront aussi les instituteurs et les 
* institutrices qui ont répondu le mieux aux intentions de l 'Admi-
» nistralion 

» L Echevin chargé de l'instruction publique, 
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Quant à l'exécution, le système suivi est bien simple : 
l/enfanl qui peut épargner reçoit une feuille volante, sur laquelle-

on inscrit chaque jour les centimes qu'il dépose entre les mains de 
son instituteur. Lorsqu'il a épargné un franc, il reçoit un livret de 
la caisse d'épargne, et chaque fois qu'il est parvenu a reunir un 
autre franc, cette somme est inscrite sur le livret et porte intérêt a 
trois pour cent. 

Ce système si simple a donné les résultats suivants : 
L'épargne a été sérieusement organisée dans nos écoles, — dans 

les classes du jour comme dans les classes d'adultes, — à dater du 
1« janvier 18(58, cl au 1 e r février suivant, c'est-à-dire pendant 
l'espace d'un mois, 6,656 enfants et adultes avaient déposddes 
sommes diverses, s'élevant à francs 12,855-78. 

A l'école n° 5, par exemple, section des garçons, sur 466 
élèves, 261 sont déjà en possession d'un livret; 191 épargnent pour 
en obtenir, et 14 seulement n'épargnent pas. 

Ces chiffres sont plus éloquents que tout ce que nous pourrions 
ajouter. Ils font honneur au zèle de nos instituteurs et de nos insti
tutrices, et ils prouvent que les enfants de nos écoles, tout aussi 
bien que les adultes, ont enfin compris les bienfaits d'une institu
tion destinée à rendre des services signalés à la classe ouvrière. 

M . le Bourgmestre. Nous croyons que le Conseil sera satis
fait de ce qui se passe dans nos écoles. — Assentiment unanime. 

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

Par exploit de l'huissier Troignée, en date du 20 janvier cou
rant, la commune de Schaerbeek nous a fait assigner devant le 
tribunal de première instance, à l'effet d'intervenir dans une con
testation pendante entre elle et la Société l'Union Immobi l i ère , et 
de nous entendre condamner, solidairement avec la Compagnie 
chargée des travaux d'assainissement de la Senne, à payer à l'Union 
Immobilière une somme principale de 17,980 francs, montant 
du préjudice causé à la propriété de cette Société, sise à Schaer
beek, entre la Senne, l'avenue de la Reine et la rue du Progrès , 
par suite de l'exécution de certains travaux. 

Nous estimons que l'Union Immobilière est non-recevable et que 
sa demande est mal fondée. Cependant, et si le contraire venait à 
être décidé, c'est la Compagnie anglaise qui, seule, aurait à ré
pondre des conséquences de la réclamation. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vou pro-
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poser de nous autoriser à nous défendre en justice et à exercer 
notre recours contre la Compagnie. 

Par exploit de l'huissier De Groodt, en date du 23 janvier 1868, 
les sieurs : 

Jean-Baptiste Ebrant, négociant, rue du Marché, n° 10; Joseph 
Serrurier, maitre de manège, rue du Marché, n° 17; Pierre Lee-
mans, carrossier, rue du Boulevard, n° 21 ; Auguste Clément, 
négociant, rue du Marché, n° 18; Charles-Louis Hanssens, compo
siteur de musique, rue des Croisades, n° 27; Guillaume Peeters, 
boucher, rue du Marché, n° 73*; Henri Appelmans, boulanger, 
rue du Marché, n° 39; François Bisiau, employé, rue du Marché, 
n° 31 ; Louis-Désiré Van Bredael, négociant, même rue, n" 12, et 
les dames veuves Van Gael, rentière, et De Ridder, distillateur, 
même rue, n° s 77 et 23, ont fait assigner la ville de Bruxelles 
devant le tribunal de première instance, pour s'entendre condamner 
à leur payer^djverses sommes, a litre de réparation du préjudice 
causé à leurs propriétés, par suite des travaux effectués par la 
Compagnie anglaise dans la rue du Marché. 

Aux termes de l'article 55 du cahier des charges, c'est à la Com
pagnie qu'incombe l'obligation de réparer tout dommage occasionné 
par suite de l'exécution des travaux d'assainissement de la Senne. 

En conséquence, et sans rien préjuger, nous avons l'honneur, 
Messieurs, de vous proposer de nous autoriser à nous défendre en 
justice et à exercer notre recours contre la Compagnie, sauf appro
bation de la dépulalion permanente. 

Par exploit de l'huissier Gilson, du 10 février courant, le sieur 
Lambert Smeets, fabricant de meubles, domicilié à Schaerbeek, 
rue Gaucheret, n° 6, a fait assigner la ville de Bruxelles devant le 
tribunal de première instance, en paiement d'une somme de 
«¡,000 francs pour les dégâts occasionnés à la maison rue Gauche
ret, n° 6, par suite de la construction d"un égout collecteur, et 
pour la privation du bénéfice qu'il aurait pu retirer de la location 
de la susdite maison. 

En admettant qu'il y ail préjudice, c'est à la Compagnie anglaise 
chargée des travaux d'assainissement de la Senne qu'incombe la 
réparation, aux termes de l'article 55 du cahier des charges. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser de nous autoriser à nous défendre en justice et à exercer 
notre recours contre la Compagnie, sauf approbation de la depu
tation permanente. 

Les personnes dont les noms ûgurent au tableau ci-dessous 
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eoHicileal respectivement des ûoacessions ée terrain dans les diffé
rents ci m é t i e r » da Bruxelles, savoir : 

o 
c 

NOM 

E T PRÉNOMS. 

PROFESSION. DOMICILE. C I M E T I E R E . 

S 
o 
h-< 
P5 H 
A4 
P 
ce 

S aï 

° S" 

I Grédelue, repré-'arliste choré-'rue des Domini 
sente par M. Phi-; graphe. 

I lippront. 
| Saubain, Albert.: employé. 

I Dllc*Gemet. » 

K Délaitre, agissant: » 
au nom des hé-| 
ritiers Vander-' 

i auwera. 
o jPringiers. A. | rentier. 

! 

cains, 13. 

rue de la Violette, 
10. 

rue de Naples, 45. 

à Bouflioulx 
(Hainaut.) 

r. Montoyer, 25. 

Anc. cimet. du 
quart. Leopold 

Saint-Gilles 

anc. cimet. du 
quart. Leopold 
quart. Leopold 

2m,00 

2m,00 

2m,00 
2m,00 

cimetière prot 
quart. Leopold 2m,00 

FR • 

600 

600 

600 
600 

600 

Chacune de ces personnes s'est engagée : 1° à payer à la Vi l l e 
la somme de 200 francs par mètre carré, pour prix de la conces
sion; 2° à l'aire aux pauvres et aux 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 quatre rapports sont adoptées sans débat. 

M. le Bourgmestre. Le Collège vous demande l'urgence pour 
l'affaire que je vais avoir l'honneur de vous exposer : 

Par requête du 10 du courant, M. Keym sollicite l'autorisation 
d'établir un atelier de photographie sur la maison qui forme 
l'angle de la rue du Fossé-aux-Loups et de la rue Léopold. Du côté 
de celte première rue, rien ne s'oppose à ce qu'on élève la con
struction dent i l s'agit; mais i l n'en est pas de même vers la rue 
Léopold. En effet, c'est un pavillon qui est frappé de servitude, en 
vertu du plan d'ensemble qui a été adopté pour le quartier du 
théâtre de la Monnaie. Le plan ci-annexé donne une idée de l'effet 
que produirait la construction que M. Keym demande à ériger. 

Soumise à la section des travaux publics, la question a été tran-
chée en faveur du pétitionnaire. 

Nous nous rallions à la majorité de la section, et nous avons 
l'honneur, en conséquence, de vous proposer d'accorder l'autorisa
tion demandée. 
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Le Conseil se rond compte des motifs qui obligent le Collège à 
lui demander un vole. 11 s'agit d'un droit réel sur lequel le Collège 
ne peut pas statuer. 11 y a urgence, parce que le pétitionnaire ayant 
loué la maison pour y exercer son industrie, nous lui causons un 
préjudice en lui faisant subir un retard. Veuillez remarquer que la 
construction dont i l s'agit ne déparera pas le quartier, puisque déjà 
un jardin interrompt la ligne des constructions. J'ajoute qu'il s'agit 
d'une construction provisoire, qui ne durera qu'autant que le pé
titionnaire exercera son industrie. 

M. l'Echevin Goffart. La durée du bail . 

M. Lemaieur. D'ailleurs, c'est à peine si l'on verra la nouvelle 
construction. 

M. l'Echevin Goffart. La maison dont i l s'agit n'a aucune va
leur architecturale. 

— Le Conseil, après avoir déclaré l'urgence, adopte les conclu
sions du rapport. 

Le Conseil se constitue en comité secret, à trois heures et demie. 
A quatre heures moins un quart, la séance publique est reprise. 

M. le Bourgmestre. Certaines Sociétés ont demandé au Col
lège l'autorisation de faire des quêtes pour les pauvres dans les 
rues de la ville et dans les établissements publics, pendant les fêtes 
du carnaval. Le Collège a résolu, dans l'intérêt même de la cha
rité, de refuser celte autorisation d'une manière générale. Il est 
d'avis que la charilé doit être laissée à la liberté, à la conscience 
des habitants. On a abusé de ce mode de collectes, de ces sollici
tations auprès de nos administrés, qui n'en sont pas à attendre qu'on 
les implore pour venir en aide aux malheureux. 

Le Collège vous demande de ratifier sa décision. — Adhésion gé
nérale. 

i 

La séance est levée à quatre heures. 

R U E S S E C O N D A I R E S S I T U É E S E N T R E L A R U E H A U T E E T L A R U E 

D U M I D I . — Rectification d'alignement. — Rapport fait par 
M . l'Echevin Goffart, au nom de la section des travaux publics. 

Messieurs, 

Comme suite au travail que nous avons eu l'honneur de vous 
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iHer récemment, concernant une partie du plan d'ensemble 
du quartier qui s'étend de la rue Haute à la rue du Midi, nous ve
nons vous soumettre une nouvelle élude qui comprend, celte fois, 
,1e- mes secondaires situées entre ces deux grandes artères. C'est le 
complément indispensable d'un projet dont presque tous les points 
principaux oui reçu votre sanction. 

11 est hors de doute que le déplacement de la station du Midi et 
sou exploitation exerceront, au point de vue du développement de 
ces voies intermédiaires, une assez grande influence. Le Collège a 
donc pensé que, sans leur attribuer plus d'importance qu'elles n'en 
auront, il convient cependant de leur donner une largeur en rap
port avec les dimensions qui ont été adoptées pour les rues prin
cipales. 

Celte manière de voir est également la nôtre, et c'est d'accord 
avec le Collège que nous vous proposons d'approuver le plan ci-
annexé, qui indique le minimum et le maximum de la largeur 
actuelle et la largeur projetée des rues dont il s'agit. 

Nous mentionnons ci-après le nom et les cotes respectives de ces 
rues : 

La rue des Ménages, qui présente un minimum de largeur de 
V"30 et un maximum de oraG5, serait portée à 10 mètres. 

La rue Lacaille, qui n'olfre que 1 mètre à l m 10 de largeur, au
rait 8 mètres dans sa première partie, laquelle prend sa source rue 
des Vers, et 10 mètres dans sa seconde partie, qui débouche au 
boulevard du Midi. 

La rue des Vers mesure actuellement de 5m80 à 6 mètres; elle 
serait également portée à 10 mètres. 

L'impasse Sainte-Thérèse a de o à 6 mètres; ce maximum ne 
serait pas dépassé, mais l'impasse serait percée et formerait une 
communication entre la rue des Vers et la rue de l'Hectolitre. 

La rue des Radis, qui n'a que 2m15 à 4 mètres, aurait 8 mètres. 
La rue des Drsulines, dont le minimum de largeur est de 6 mè

tres et le maximum de 11 mètres, serait portée à 12 mètres. 
La rue des Visilandines, qui n'a que 4 mètres de largeur en cer

tains endroits et 7 mètres en d'autres, aurait 8 mètres partout. 
La rue des Âlexiens présente de4m50 à 7 mètres de largeur, et 

offrirait 10 mètres. 
Les rues de la Rasière, de l'Hectolitre, des Renards, du Loup, 

.les Capucins et de la Querelle, qui ont respectivement : 5m45 à 
7"'C.O, — 2'"C0 à 7 mètres, — 4n>80 à 8 mètres, — 5m08 à G m iO, 
4m(i0 à C, mètres — et 4m70 à 7m30, seraient portées à une largeur 
uniforme de 10 mètres. 

Enfin, la partie de la rue Saint-Ghislain, entre la rue Blaes et la 
rue Haute, dont la largeur actuelle est de 4ra70 au minimum el de 
/"70 au maximum, serait élargie à 14 mètres, comme la section de 
eette rue qui s étend de la rue Blaes à la rue des Tanneurs 
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Nous vous prions également, Messieurs, d'autoriser le Collège 
à faire les démarches nécessaires pour que l'exécution de ces dif
férents projets soit déclarée d'utilité publique. 

ÉTABLISSEMENT D ' U N S Q U A R E P R È S D U M U S É E D E L ' A N 

C I E N N E P O R T E D E H A L . — Rapport fait par M . l'Echevin 
Goffart, an nom du Collège et de la section des travaux publics. 

Messieurs, 

Par délibération du 11 juin 1864, vous avez concédé gratuite
ment à l'Etat tout le terrain nécessaire à la restauration et à l'agran
dissement <iu musée royal d'armures et d'antiquités à l'ancienne 
porte de Hal, soit 25 ares 23 centiares. 

Par dépèche du 24 décembre dernier, M . le ministre de l'inté
rieur demande que la Vi l le veuille bien faire une nouvelle libéralité 
en abandonnant, à titre gratuit, l'espace libre qui se trouve du côté 
gauche de l'ancienne porte de Hal , en contre-bas du boulevard, 
vers Saint-Gilles; ce terrain.serait transformé en square et l'on y 
exposerait les objets pondéreux du musée. 

D'accord avec le Collège, nous avons l'honneur, Messieurs, de 
vous proposer d'accueillir favorablement la demande du gouverne
ment, mais avec certaines restrictions. 

D'après le plan ci-annexé, le square prendrait naissance contre 
le musée. Celle combinaison présenterait d'abord l'inconvénient 
de supprimer la circulation qui doit pouvoir se faire tout autour 
du monument. Ensuite, elle constituerait une grande irrégularité 
entre la partie de la promenade qui termine le boulevard de W a 
terloo et celle qui commencera le boulevard du Midi . En effet, 
conformément au projet d'amélioration des boulevards qui vous 
est soumis actuellement, i l y a, de chaque côté de l'ancienne porte 
de Hal, un espace de 15 mètres qui doit rester libre. La seconde 
restriction concerne le terrain à céder. 

Nous croyons que, s'il convient de maintenir la cession gratuite 
des 25 ares 23 centiares qui a été faite pour l'agrandissement du 
musée d'armures et d'antiquités, i l est préférable de ne pas aliéner 
le terrain nécessaire au square en question et de n'en accorder que 
la jouissance. 

En résumé, nous concluons : 1° à ce que la Vi l le donne à l'Etat 
la jouissance du terrain nécessaire à l'établissement du square, à 
la condition que celui-ci occupe l'emplacement indiqué au plan 
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c.-ioint par le litt. A,et 2° à ce quelle mette, au même titre, a la 
disposition du gouvernement, s'il le désire, le terrain situe du 
cóle oppose en B, afin de lui procurer plus d'espace et de lui per
mettre de faire quelque chose de symétrique. 

BOULEVARD D U MIDI. — AMÉLIORATION. — Rapport fait 

par M . l'Echevin Goffart, au nom du Collège et de la section 

des travaux publics. 

Messieurs, 

Dans votre séance du 11 juin 1864, vous avez approuvé la partie 
du plan d'amélioration du boulevard qui s'étend de l'ancienne porte 
Louise au Musée d'armures et d'antiquités. Il s'agitaujourd hui delà 
continuation de ce beau travail jusqu'à la nouvelle station du Midi. 

Ainsi que le démontre le plan qui est sous vos yeux, un inter
valle de quinze mètres serait réservé entre le Musée et les planta
tions. Cette combinaison est motivée par un tracé analogue qui 
existe du côté opposé, c'est-à-dire au boulevard de Waterloo. Les 
plantations vers les maisons seraient maintenues ; toutefois, la bor
dure serait reculée à 5m50 de l'axe des arbres, afin de ménager 
une allée de cavaliers. 

Dans l'axe de la cité Fontainas et dans le prolongement de la 
rue Blaes, on établirait un pavage sur une largeur de 40 mètres 
entre les bordures des plantations, à l'effet de dégager le monu
ment créé par la Ville et de faciliter les communications entre 
Bruxelles et Saint-Gilles. A partir de ce point et jusqu'à la nouvelle 
gare, le boulevard comprendrait : 4° quatre rangées d'arbres, 
c'est-à-dire deux de plus qu'il n'en existe actuellement; 2° une 
voie macadamisée de 8m95 de largeur et 5° une voie pour cavaliers 
telle qu'elle est décrite ci-dessus. 

Une passerelle de 10 mètres de largeur serait établie dans le 
prolongement de la rue des Tanneurs. 

Si, d'accord avec le Collège, nous venons vous proposer l'exécu
tion partielle de ce projet en dehors des travaux prévus par le bud
get, c'est qu'il se présente une occasion très-favorable et qui offre 
un avantage sérieux pour la Ville. En effet, la Compagnie immobi
lière, qui possède entre la nouvelle station du Midi et la Cité Fon
tainas, une propriété sujette à emprise pour l'élargissement du 
boulevard du Midi, est disposée à faire la cession gratuite de cette 
emprise, soit de 2,310 mètres carrés environ de terrain, à la condi
tion que la Ville consente à achever immédiatement 'les travaux 
d'élargissement du boulevard depuis la Cité Fontainas jusqu'à la 
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place publique d(3V»n1 la nouvelle gare. Ces travaux que, dans tout 
étal de cause, la Vil le devra exécutera ses frais, nécessiteraient une 
dépense de 75,000 francs environ pour le remblai , les égouts, le 
pavage et la bordure longeant la plantation projetée. I l est bien en
tendu que cette somme ne comprend pas l 'établissement du maca
dam, ni les nouvelles plantations. 

Vous savez, Messieurs, que la Vi l l e possède près de la cité Fon
tainas des terrains assez vastes. Or, i l est évident que l'achèvement 
des travaux dont il s'agit donnerait à ces terrains une plus-value 
considérable et les mettrait en plein rapport. 

Rapport de la section des finances sur le même objet. 

Messieurs, 

Le rapport présenté au nom de la section des travaux publics, 
nous dispense d'insister sur l 'utilité et l'urgence des travaux pro
posés par le Collège pour l 'amélioration du boulevard du Midi , 
depuis la Cité Fontainas jusqu 'à la nouvelle gare du Mid i . 

Nous nous bornerons à faire remarquer qu' i l s'agit d'une dépense 
productive, car (die n'aura pas seulement pour conséquence d'as
sainir, en l'embellissant, un quartier populeux : elle créera en 
même temps une plus-value directe au profit des terrains qui sont 
la propriété de la Vi l l e et dont la vente ne pourrait se faire avanta
geusement, à défaut de la mise à exécution du plan soumis au 
Conseil. 

Votre section des finances, adoptant les conclusions de la section 
des travaux publics, est donc d'avis qu'il y a lieu d'agréer la cession 
de terrain offerte par la Compagnie immobil ière de Belgique, et de 
voter, pour l'achèvement de la partie précitée de nos boulevards, 
un crédit spécial de 75,000 francs, dont le montant sera prélevé 
sur les ressources de l'exercice courant. 

Bmx., imp. Bols-WiltoucK. 
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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 8 . 

NUMÉRO 5. LUNDI 9 MARS. 

CONSEIL COMMUNAL. 

COMITÉ SECRET DU 17 FÉVRIER 186S. 

Le Conseil a renouvelé, pour un terme de cinq années, prenant cours 
le 1er avril prochain, le mandat de MM. Vandermeeren (Josse-Jacques-
Joseph) et Scliuster (Henri), en qualité d'administrateurs des hospices et 
de la bienfaisance. 

Emprunt de 2o millions de francs (1867). — Rem
boursement partiel. — 1 e r tirage au sort. — 
iO obligations remboursables au 2 juillet 4868. 

Le n° 152444, remboursable par . . . . fr. 25,C00 
Le n° 82205, remboursable par . . . . » 2,000 
Les n o s 159595, 249940, remboursables chacun par * 1,000 
Les n o s 122414, 128485, remboursables chacun par » 500 
Les n o s 45507, 81512, 82598, 215276, remb. ch. par » 250 

Les 252 numéros suivants remboursables par 125 francs, le 2 jan
vier 1869 : 

205 
1251 
1585' 
1856 
2014 
2106 
2568 
5245 

5154 
6051 
6478 

10062 
15050 
15057 
14102 
14245 

15874 
10801 
10978 
17151 
17514 
18821 
19148 
19229 

19248 
19949 
19950 
19994 
20170 
20850 
25295 
25014 

25401 
20150 
20452 
20784 
27005 
27095 
27904 
28408 

28608 
30458 
51631 
52759 
52885 
55815 
55912 
57991 

38178 
59086 
41725 
43498 
44417 
44978 
45006 
45150 



45238 
46564 
46815* 
47066 
48000 
48144 
51293 
51769 
52932 
53101 
54822 
55178 
55689 
60205 
60475 
61243 
65355 
65422 
64556 
65587 
67718 
70854 
73125 
73151 
73546 
75905 
74570 
75724 

78250 
78706 
79480 
79978 
81669 
81703 
82408 
83044 
85404 
86415 
86922 
87575 
89111 
91521 
92977 
92990 
94269 
96545 
97005 
97448 
98652 
99076 

100589 
101556 
102000 
105746 
104274 
105582 

105775 
107472 
108984 
110249 
110755 
111596 
111662 
112512 
112526 
115084 
115498 
116007 
dl 7045 
117527 
120967 
121994 
125668 
124012 
126858 
127884 
128199 
128527 
128491 
129605 
131554 
151592 
152722 
155402 

155715 
155945 
157244 
159457 
140975 
141252 
142924 
144092 
144425 
144459 
144661 
145574 
145452 
145811 
145944 
147520 
150200 
151440 
155283 
156401 
156475 
156509 
156606 
157282 
158450 
159729 
160744 
160848 

161693 
161881 
165295 
165522 
166860 
167615 
167652 
168902 
168926 
169574 
171140 
173500 
175650 
173859 
174441 
174455 
175097 
175823 
176241 
180265 
180994 
185915 
184941 
186808 
189142 
189220 
189500 
189570 

190152 
190558 
190583 
190654 
191519 
191976 
192001 
194627 
195559 
196678 
196680 
199750 
201299 
201489 
201589 
202581 
205428 
206984 
206986 
207822 
208425 
215423 
213501 
215277 
216512 
218476 
220127 
220720 

220746 
222592 
223172 
225253 
226113 
226491 
229202 
230466 
232251 
232730 
255743 
255285 
236260 
256679 
238601 
258890 
239011 
242496 
243142 
245250 
245617 
245793 
245845 
246683 
246800 
247989 
249121 
249570 

Ces obligations sont payables à Bruxelles : à la caisse commu
nale et chez MM. Jacobs frères et C<; à Paris, à la Société ano-
nvme de Dépôts et de Comptes courants; à Francfort-s/M., chez 
M. A. Reinach ; à Cologne, chez MM. Seydlitz et Merkens; à Berlin, 
à la General-Agentur Delbrück Leo et fr; à Amsterdam, chez 
M. Joseph Cahen. 

Bruxelles, le 15 février 1868. 

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 : 



45 eeöt. par k i l . chez : 
Pyek, me de Lacken, 39. 
Mes, chaussco d'EUerbeek, '276. 
Vaiiobbergen,chausséed'Elterbeek,t9o. 

14 cent, par k i l . : 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 
Au dépôt, rue dos Teinturiers, 21. 
Alaboulang. é c o n . , r . deSchaerbeek,9. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 17 

44 cent, par k i l . chez : 
Delaet, rue Haute, 30. 
Pyck, rue du Marché-aux-Porcs, 3. 
nèlodder, rue de Louvain, 93. 

45 cent, par k i l . chez : 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Roulang. écon. , rue des Tanneurs, 54. 
Vannieuwenhoven, rue Haute, 248. 

février 4868. 

Le Bourgmestre, 

J . ANSPACH. 

Av i S. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles, 

Considérant que la divagation des chiens prend de jour en jour 
des proportions plus grandes et devient un véritable danger pour 
la population, 

Informe les habitants que des ordres sévères sont donnés aux 
agents et préposés de la police pour la stricte exécution de l'ordon
nance du conseil provincial du ¿7 juillet 1842. 

En conséquence, tous les chiens trouvés divaguant seront abattus 
de la manière et dans le délai indiqués par ladite ordonnance. 

Bruxelles, le 18 février 1868. 

Le Bourgmestre, 

J . ANSPACH. 

Vente publique des étaux de l'ancienne boucherie 
des Récollets. 

Le Collège des Bourgmestre et Èchevins de la ville de Bruxelles 

Fera vendre, à charge de démolition par les acquéreurs, le lundi 
2 mars 1868, à dix heures du matin, à l'ancienne boucherie des 
Récollets, rue du Cerfeuil, par le ministère de l'huissier Victor 



Guiot, aux clauses et conditions dont il sera donné lecture avant la 
vente, vingt-sept étaux. 

L'exposition aura lieu deux heures avant la vente. 

Bruxelles, le 21 février 18G8. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 
A. LACOMBLÉ. 

Location d'un étal et de sept échoppes. 

Il sera procédé, le vendredi 28 février 1868, à midi et demi, 
dans une des salles de l'Hôtel de Vil le , à la location publique, au 
plus offrant et dernier enchérisseur : 

1° De l'étal n° 90, à la boucherie établie place Saint-Géry; 
2° De sept échoppes portant les numéros suivants : 9, 12, do, 

Grande rue au Beurre, attenantes à l'église Saint-Nicolas; 15, 16, 
17, 18, rue du Fer, à l'angle de la rue du Marché-aux-Poulels. 

Bruxelles, le 21 février 18G8. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 
A. LACOMBLE. 

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 : 

44 cent, par k i l . chez : 
[Pyck, rue de Laeken, 39. 

Mes, chaussée d'Etterbeek, 276. 
Vanobbergen, chauss. d'Etterbeek, 195. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 81. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
A laboulang. éeon . , r . deSchaerbeek,9. 
Delaet, rue Haute, 30. 

44 cent, par k i l . chez : 
Pyck, rue du Marché-aux-Porcs, 3. 

45 cent, par k i l . chez : 
Vanrotlerdam, rue Haute, 63. 
Boulang. écon. , rue des Tanneurs, 54. 
Eveuepoel, quai aux Briques, 1[ 

4. 
Utenbrack, rue des Minimes, 148. 

Fait à l'Hôtel de Vil le , le 24 février 1868. 

Le Bourgmestre, 
J . ANSPACH. 
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Arrotos relatifs à la tenue de la Bourse. 

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

Vu les propositions laites par le Tribunal de commerce, le 2 jan
vier 1868, et par la Chambre de commerce et des fabriques, le 
7 du même mois ; 

Revu son arrêté du 9 janvier 1868 ; 
Vu les observations présentées par la commission des agents de 

change, le 18 janvier 1868 ; 
Vu la loi du 30 décembre 1867 , 

Arrête : 

Article 1 e r. — La commission chargée de déterminer à la bourse 
de Bruxelles le cours du change des effets publics et autres est 
composée de quinze membres. 

Art. 2. — Sont nommés membres de ladite commission : 
MM. De Neck (Paul-François-Joseph), Jadot (Louis-Jacques-

Prosper), Michaux (Jean-Baptiste), Verstraeten-Demeurs (Phi 
lippe-Joseph), De Buck (Philippe), Coddron (Victor), Michaux 
(Emile), Mommaerts (Léonard-Eugène), Grosjean (Ferdinand), 
Crabbe (Prosper), Becquet (Eugène),. Franck (Meyer), Masion 
( Laurent-Joseph ) , Van Wambeke ( Charles-Henri ) et Bruyneel 
( Ildephonse ). 

Art. 3. — Ladite commission choisira son bureau dans son sein; 
elle présentera à l'Administration communale un projet de règle
ment pour assurer le service régulier de la fixation des cours. 

Elle proposera à l'Administration les mesures de police qu'elle 
croira les plus utiles au maintien de l'ordre. 

Art. 4. — En attendant cette régularisation du service, le Col
lège arrête les dispositions provisoires suivantes : 

A. L'ouverture de la bourse a lieu à une heure et sa fermeture 
à trois heures de relevée. 

B. Le parquet du local actuel est exclusivement réservé aux 
agents de change et courtiers dûment patentés. 

C. Chaque agent de change aura le droit de faire consigner dans 
un registre le cours auquel des valeurs auront été négociées par 
son entremise. Cette annotation commencera à une heure quinze 
minutes et finira à deux heures quarante-cinq minutes. 
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Chaque agent de change pourra également faire coter les cours 
auxquels i l reste de la demande ou de l'offre pour les valeurs déjà 
négociées, sans toutefois pouvoir faire insérer dans le registre à ce 
destiné un cours papier (ou offre) inférieur au plus Las cours coté, 
et un cours argent (ou demande) supérieur au plus haut cours coté. 

Chaque agent de change pourra, en outre, faire coter le cours de 
l'offre et de la demande des valeurs non négociées bourse tenante. 
A cet effet, i l déposera, à partir de deux heures et demie, un bul
letin portant son nom et mentionnant les prix des valeurs qu'il 
désire vendre et acheter. 

Ces bulletins pourront être consultés jusqu 'à deux heures qua
rante-cinq minutes par tous les agents de change, et, après avoir 
été dépouillés par les délégués de la commission, ceux-ci mention
neront définitivement sur la cote officielle, par les signes A et P, 
les prix auxquels i l existe de l'offre et de la demande. 

D. Les cours ainsi annotés serviront de base à la constatation à 
faire par la commission. Celle-ci déléguera, à tour de rôle et par 
quinzaine, trois de ses membres chargés de faire chaque jour, à 
deux heures quarante-cinq minutes, la constatation des cours con
signés comme i l est dit plus haut, et l'annotation d'office de ceux 
qui n'auraient pas été ainsi déclarés . 

E. La commission a droit de contrôle sur les déclarations faites; 
elle a le droit d 'écarter les cours qui lu i paraî t raient factices, à la 
majorité de ses membres présents . 

F. La cote sera immédiatement affichée dans le local et de ma
nière à pouvoir être consultée par le public , même après la clôture 
de la bourse. 

G. Ceux qui troubleraient l 'ordre, de quelque manière que ce 
soit, pourront être expulsés de la bourse, sans préjudice des pour
suites judiciaires, s'il y a l ieu. 

/ / . Les employés subalternes conserveront provisoirement leurs 
fonctions jusqu 'à présentation du règlement qui sera proposé par 
la commission. 

Ar t . 5. — La commission adressera au Collège un projet de 
règlement d'ordre in tér ieur . 

Ar t . G. — Le règlement tel qu' i l a été ar rê té le 9 janvier et com
plété par l 'arrêté de ce jour sera inséré au Bulletin communal et 
affiché aux lieux ordinaires. 

Fait en séances du Collège, à l'Hôtel de V i l l e , les 9 janvier et 
25 février 1868. 

Par le Collège : 

Le Secrétaire, 

A . LACOMBLÉ. 

Le Collège, 

J . A N S P A C H . 
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Avis . 

Le Bourgmestre 

A l'honneur d'informer le public que, en vue de faciliter l 'exé
cution des travaux de repavement au boulevard du Jardin-Bota
nique, la circulation sur la voie macadamisée, dans la partie com
prise entre la rue Neuve et la rue des Cendres, y sera interdite à 
partir du 2 jusques et y compris le 21 mars prochain. 

Bruxelles, le 29 février 1868. 

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 : 

44 cent, par kil. chez : 

Pyck, rue de Laeken, 39. 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 276. 
Vanobbergen,chauss. d'Etterbeek,195. 
Boulangerieécon.,r.deSchaerbeek, 9. 
Delaet, rue Haute, 30. 
Franckx, rue des Six Jetons, 42. 
Veltens, rue d'Isabelle, 29. 

45 cent, par kil . : 

Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Hoogveldts, rue des Pierres, 13. 
Mertens, rue des Six-Jetons, 63. 
Ackermans, rue des Minimes, 124. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 2 mars 1868. 

Le Bourgmestre, 

J. ANSPACH. 



Emprunt de 25 millions de francs (1862). — Rem
boursement partiel. — 12e tirage au sort! — 
Liste officielle. — 502 obligations remboursables 
au 1 e r juin 1868. 

Le n° 194517, remboursable par . . . (V. 50,000 
Le n u 7185, remboursable par 10,000 
Le n° 147686, remboursable par . . . . 5,000 
Les n o s 29045, 57855, 79469, 94768, 158452, 189245, 

remboursables chacun par . . . . . 1,000 
Les n° s 2048, 2946, 27082, 60200, 81537, 86568, 

104425, 154097, 165270, 164478, 195159, 227682, 
250510, 254756, remboursables chacun par . . 500 

Les numéros suivants sont remboursables chacun par 200 francs : 

5066 42949 84159 117475 142858 156737 207874 239647 
7040 44180 85542 118589 145147 159740 211015 244093 

11690 45356 85368 124780 147812 166586 211455 244576 
18901 55142 90566 135137 153417 173702 225660 249210 
48958 65505 90572 154716 454184 475245 229572 
51494 69543 97422 439934 454708 476645 229694 
59896 75654 402952 440924 455499 200504 254852 
44702 77512 414762 444691 456195 204587 257180 

Les 419 numéros suivants sont remboursables au pair : 

63 43747 24443 52916 41779 52946 65660 72898# 

1907 44013 24777 54655 41822 55566 63972 75496 
2498 45053 25118 54747 42054 55682 64650 74854 
5829 16296 26065 54888 42056 57957 64918 75255 
5851 46699 26495 55253 42542 58150 66235 75820 
5736 46759 26661 55522 45071 60605 66986 76051 
6260 47010 26845 56086 45565 60764 67047 76304 
7572 17549 27119 56214 43701 60799 67099 76327 
7858 18269 27669 56448 44945 60974 67270 77570 
8161 48513 27972 56544 45109 61125 67488 77871 
8200 48782 27996 57446 45750 61754 67726 78025 
8484 19852 29156 57502 46165 61820 68790 78961 

10418 21191 50180 57551 47890 61856 70062 80856 
40640 21517 30621 59105 49796 62218 70465 80957 
41609 21670 31246 59198 50777 62480 71645 81562 
42046 22506 31785 39842 51298 62576 71856 81571 
42590 22534 52528 40242 52116 62728 71904 82664 
13350 25355 52414 41558 52860 65196 72397 82717 
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82771 103981 135150 153974 177386 194738 212779 228831 
84050 104681 135343 154280 177948 195470 212951 228957 
8^21 106588 154005 154427 178159 195814 213357 229175 
85569 106768 155090 154654 178566 196154 213906 229402 
86267 107929 155572 155451 178776 196190 215356 229790 
86300 107999 135520 156410 178969 196526 215587 250171 
86786 W8688 135562 156902 179569 196584 215818 233775 
87010 109207 136630 157171 179575 197018 215867 254422 
88515 109i28 157422 158643 179655 197695 215965 254486 
89551 109774 157900 160866 179964 198090 216299 254840 
89680 110575 158455 162231 180280 198726 216382 255724 
89785 111202 158855 165154 180888 200051 216481 236843 
90205 111796 158938 165146 180924 200104 216552 237311 
91267 115213 159571 163993 181457 200890 217164 241472 
91607 114006 141456 165454 181757 201114 217772 242109 
92062 115207 141559 165568 182398 201808 217901 242139 
92669 116657 141738 167550 184554 205119 218314 243052 
93509 117980 142565 167817 184513 205760 219194 245583 
95801 118397 142903 168032 185770 204202 219490 245757 
94294 120012 145614 168851 186575 205747 219628 243951 
94406 120965 144551 169582 186621 ^06611 219684 244220 
94605 121147 144900 169657 188245 206658 220066 244609 
95546 121512 145110 169954 189689 207248 220115 244837 
95702 121927 145588 170124 189789 207262 221593 245188 
96055 124007 146125 170275 189828 207549 222517 246287 
96112 124178 147Ô65 171221 190025 207921 225038 246552 
99061 124608 148055 171297 190184 209242 225475 246903 

100771 125529 148173 171516 191517 209618 225914 247198 
W09W 125691 150485 172152 191351 209847 225583 247822 
101559 125818 151560 175406 191884 210125 226577 247862 
101748 126497 151525 175962 195148 210142 227192 
102224 126657 151847 174484 195555 211202 227545 
102953 127722 152090 174665 195439 211414 227868 
103582 129821 152176 176640 195869 211501 228524 
103686 132544 155496 177196 194093 211859 228659 

Les obligations suivantes de l'emprunt de 1862 n'ont pas été pré
sentées au remboursement, savoir : 

221 5008 7821 12319 14890 18075 24982 27778 31748 
274 5016 7827 12655 15957 18488 25104 27971 31813 
496 5104 8506 12745 16008 18720 25511 28453 51946 

1701 5229 8996 15271 16559 19514 25589 28446 52137 
5256 5401 9667 15676 16661 19550 26155 28745 52237 
5320 5505 9850 15690 17158 19484 26468 29700 52287 
5550 6570 10105 14199 17500 21525 27015 50784 52407 
3536 6667 10172 14240 17452 22675 27039 51013 3248(5 
4472 6916 10981 14558 17574 24558 27294 51388 35571 
4801 7540 11220 14505 18054 24965 27656 51689 33366 
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3341G 41) i 02 71855 92189 
53417 49405 72205 92507 
33448 49808 72218 92404 
35254 49931 73280 92952 
35019 51722 75472 92991 
35854 55094 74299 95997 
30190 55500 74520 94027 
50404 55970 74059 94098 
37117 54050 74715 94009 
38431 54557 74720 95796 
38874 54729 75098 97207 
38944 55207 75169 97808 
59403 55969 75190 98430 
39541 56126 77458 98518 
59603 50596 77524 98552 
40055 50541 79025 98755 
40218 50585 80052 98707 
40548 50795 80550 99105 
40409 57014 80575 99102 
41208 57710 80686 99861 
41851 57791 80715 100059 
41954 58031 80801 101049 
42216 58125 80943 102064 
45245 58166 81817 102067 
43751 58763 81956 102069 
44064 58958 82087 102505 
44284 58984 82111 102918 
44553 59546 82468 102979 
44428 60091 82809 105568 
44861 60655 85558 105605 
44909 61525 84595 104756 
45097 62558 85555 104890 
45630 65570 85902 104894 
45750 65678 87085 105588 
45779 64169 87762 105589 
46467 64921 87769 105941 
46596 64906 88068 106075 
40755 65234 88349 100798 
40815 60069 88968 107097 
47647 66151 89159 107512 
47689 66856 89441 108247 
47808 6722C 90295 108567 
480S9 08271 91479 108441 
48251 68954 91585 108016 
48405 70059 91718 108669 
48791 70161 91754 108905 
48945 70457 91872 109287 
49010 70783 92082 110732 

111069 126641 145324 162084 
111219 128685 143652 163328 
1 11294 128712 145776 165907 
111455 128886 144045 164147 
111755 129407 144200 164445 
111766 129910 144212 164448 
111800 129947 145194 165102 
112091 150000 145216 165156 
115541 150282 145494 165215 
115424 150422 146037 165472 
115760 150806 146222 16550!) 
114051 131575 146657 166687 
115627 152645 146997 167145 
115850 152901 147619 167217 
115924 155289 147662 167528 
116598 155439 147665 167589 
116905 153494 147691 167958 
117035 155747 147701 168045 
117780 154015 148562 169226 
117807 154510 148610 169595 
118208 154741 149164 169685 
118587 155259 149240 170533 
118445 155581 149509 170649 
118640 156044 149802 170775 
118912 136212 149864 170951 
119576 156295 149873 171347 
120279 156455 151822 171679 
120520 156655 152690 172400 
120555 156093 152896 172479 
121489 156846 152914 174087 
121629 157275 155054 174215 
121740 158170 153261 174251 
122060 138556 154749 174609 
122171 158606 155158 174768 
122791 159115 155859 174792 
125506 159474 155915 175000 
123541 159528 156552 176155 
123563 159585 156671 176225 
123626 159683 157662 176347 
125996 140050 158166 177511 
124058 140265 158210 177526 
124059 140500 158548 177655 
124627 140455 158651 177872 
124795 140547 158704 178881 
125560 141669 159950 179109 
125698 142052 160290 179166 
126112 142706 160306 179705 
126550 142926 160741 179760 
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180089 188272 201560 210519 222766 228747 237869 246438 
180294 188543 201951 210499 222829 228927 238196 246844 
180524 188686 202022 210502 222878 228928 238738 246941 
180578 189154 202240 210796 223182 2296^ 239316 247352 
181841 190300 202472 210801 223270 229761 259429 248126 
182004 190699 202564 2W882 224100 250892 259515 248204 
18237^ \9il62 202712 212271 224456 231235 239961 248209 
182674 191282 202748 215855 224525 251942 240655 249260 
182705 Í91628 20*2920 214528 224754 232021 240990 249620 
182795 192482 204121 214844 225H0 232122 241086 
183192 192782 204573 215929 225512 252198 241518 
185415 195806 204584 216188 225597 252287 241756 
185544 194887 204857 216504 225324 232341 241774 
184190 194945 204994 217101 225958 252441 241896 
184957 195544 205905 217489 226071 252648 242206 
185007 195545 205962 218148 226506 255295 242452 
185616 195640 206007 218416 226561 255525 242642 
185767 196290 206574 219041 226565 255565 242857 
185788 Í9U00 206676 219704 226495 233851 245433 * 
1869^8 196770 206828 2\9800 226537 234235 245496 
186999 Í96950 207497 220256 226805 254611 245924 
187035 197197 207747 220957 2268W 255659 244015 
187175 \97295 208185 22U29 226975 255750 244599 
187578 197655 208545 221664 227055 256051 244450 
187791 198722 208555 221680 227085 256754 244851 
187962 199125 208779 221945 227144 256756 244995 
188125 199281 209557 222205 227308 237491 245955 
188154 199645 209821 222207 228041 257654 246152 
188190 200276 209871 222505 228581 257818 246407 

Ces obligations sont payables à la caisse communale de Bruxelles, 
chez MM. Marcuard, André et O , à Paris, et M. B.-H. Goldschmidt, 
à Francfort-sur-Mcin. 

Bruxelles, le 2 mars Í868. 

Concours de bestiaux. 

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

Vu ïarrèté royal du 28 août 1855, qui modifie celui du 
juin 1847, 

Informe le public que le concours de bestiaux institué à Bruxelles, 

file:///9il62
file:///97295
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pour le lundi qui précède les fêtes de Pâques, aura lieu cette année, 
le G avril, à l'Abattoir, aux conditions énoncées ci-après : i 

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 ani
maux les plus parfaits de conformation et de graisse, qui y seront 
exposés en vente. 

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

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 fr. 
et une médaille de vermeil. — 2 e 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 : — 1™ prime, 
G00francs et une médaille de 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 e prime, 300 francs et une médaille de 
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 e prime, 400 francs et une médaille de vermeil. — 
2 e prime, 500 francs et une médaille d'argent. — 5 e prime, 150 fr. 
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, âgés d'un à deux 
ans : — l r u prime, 125 francs et une médaille d'argent. — 2 e prime, 
75 fiaucs et une médaille d'argent. 
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Pores de petite taille. — Imprime, 125 francs et une médaille 
d'argent. — 2e 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. 

Art. 4. — 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. 

Ait. 5. — Les animaux de races étrangères sont admis à concou
rir, pourvu qu'ils aient été introduits en Belgique avant l'âge d'un an. 

\ r t . 6. — 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, parle Collège des Bourg
mestre 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 neuf 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. 
Il 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 ani
maux qui leur appartiennent. 

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

Fait à l'Hôtel de Ville, le 5 mars 18(^8. 

Par le Collège: Le Collège, 
Le Secrétaire, j . ANSPAC1I 

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

Séance du 9 mars 1868. 

Présidence de M. JULES ANSPACH , Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Communications. — Explications données par M . le Bourg
mestre sur les mesures prises relativement aux chiens errants. — 
Approbation d'actes de l'administration des hospices. — Vote d'un cré
dit de 2,000 francs pour l'agrandissement de l'école israélite. — Vote 
d'un crédit supplémentaire pour rachat de rentes. — Rectification de 
l'alignement des rues qui relient la rue Haute à la rue du Midi. — Dépôt 
d'un projet de règlement relatif à la construction des caveaux pour 
sépulture. — Cession d'une partie du lit du Maelbeek. — Approbation 
du cahier des charges pour la concession d'un restaurant à établir au 
bois de la Cambre. — Vote des conclusions du rapport de la section des 
travaux publics relatif à l'établissement d'un square près du Musée de 
l'ancienne porte de Hal. — Vote d'un crédit extraordinaire de 75,000 fr. 
pour l'amélioration du boulevard du Midi. — Actions en justice. — 
Concessions de terrain pour sépulture. 

La séance est ouverte à deux heures précises. 

Sont présents : MM. J. Anspach , Bourgmestre; Watteeu, 
Vandermeeren, Golïart et Funck, Echevins; Ranwet, Cattoir, 
Bischoffsheim, Jacobs, Walter, Cappellemans, Veldekens, Depaire, 
Hauwaerts, Maskens, Tielemans, Capouillet, Couteaux, Hochsteyn. 
Lemaieur, Waedemon, Tontainas, Godefroy, Mersman, Weber, 
Conseillers, et Lacomblé, Secrétaire. 

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

M. De Vadder, indisposé, s'excuse de ne pouvoir assister à la 
séance. 

M . le Bourgmestre. M. le baron de Vrindts de ï ïeuenfeld 
nous a remis 500 francs pour des livrets de la caisse d'épargne à 
distribuer aux enfants les plus pauvres de nos écoles communales. 
Vous voudrez sans doute vous associer au Collège en votant des 
remercîments à l'honorable baron de Vrindts. — Adhésion. 

M . le Bourgmestre. Avant d'aborder notre ordre du jour, 
je veux dire un mot au Conseil communal des mesures prises à pro-
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pos de la divagation des chiens. Cela me fournira l'occasion de 
donner un conseil utile à nos administrés. 

Dès le 13 février dernier, la direction de l'école de médecine 
vétérinaire de L'Etat me faisait connaître que, parmi les chiens en-
vovés à la clinique, i l y en avait eu quatre qui étaient atteints de la 
rage. Nous avons immédiatement demandé d'où ces chiens prove
naient. Nous avons fait une enquête et nous avons obtenu des pro
priétaires de ces chiens leur consentement pour faire abattre i m m é 
diatement les animaux suspects d'avoir eu des communications 
avec eux. 

Un peu plus tard, la direction de l'école nous apprenait que de 
nouveaux chiens offrant tous les symptômes de la rage avaient été 
envoyés à cet établissement. 

Cette succession de cas observés a engagé l'Adminfstration com
munale à prendre des mesures de rigueur. Ces mesures ont consisté 
dans l'application, sur laquelle on est très-large en général, du 
règlement relatif à la divagation des chiens. Il y a une t rès-déplo
rable habitude à Bruxelles : c'est que les personnes qui ont un chien 
lui donnent la liberté pendant quelques heures de la journée et s'en 
débarrassent ainsi pour un certain temps, puis le reprennent. 

C'est là, dans ce moment, une grave imprudence. I l suffit qu'un 
de ces chiens soit mordu pour qu'on s'expose, en le prenant chez 
soi, à un danger sérieux. La rage est une maladie terrible, qui ne 
se révèle qu'au bout d'un certain nombre de jours et par des symp
tômes qui parfois sont très-difficiles à reconnaître. De sorte que je 
ne saurais assez engager les personnes qui ont cette habitude à y 
renoncer. 

Comme cela arrive fréquemment, on a fait, à ce propos, dans les 
journaux, des récits qui sont complètement exagérés. On a parlé de 
quatre-vingts chiens ramassés par jour dans Bruxelles et immédia
tement abattus. 

Voici , Messieurs, la vérité. Depuis près d'un mois que les 
mesures ont été prises, nous avons eu cent soixante-quatorze 
chiens conduits à l'abattoir. Parmi ces chiens, i l y en a au delà de 
vingt qui ont été réclamés par leurs propriétaires. I l y en a aussi un 
assez grand nombre qui, représentant une certaine valeur, comme les 
chiens d'appartement ou les chiens de chasse, ont été conservés et 
soignés par nous. Les autres, nous les avons fait abattre par les 
procédés les plus prompts et avec une sorte de douceur, si ce mot 
peut être employé à ce propos. Membre de la Société prolectrice des 
animaux, j 'ai donné des ordres pour que l'abattage se fît de la ma
nière la moins cruelle. Il est également inexact, bien qu'on l'ait dit 
à cette occasion, que la Vil le ait fait le commerce des peaux de 
chien. Lorsqu'un chien est abattu, on le dénature de la même facon 
que la viande malsaine qui est enfouie, c'est-à-dire que la chair et 
la peau sont brûlées avec de l'acide sulfurique et mêlées ensuite à 
du sulfate de fer. Cette histoire du commerce des peaux n'est pas 
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plus vraie que cette autre, d'après laquelle nous aurions chargé les 
commissionnaires de ramasser les chiens errants. Ce sont les agents 
de police qui les ramassent. 

Vous voyez, Messieurs, que nous avons tâché de concilier notre 
responsabilité d'administrateur avec l'affection que les proprié
taires peuvent avoir pour leurs chiens. J'espère que la population 
tiendra compte du conseil que nous lui donnons, de ne pas laisser 
sortir non accompagnés les chiens dans leâ rues. 

M . Lemaieur. Combien de temps conserve-t-on les chiens à 
l'Abattoir? 

M . le Bourgmestre. Ordinairement on ne les garde que vingt-
quatre heures. Dès que les chiens paraissent avoir un peu de valeur, 
on les garde plusieurs jours. 

M . Lemaieur. De manière que les propriétaires ont le temps 
de les réclamer? 

M . le Bourgmestre. Parfaitement. A l'heure qu'il est, il y a 
depuis quinze jours à l'Abattoir un magnifique chien de chasse qui 
n'a pas été réclamé. C'est une des plus belles bêtes que l'on puisse 
voir. 

Le Conseil, abordant son ordre du jour, adopte les conclusions 
des rapports suivants : 

Le conseil général d'administration des hospices et secours de
mande l'autorisation de céder à l'Etat belge une emprise supplé
mentaire de 4 centiares 10 milliares, à faire sur les parcelles cotées 
au cadastre de Schaerbeek, sect. E , n 0 S 41 K , 41» et 41 ° 2 , apparte
nant aux hospices généraux et nécessaires à l'agrandissement de la 
station du Nord. 

Le prix arrêté entre parties est de fr. 124-20. 
La section des finances vous propose, Messieurs, de charger 

le Collège de transmettre la demande, avec avis favorable, à 
l'approbation de l'autorité supérieure. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours de
mande l'autorisation de céder à l'Etat belge une emprise supplé
mentaire de 1 are 10 centiares de la parcelle de terre située à 
Dieghem, sect. C, n° 454b, appartenant à l'hôpital Saint-Jean et 
nécessaire pour l'établissement du chemin de fer direct de Bruxelles 
à Louvain. 
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Le prix arrêté entre parties est dé 99 francs, soit à raison de 
9,000 francs l'hectare. 

La section des finances vous propose, Messieurs, de charger le 
Collège de transmettre la demande, avec avis favorable, a 1 ap
probation de l'autorité supérieure. 

Par acte passé devant le notaire Broustin, le 10 janvier dernier, 
le conseil général d'administration des hospices et secours a loue 
au sieur Vindevogel une maison sise Grand'Place, n° 11, pour le 
prix de 1,600 francs, soit une augmentation de 100 francs sur le 
bail précédent. 

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

Par acte passé devant, le notaire Broustin, le 12 décembre 1867, 
les sieurs Bambust et Devroe, locataires d'une pièce de terre située 
sur le territoire des communes d'Anderlecht etdeMolenbeek-Saint-
Jean, et appartenant aux hospices, ont cédé au sieur Josse Pee-
ters leur droit de bail, ainsi que l'autorisation de faire des briques 
sur ladite propriété. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours a 
accepté ce transfert, et prorogé, en faveur du sieur Peeters, le droit 
de faire des briques jusqu'au 50 novembre 1872, et le fermage 
jusqu'au 50 novembre 1875. 

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

Les hospices doivent une rente viagère de 2,000 francs par an à 
la dame Caroline-Josèphe Bertinchamps, épouse Rousseau,d ce en 
leur qualité de légataires universels du sieur Alexandre Fermont. 

Une convention est intervenue avec ladite dame pour le rachat de 
cette rente viagère, moyennant un capital de 20,000 francs et 
l'abandon du droit de réclamer une somme de 1,690 francs, qu'elle 
doit pour solde des droits de succession avancés par les hospices. 

Cette opération étant avantageuse pour les hospices, la section 
des finances vous propose, Messieurs, de charger le Collège de 
transmettre la demande, avec avis favorable, à l'approbation de 
l'autorité supérieure. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours de-
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mande, pour son receveur général , l'autorisation de consentir, 
après remboursement de la moitié du capital, la radiation d'une 
inscription hypothécaire prise au bureau des hypothèques de 
Bruxelles, le 0 avril 1805, vol. 1081, n° 105, mais en tant seule
ment que cette inscription frappe la maison rue des Tanneurs, 
n° 70, appartenant aux héritiers de feu Pierre-Dominique Brug-
man et d'Isabelle Van Mons, l'inscription continuant à subsister 
sur la maison sise même rue, n° 72. 

La section des finances vous propose, Messieurs, de charger le 
Collège de transmettre la demande, avec avis favorable, à l'ap
probation de l'autorité supérieure. 

M. l'Echevin Funck fait, au nom delà section des finances, 
le rapport suivant : 

Le local de l'école primaire Israélite est insuffisant pour donner 
l'instruction à tous les enfants qui la demandent. Un agrandisse
ment est devenu indispensable ; les plans des nouvelles construc
tions ont été approuvés par le Collège. 

Pour mettre la commission directrice de l'école à même de 
liquider les frais qu'elle est dans la nécessité de faire pour agrandir 
les locaux et ouvrir de nouvelles classes, la section des finances, 
d'accord avec le Collège, vous propose, Messieurs, de voter un sub
side de 2,000 francs, qui sera ajouté au subside ordinaire porté 
à l'article 76, chapitre 1 e r , du budget de 1868, et prélevé sur les 
ressources de l'exercice courant. 

Messieurs, ajoute M . l'Echevin Funck, je crois devoir vous 
prévenir de la nécessité d'augmenter encore de 2,000 francs, 
l'année prochaine, le subside de l'école israélite. Il ne suffit pas 
d'établir des classes : i l faut aussi y mettre des instituteurs et 
des institutrices. Les frais de cette école sont assez considérables. 
Le nombre des élèves s'est notablement accru. Par suite de l'ex
tension fâcheuse donnée à certaines dispositions de la loi de 1842, 
les enfants israélites se trouvent dans l'impossibilité de suivre les 
cours de nos écoles primaires. La Ville est donc obligée de venir en 
aide au consistoire; i l s'agit de l'exécution d'un service public. 

—Les conclusions du rapport, mises aux voix par appel nominal, 
sont adoptées, et le crédit de 2,000 francs pour agrandissement 
des locaux de l'école israélite est voté à l'unanimité des membres 
présents. 

Il est donné lecture du rapport suivant de la section des finances: 
Des demandes de remboursement de rentes perpétuelles, à rai

son de dix-huit fois l'intérêt annuel, ont été adressées au Collège. 
Le crédit porté au budget de 1868 ne suffit pas pour liquider 
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diverses rentes faisant partie d'une succession et dont le rembour
sement a été demandé. 

D'accord avec le Collège, la section des finances vous propose, 
Messieurs de voter un crédit supplémentaire de fr. 5,4G2-34, a 
l'article 104 du chapitre 1 e r du budget de l'exercice 1868. Celte 
dépense sera couverte au moyen des ressources de 1 exercice 
courant. 

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

L'ordre du jour appelle la discussion du rapport tendant à la 
rectification de l'alignement des rues qui relient la rue Haute 
à la rue du Midi (1). 

M. Cattoir. Je recommande au Collège la rectification de la 
rue des Alexiens, dont le carrefour près de la rue de Rollebeek 
est l'un des plus dangereux de la ville. 

M. l'Echevin Goffart. Ce travail est compris dans nos propo
sitions. 

M . Cattoir. J'appuie ces propositions; mais je recommande 
tout, particulièrement le travail que je viens d'indiquer et que je 
considère comme le plus urgent de tous. 

M. l'Echevin Goffart. Vous savez que ces travaux seront 
exécutés à mesure des demandes de reconstruction. 

M. Cattoir. Il y aurait, je crois, autre chose à faire. Le danger 
est si grand que l'on ferait bien de l'écarter immédiatement. 

M. le Bourgmestre. Nous reconnaissons la nécessité de ce 
changement; mais i l y en a plusieurs autres qui ne sont pas moins 
nécessaires. Nous ne croyons pas qu'il y ait lieu de faire une 
exception pour celui-là : ce serait une dépense très-considérable. 

— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

0) Yoye7 p. 64. 
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M . l'Echevin Watteeu dépose un projet de règlement relatif 
à la construction des caveaux pour sépulture (1). 

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

Le Conseil adopte les conclusions du rapport suivant de la sec
tion des finances : 

La Ville a déjà cédé à plusieurs propriétaires de maisons situées 
chaussée d'Etterbeek, des parties remblayées du lit du Maelbeek 
qui se trouvent derrière leurs immeubles. 

Deux nouveaux acquéreurs demandent la cession d'autres par
ties, d'après les clauses et conditions consenties précédemment par 
le Conseil communal, savoir : 

1° Le sieur Pierre Mewack, demeurant chaussée de Louvain, 
n° 5, dix mètres seize décimètres carrés situés derrière un terrain 
aboutissant à la chaussée d'Etterbeek, entre les propriétés de 
MM. Mewack et Milcamps; 

2° Le sieur Milcamps, demeurant chaussée de Haecht, à Schaer-
beek, neuf mètres cinquante décimètres carrés, situés derrière sa 
propriété, entre celles de MM. Mewack et Deprez, chaussée d'Et
terbeek. 

Le prix de vente est de fr. 20-04 le mètre carré, comme pour 
les autres parcelles. 

La section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose, 
Messieurs, de demander à l'autorité supérieure l'autorisation de 
faire la cession dont il s'agit, au prix de fr. 20-04 le mètre carré. 

Le projet de cahier des charges, rédigé par le Collège pour la 
concession d'un restaurant à établir au bois de la Cambre , est 
approuvé sans débat. 

Le Conseil adopte les conclusions du rapport de la section des 
travaux publics, relatif à l'établissement d'un square près du 
3Iusée de l'ancienne porte de Hal (2). 

(1) Voyez p. 91. 
(2) Voyez p. 66. 
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Le Conseil adopte, à l'unanimité des membres présents, les con
clusions du rapport de la section des travaux publics relatif à 
l'amélioration du boulevard du Midi (1). 

M . le Bourgmestre. L'ordre du jour porte : « modifica
tions à un bâtiment frappé de servitude, rue Royale ». Nous 
avions pensé qu'une autorisation du Conseil était nécessaire; mais 
de l'avis unanime de la section des travaux publics et du Collège, 
nous avons autorisé les modifications. Il s'agissait simplement de 
changer une porte en fenêtre. Cette affaire doit être biffée de notre 
ordre du jour. 

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

Les propriétaires de voitures de place dont les noms figurent 
au tableau ci-dessous, n'ont pas, malgré nos instances, acquitté le 
montant de leur droit de stationnement sur la voie publique, poul
ie 1 e r trimestre 4808. 

à 
S-

•p NOM SOMME 
3 DOMICILE. 

SOMME 
-o 
o ïs 

DES ADJUDICATAIRES. due. 

4 Bodson et CL", 
Vanderstruft, 

rue de Namur, 17. 
F R . c. 

1507 62 
2 

Bodson et CL", 
Vanderstruft, rue du Presbytère, 51. 240 05 

5 Vandevelde, rue de la Chapelle, i 5 . 167 55 
4 Dotremont, place Saint-Géry, 11. 101 25 
5 Sougné, rue Marie de Bourgogne, 54. 110 o7 
G Goorisse, rue d'Anderlecht, 78. 560 05 
7 Vantomme, 

Veuve Wittebols, 
chaussée de Waterloo, 24. 417 54 

8 
Vantomme, 
Veuve Wittebols, rue des Visitandines, 5. 250 02 

9 Wauters, chaussée d'Anvers, 81. 760 05 
40 Stuyckx» sœurs, r. du Rempart-des-Moines, 116 512 54 
14 Tambrun, rue de l'Arbre, 1. 113 79 

(1) Voyez p. 67. 
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En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous 
proposer de nous autoriser à les attraire en justice et de trans
mettre votre décision à l'approbation de la députation permanente. 

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

Ç2 
"S 
3 
o 
25 

NOM 

ET PRÉNOMS. 

PROFESSION. D O M I C I L E . C I M E T I E R E . 

•H Ö M 
u 
PU 
Ph 
ta 

_ s. 

7 
8 
9 

10 
11 

Wittevrongel. 

Palmans (veuve), 

Féron, Emile. 

Huchon, Fidèle. 
Ramlot (veuve). 

Dubois-Thorn. 

Vanubbel, J . 
D H e « Gernet. 
Crabbe, Emma
nuel. 

Cantillon. 
Van der Auwera. 

rentier. 

avocat, 

boucher. 

Gouverneur 
Brabant, 
tailleur, 

rentières, 
rentier. 

architecte. 

du 

r. du Lait-Battu,'quart. Léopold 
SWossc-teii-Noode. 

boulv. du Régent, Idem. 
24. 

r. de Berlaimont, Idem. 
17 

p. deMalines, 45. Idem 
gai. de la Reine, Ane. cimet. du 

32. quart. Léopold 
rue du Chêne. Sainï-Gilles. 

I FR. 
2m,60 780 

r. des Bouchers, 7 
rue de Naples, 45. 
rue des Croisades, 

28. 
r.deRollebeek,35 
rue Potagère, 78. quart. Léopold 

quart. Léopold 
Idem. 
Idem. 

Saint-Gilles. 

4'», 00 

2m,60 

2»\60 
2"', 00 

2m,60 

2m,00 
0»',60 
2»', 00 

2m,60 
2'jO 

1200 

780 

780 
600 

780 

600 
180 
600 

780 
780 

Chacune de ces personnes s'est engagée : 1° à payer à la Vil le 
la somme de 200 francs par mètre carré, pour prix de la conces
sion; 2° à faire aux pauvres et aux 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 deux rapports sont adoptées sans 
débat. 

Le Conseil se forme en comité secret à trois heures. 11 se sépare 
à trois heures et demie. 



PROJET DE RÈGLEMENT relatif à la construction des caveaux 
pour sépulture. 

Le Conseil communal, 

Considérant qu'il est nécessaire d'établir un mode uniforme dans 
la construction des caveaux de sépulture; 

Vu l'art. 78 de la loi du 50 mars 1856; 
Vu l'art. 10 du décret du 25 prairial an X I I , 

Arrête : 

Article 1 e r . — Les caveaux seront construits conformément au 
plan-type dressé par les soins de l'Administration communale. Ils 
devront être établis au bord des chemins et avoir leur entrée du 
côté de la voie. 

Art. 2. — La tranchée sera faite, aux frais du concessionnaire, 
par le fossoyeur attaché au cimetière. 

Art. 5. — Les murs et la voûte devront être en rapport avec le 
poids du monument qu'ils sont destinés à porter. Dans tous les 
cas, ils auront au moins une épaisseur d'une brique et demie pour 
les murs, et d'une brique pour les voûtes. 

L'axe des murs latéraux et du mur opposé à l'entrée sera établi 
d'après la ligne de démarcation des caveaux. Les propriétaires des 
concessions devront s'entendre entre eux pour la mitoyenneté de ces 
murs. 

Le fond des caveaux sera pavé en briques posées sur plat. 
Art. 4. — Les matériaux employés devront être de première 

qualité. Pour les voûtes, on ne pourra employer d'autres briques 
que celles dites briques du canal. Le mortier sera composé de moitié 
chaux hydraulique et de moitié sable rude. 

Art. 5. — L'entrée du caveau aura 70 centimètres de largeur sur 
95 centimètres de hauteur; elle sera fermée par une dalle en pierre 
bleue munie d'un anneau scellé au plomb. Un encadrement en 
pierre bleue, avec baltée, recevra la dalle. 

Art. 6. — La profondeur maximum des caveaux sera de 5 m 50. 
On ne pourra les établir à cette profondeur que dans les terrains 
fermes et lorsqu'il n'y aura pas de caveaux voisins à rempiéter. 

Art. 7. — L'inspecteur des inhumations réglera les alignements. 
Art. 8. — Tout changement à faire dans le mode de construction 

prescrit par le présent règlement devra recevoir l'approbation 
préalable de l'Administration communale. 
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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 : 

44 cent, par kil. chez : 
Pyck, rue de Laeken, 39. 
Pyck,rue duMarché-aux-Porcs,3. 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 276. 
Vanobbergen, chauss. d'Etterbeek,495. 
Ala boul. économ., r. de Schaerbeek, 9. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 

45 cent, par kil. : 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Hoogveldts, rue des Pierres, 13. 
Delaet, rue Haute, 30. 
Veuve Hoost, rue des Minimes, 148. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 9 mars 1868, 

Le Bourgmestre, 

J. ANSPACH. 

Brüx., imp. 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 1 8 6 8 . 

NUMÉRO 4. LUNDI 25 MARS. 

CONSEIL C O M M U N A L . 

COMITÉ SECRET DU 9 MARS 1868. 

Sur la proposition de la section des beaux-arts et du Collège, le Conseil 
a nommé M. Auguste Orts membre du comité de lecture du Théâtre royal 
de la Monnaie, en remplacement de M. Ch. Faider, démissionnaire. 

Élargissement de diverses rues situées entre la rue 
Haute et la rue du Midi . — Enquête . 

H Par délibération du 9 mars 1868, le Conseil communal a adopté 
un plan pour l'élargissement de dix erses rues situées entre la rue 
Haute et la rue du Midi. 

Ce plan est exposé à l'Hôtel de Ville, dans les bureaux de la troi
sième division (rez-de-chaussée), où l'on pourra en prendre con
naissance jusqu'au 25 du courant. 

Les observations auxquelles il donnerait lieu devront être adres
sées 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 10 mars 1868. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J. ANSPACH. 
A. LACOMBLÉ. 
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Vente publique de vieux matériaux. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 

Fer^vcndre, par le ministère de l'huissier Victor Guiot jeune, le 
mercredi 8 et le jeudi 9 avril 18G8, à neuf heures du malin, au 
magasin de la ville, hors de l'ancienne porte du Rivage, aux clauses 
et conditions dont i l sera donné lecture avant la vente, les maté
riaux et objets suivants : 

Une grande quantité de matériaux, bois de charpente, châssis, 
persiennes, portes, escaliers, pierres de taille, cheminées en marbre, 
parties de cuivre, plomb, fer battu, fer de fonte, zinc, un grand 
compresseur ayant servi à macadamiser, un grand kiosque, etc. 

On vendra : A. Le mercredi 8 avril 1808 : 

1° Une partie de sommiers ; 2° une partie de gites; 5° une partie 
de châssis; 4° une partie de persiennes; 5° une partie de portes 
vitrées et autres; 6° une partie de boiseries; 7° une partie d'esca
liers; 8° une partie de tuiles; 9° une grande quantité de pierres de 
taille; 10° une partie de cheminées de marbre; 11° une paire de 
meules; 12° quatre bascules provenant de l'octroi; 15° quatre ba
lances; 14° plusieurs pupitres; l b ° une partie de bois à brûler; 
16° le kiosque, et 17° le compresseur. 

B. Le jeudi 9 avril 18G8 : 

1° Environ 1,900 k i l . de vieux cuivre; 2° environ G0,000kil. de 
vieux plomb; 5° une partie de lingots plomb-étain; 4° environ 
8,000 lu i . de fer battu; 5° environ 80,000 k i l . de fer de fonte; 
G 0 une partie de grillage provenant de l'ancienne enceinte de l'octroi; 
7° une partie du garde-corps d'un pont; 8° trois chaudières, et 
9° une partie de vieux zinc. 

L'exposition aura lieu deux heures avant la vente. 

Fait à l'Hôtel de Vi l l e , le 15 mars 18G8. 

Par le Collège : 
Le Secrétaire, 

A . LACOMBLÉ. 

Le Collège, 

J . ANSPACH. 



Avis. 

Le Bourgmestre, 

Comme suite à un précédent avis, a l'honneur d'informer 

le public : 
1° Que la circulation sur le boulevard du Jardin Botanique (nou

velle voie pavée-entre la rue Neuve et la rue des Cendres) sera réta
blie à partir de lundi prochain 16 mars; 

2° Que toute circulation sur la voie macadamisée du même bou
levard, dans la partie comprise entre la rue des Cendres et la rue 
du Marais, sera interdite à partir du même jour. 

Bruxelles, le 14 mars 1868. 

Le Bourgmestre 7  

J. ANSPACH. 

Adjudication de travaux de badigeonnage et de 
peinturage, etc. 

Le vendredi 27 mars 1868, à une heure précise, il sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication : 

lo Des travaux de badigeonnage, de plafonnage et de plâtrage à 
exécuter dans les bâtiments communaux : 

Cette adjudication est divisée en treize lots, conformément au 
cahier des charges de l'entreprise; 

2° Du peinturage d'environ deux cents bancs des promenades. 
Ces adjudications ont 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) 
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portant pour suscription : «< Soumission pour les lots des travaux 
de badigeonnage, de plafonnage et de plâtrage à exécuter dans les 
bâtiments communaux » ; ou : « Soumission pour le peinturage 
des bancs des promenades. » 

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

Bruxelles, le 16 mars 1868. 

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

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

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

45 cent, par kil. chez : 
Pyck,rue de Laeken, 39. 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 276. 
Vanobbergen, chauss. d'Etterbeek, 195. 
A laboulang.écon.,r. deSchaerbeek,9. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 
Taymans, rue Granvelle, 75. 

Fait à l'Hôtel de Ville, 

46 cent, par kil. chez : 
Pyck, rue du Marché-aux-Porcs, 3. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 
Delaet, rue Haute, 30. 
La veuve Hoost, rde des Minimes, 148. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Ackermans, rue des Minimes, 124. 

e 16 mars 1868. 

Le Bourgmestre, 
J. ANSPACH. 

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

Séance du 23 mars 1868. 

Présidence de M. JULES ANSPACH, Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Communications. — Interpellations relatives aux inconvé
nients que présente, au point de vue de la salubrité publique, la fabrique 
de stéarine de la rue des Echelles, et aux retards apportés à la construc
tion de l'orphelinat des filles ; explications données par M . le Bourg
mestre, au nom du Collège. — Approbation d'actes de l'administration 
des hospices. — Vote d'un règlement pour la construction des caveaux 
de sépulture. — Rapport fait au nom du Collège et de la section des 
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finance», et tendant à ce que la Ville n'intervienne pas dans lejachat 
de la concession de la barrière établie au quartier Louise; vote des 
•onchusions de ce rapport. - Prolongation delà rue Belliard en ligne 
droite. - Rapport dê la section des travaux publics, ayant pour objet 
la suppression d'un chemin aboutissant a l'avenue Louise. - Eglise.du 
Bégu i âge : acceptation d'un legs ; avis favorable.-Aétions en justice. 
-Concessions de terrain pour sépulture. - Rapport de la section des 
travaux publics relatif au percement de l'impasse du Couvent et a la sup
pression de deux autres impasses.— Communication relative au chemin 
de fer américain. 

La séance est ouverte à deux heures précises. 

Sont présents : MM. J. Anspach , Bourgmestre; Watteeu, 
Vandermeeren, Goffart et Funck, Echevins; Cattoir, Bischoffs-
heim, Jacobs, Walter, Veldekens, Hauwaerts, Tielemans, Orts, 
Capouillet, Couteaux, Hochsteyn, Lemaieur, 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. Notre honorable collègue, M. l'Echevin 
De Vadder, convalescent après l'indisposition qui l'a tenu depuis 
quelques jours éloigné de l'Hôtel de Ville, m'a fait exprimer ses 
regrets de ne pouvoir prendre part aujourd'hui aux travaux du 
Conseil. Il espère assister à notre prochaine séance. 

Notre honorable collègue, M. Maskens, s'excuse, à cause d'un 
deuil de famille, de ne pouvoir assister à la séance de ce jour. 

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

1° Par dépêche des 12 et 13 février dernier, M. le ministre de 
l'intérieur transmet deux volumes pour la bibliothèque populaire. 
— Remercîments au donateur. 

2° Par lettre du 21 mars, plusieurs habitants de la rue de l'Épée 
et des rues voisines réclament l'élargissement de cette voie publique. 

M. le Bourgmestre. C'est la troisième ou quatrième requête 
de ce genre que nous recevons. Je ne crois pas qu'il soit utile d'exa
miner cette affaire dans ce moment-ci. Elle dépend de la suite qui 
sera donnée à la question des abords du Palais de justice. Je 
vous propose le renvoi de la pétition au Collège et à la section des 
travaux publics. — Adopté. 
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M. le Bourgmestre. J'ai la satisfaction de vous annoncer que, 
depuis notre dernière séance, aucune contravention n'a été constatée 
dans l'emploi des eaux de la vi l le . 

M. l'Echevin Vandermeeren donne lecture du procès-ver
bal de la vérification trimestrielle de la caisse communale, consta
tant, à la date du 21 mars, une encaisse de fr. 143,618-51. — Pris 
pour information. 

M. S p l i n g a r d . Vous connaissez tous, Messieurs, la rue des 
Echelles, parallèle au boulevard d'Anvers, et qui va de l'établisse
ment du gaz à la rue de Laeken. Dans cette rue, ou plutôt dans cette 
ruelle, se trouve une fabrique établie depuis cinq à six mois, où 
l'on traite les eaux ammoniacales provenant de l'usine à gaz. Est-ce 
par la distillation ou la concentration que l'on procède ? je n'en 
sais rien ; mais ce que je sais fort bien, c'est que ce travail produit 
des exhalaisons insupportables. Je m'en suis assuré par moi-même, 
i l y a quelques jours. 

En outre, si je suis bien informé, cette fabrique serait clandes
tine. II paraît qu'on y travaillerait un peu dans l'ombre. On y tra
vaille nuit et jour, et les émanations empoisonnent tout le quartier. 

M . Fontainas s'est chargé de remettre à ce sujet une pétition au 
Collège. Je prie donc le Collège de s'enquérir de la situation que 
je viens de signaler, et de faire disparaître le mal qui ne peut être 
nié par personne. Si la fabrique est clandestine, on pourra la 
fermer, et l'on fera très-bien. Ce n'est pas au moment où nous 
dépensons tant de millions pour l'assainissement, que nous pouvons 
tolérer une fabrique de produits chimiques dans un quartier déjà 
si maltraité par les émanations insalubres de l'usine à gaz. 

Si vous me le permettez, je vais vous donner lecture de la péti
tion qui a été adressée au Collège. 

M. le Bourgmestre. Cette pétition a été analysée dans une 
de nos dernières séances. La lecture en est inutile, mais je vais 
donner à l'honorable membre les explications qu'il réclame. 

Le Collège n'a pas attendu l'interpellation de l'honorable mem
bre pour s'occuper de cette désagréable affaire. 

II y a déjà quelque temps que MM. Solvay et C e ont monté une 
usine pour la fabrication de la stéarine, si je ne me trompe, d'une 
matière ayant pour base la concentration des eaux ammoniacales 
du gaz. Ces messieurs se sont adressés, comme c'était leur devoir, 
au gouverneur de la province, pour lui demander l'autorisation 
qu'ils croyaient nécessaire à l'établissement de leur fabrique, ce 
qui exclut toute idée de fabrication clandestine. Ils ont reçu une 
lettre de M . le gouverneur, qui leur a fait connaître que leur usine 
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n'étant point comprise parmi les établissements insalubres d aucune 
classe, ils n'avaient pas besoin d'autorisation pour entreprendre 
leur fabrication. L'usine a donc été établie, et bientôt 1 Admi
nistration communale a été assaillie des plaintes de tous les 
voisins. . ,., ' . , 

Nous ne pouvions pas agir administrativement, puisquil avait 
été reconnu par l'autorité supérieure que nous n'avions pas a 
réglementer cette fabrication non prévue par la loi, mais nous 
avions le droit de nous enquérir de la salubrité de l'établissement. 
Nous nous sommes donc adressés à la commission médicale locale, 
l'invitant à examiner si cette fabrique était dangereuse pour la 
santé publique. La commission nous a fait un rapport où elle 
signale les dangers auxquels sont exposés les voisins, et les in 
convénients de plus d'une nature qui résultent d'une semblable 
fabrication. En même temps, elle nous indique les remèdes à appli
quer par MM. Solvay et O dans l'intérêt de leurs voisins : d'abord 
le refroidissement des eaux dont ils font usage dans leur fabrique, 
et en second lieu, le déversement de ces eaux clans la Senne sans 
passer par les égouts de la ville. 

Nous avons immédiatement notifié à MM. Solvay et C e , en ac
quit du devoir qui nous oblige à veiller à la salubrité publique, 
les conclusions de la commission, pour qu'ils eussent à s'y confor
mer. Quoique les travaux prescrits aient été exécutés, de nouvelles 
plaintes nous sont parvenues depuis peu. Nous avons chargé un 
officier de police de s'assurer de l'exécution des travaux. Il nous a 
rapporté des renseignements alïîrmatifs sur tous les points. Dès lors, 
nous avons prié la commission médicale locale, la seule autorité que 
nous puissions invoquer, de voir si les remèdes indiqués par elle-
même suffisent ou s'il en faut d'autres. Le Collège ne s'est pas con
tenté de cela. Dès que nous avons eu connaissance de la réponse de 
l'autorité supérieure, nous avons, conformément à la loi , demandé 
que cet établissement fût classé parmi les établissements insalu
bres; mais la loi prescrit des délais fort longs pour un classement 
de ce genre. Toute personne qui introduit une industrie nouvelle 
a un an pour exécuter les prescriptions que la députatiou perma
nente peut juger utiles. 

Cette affaire m'a paru tellement grave que je suis allé consulter 
31. le .Ministre de l'intérieur sur ce qu'il y avait à faire dans cette 
situation difficile. 

Il est évident que si la ville de Bruxelles a intérêt à ce que des 
industries nouvelles s'introduisent dans son sein, elle a, d'autre part, 
intérêt à ce que la santé de ses habitants soit sauvegardée. 

Soyez convaincus, iMessieurs, que le Collège suit cette affaire 
avec tout le soin qu'elle comporte. 

M. Splingard. Je trouve assez étrange qu'une autorité quel
conque donne l'autorisation d'établir (surtout dans une aggloméra-
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lion) une usine de ce genre sans enquête préalable de commodo 
>'l iticammado. 

M . le Bourgmestre. Il n'y a pas eu d'autorisation. Je viens 
d'avoir l'honneur de vous expliquer que l'autorisation n'était pas 
nécessaire. 

M. Splingard. Les exhalaisons de cet établissement sont telle
ment fortes que l'on s'en aperçoit même en dehors de la ville, 
sur la chaussée d'Anvers, à Molenbeek. Je sais, du reste, qu'une 
pétition va être adressée par les habitants de cette chaussée, au sujet 
de ces émanations, à qui? Je n'en sais rien. 

M. le Bourgmestre. Je crois avoir donné au Conseil les expli
cations qui pouvaient être fournies par le Collège. 

M. Splingard. Évidemment. 
— L'incident est clos. 

M. Godefroy. J'appelle l'attention du Collège sur les retards 
que subit la construction de l'orphelinat des filles, avenue de Cor-
tenberg, et qui empêchent l'installation de l'Académie royale des 
beaux-arts dans son futur local de la rue du Midi. J'en ai parlé déjà 
il y a cinq ou six mois; et, depuis, on n'a pas jeté une pelletée de 
terre, on n'a pas placé une brique, on n'a rien fait. Le moment 
est venu de commencer les travaux. Si l'on tarde encore, toute 
l'année se passera sans que l'affaire aboutisse. Je demande de nou
veau au Collège de vouloir bien activer cette affaire le plus possible. 
Je ne vois pas ce qui peut s'opposer à la construction du nouvel 
orphelinat. 

M . le Bourgmestre. Je regrette que l'honorable membre n'ait 
pas assisté à une séance de l'année dernière où j'ai donné les expli
cations les plus catégoriques sur les circonstances qui empêchent 
l'administration des hospices de mettre la main à l'œuvre (1). 

M . Godefroy. J'assistais à cette séance. 
M. le Bourgmestre. Le Conseil se rappelle que, malgré nos 

vives instances, malgré nos plaintes réitérées, nous n'avons pu 
obtenir de M. le ministre de la justice une réponse à notre demande 
d'approbation de la façade projetée pour le nouvel orphelinat des 
iilles. La commission royale des monuments, ayant été consultée, 
a donné un avis en présence duquel M. le ministre de la justice n'a 
pas cru pouvoir approuver nos plans. Nous avons tenté d'obtenir 
son approbation, malgré l'opposition de la commission des monu
ments, mais nous n'avons pas réussi. 

Je puis ajouter que, forcée dans ses derniers retranchements par 
le ministre, mais ne voulant pas approuver les plans adoptés par 

(1) Voyez Bulletin communal, 1866, vol. Il, p. 506; id., 1867, vol. I, p- 12. 


