
— 215 — 

les nominations suivantes ont eu lieu dans le personnel : 

Au grade de directeur : 

M. Anselme, Martin; 

Au grade de 1ER instituteur : 

M. Christiaens, Pierre-François ; 

Au grade de 2 e instituteur : 

MM. Vanaelen, Jean-Baptiste; 
Coenderaet, Michel ; 
De Bondt, Egide. 

Au grade de 5f: instituteur : 

MM. Hoffmann, Jean ; 
Smets, Auguste ; 
Williaume, Jean; 
Steenebrugge, Alphonse. 

Au grade de l r e institutrice : 

M I I e Brogniez, Léonie ; 

Au grade de 2 e institutrice : 

3IM l l c s Brogniez, Josine; 
Haseleer, Lucie; 
Lauwers, Mathilde; 
Barbieur, Constance. 

Au grade de 5 e institutrice : 

M M l l c s De Lauw, Virginie; 
Massart, Mathilde; 
Bogaert, Pauline. 

Dans le concours cantonal qui a eu lieu entre les élèves des écoles 
primaires, les écoles dirigées par MM. Lauters, Campion et Cove-
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liers se sont particulièrement distinguées. La première a obtenu 
1D nominations, la seconde 18, dont un prix d'honneur, la troisième 
11 nominations. 

Le résultat du concours général auquel prennent part les élèves 
des classes supérieures de nos écoles communales a été, comme les 
années précédentes, très-remarquable. 

Voici quelle a été la moyenne des points : 
École n° 6, 64,03 points. 

» n° 5, 65,28 * 
» n" 1, 56,47 » 
» n° 7, 55,50 * 
» n° 4, 50,81 
» n° 8, 44,59 » 
» n° 5, 42,76 » 
» n° 2, 56,95 » 

L'école n° 6, dirigée par M. Gallet, occupe le premier rang; elle 
a obtenu 5,125,1 points. L'école n° 5, dirigée par M. Campion,en 
a obtenu 5,062,6. La première a eu 66 lauréats; la seconde 63. 

Parmi les classes de garçons, celle de M . Mouton, de l'école n° 5, 
a obtenu 2,982,5 points; parmi les classes de filles, celle de 
M l l e Pauline Vandermarlière, de l'école n° 6, a obtenu 2,541,9 
points. Nous n'avons plus h faire l'éloge de ces excellents institu
teurs, dont les noms se trouvent cités dans un grand nombre 
de rapports. 

L'enseignement de la musique a donné les meilleurs résultats. 
Les classes de M . Watelle et de M m e Libolton ont obtenu la première 
place; celles de M . Landa viennent immédiatement après. Les cours 
de dessin, dirigés d'après la méthode de M . Hendrickx, méritent 
aussi une mention toute spéciale. 

Depuis le mois d'octobre de l'année dernière, un cours de fran
çais est donné aux sous-officiers du corps des sapeurs-pompiers qui 
se proposent de solliciter l'emploi de commissaire-adjoint de police. 
Le cours est confié à M . Del vigne, instituteur à l'école n° 6; il a 
lieu les mardi, jeudi et samedi de chaque semaine, de quatre heures 
et demie à six heures du soir. D'après le rapport de M. le capi
taine commandant le corps des sapeurs-pompiers, les résultats ob
tenus ont été des plus satisfaisants. 

L'état sanitaire des écoles communales ne laisse rien à désirer. 
Le service est régulièrement fait par MM. les médecins des pauvres. 

§ 5. — couns D ' É D U C A T I O N P O U R L E S J E U N E S F I L L E S . 

Succès constants et remarquables, nombre toujours croissant des 
élèves, dévouement et talent du corps professoral, toutes les condi
tions se trouvent réunies pour assurer l'existence et la prospérité 
de cette importante institution. 



Voici quelle était la population le l * r octobre 1864, date de l'ou 
verturc de l'école, et le 1er octobre de l'année dernière : 

Cours supérieur 
Cours secondaire 
Cours élémentaire 
Classe maternelle 
Cours spécial . 
Cours généraux 

1864 1867 

11 50 
50 90 
65 160 
55 84 

52 
» 7 

Totaux. 159 423 
Le programme des études a reçu de nombreuses améliorations. 
Lecours spécial, qui vient d'être créé, se substitue au cours secon

daire pour les élèves destinées au commerce et pour celles q u i , 
ayant commencé trop tard leurs études, ne disposent plus que d'un 
temps très-limité. 

La nomination d'une maîtresse spéciale pour la coupe et la con
fection des vêtements a permis de donner à cette branche de 
l'éducation des femmes une importance que nous espérons voir 
augmenter d'année en année. 

Le cours supérieur, unique en son genre en Belgique, a été suivi 
par des élèves qui avaient terminé leurs études dans d'autres éta-
Llissements. 

Il sera ouvert, pour les sections supérieures, un cours pratique 
d'économie domestique. Le cours théorique a été donné avec un 
grand succès. 

Ainsi que nous vous l'annoncions dans notre dernier rapport, 
un pensionnat, sous le patronage de la V i l l e , est annexé aux cours 
d'éducation. La directrice, M l l c Kônig, s'est assuré le concours de 
maîtresses capables. Elle se propose de transférer prochainement 
son établissement de la rue Thérésienne au boulevard du Jardin 
Botanique. 

Les jeunes filles qui se destinent à la carrière de l'enseignement 
et auxquelles la Ville accorde des bourses d'études auront terminé 
leur instruction à la fin de l'année scolaire courante. Nous serons 
ainsi en mesure de créer les cadres nécessaires pour une seconde 
école, dont l'ouverture est reconnue indispensable. 

i 6. — ÉCOLE PROFESSIONNELLE POUR LES JEUNES FILLES. 

L'école compte actuellement 191 élèves, savoir : 
Payant une rétribution mensuelle de 5 francs. . . 66 
Admises sur la présentation du Collège . . . 55 
Admises sur la présentation de membres fondateurs . 72 

Total. . 191 
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Sauf une plus grande extension donnée au cours de confection, 
le programme des études professionnelles n'a subi aucune modi-
lication. 

Le cours de lingerie et principalement celui de confection réunis
sent de nombreux élèves. 

Les jeunes filles qui ont quitté le cours de commerce ont été 
placées, soit comme caissières, soit comme demoiselles de magasin 
dans de bonnes maisons de commerce; d'autres utilisent leurs 
connaissances au service de leurs parents. 

Les travaux exécutés par les élèves du cours de modelage et do 
sculpture en bois ont été très remarquables. 

Depuis le mois de novembre de l'année dernière, l'épargne a été 
introduite dans les clisses et, sans pression aucune de la part des 
institutrices, les élèves apportent régulièrement leurs économies. 

La commission administrative a appelé aux fonctions de médecin 
inspecteur M . le docteur Rommelaere, professeur à l'Université 
de Bruxelles. 

La bibliothèque, ouverte le 1 e r mars dernier, possède actuelle
ment 148 ouvrages; le plus grand nombre en a été fourni par 
la Vi l le et par M . Gauthy, professeur à l 'Athénée royal. 

Les livres sont donnés en lecture tous les samedis aux élèves qui 
se distinguent dans leurs études. 

La commission administrative, nommée parles souscripteurs, se 
compose de : 

Bureau : 

MM Forlamps, sénateur, prés ident ; 

Funck \ vice-présidents; 
Jamar (Alex.) ( 1 ' 
Piron-Vanderlon,conseiller provincial, t résor ier ; 
Couvreur (Aug.), représentant, secrétaire; 
Clerfeyt, attaché au Ministère de l ' intérieur, secréiaire-adj. 

Metnbres : 

M M . Bischoffshcim, sénateur, banquier; 
De Gand, propriétaire, ancien professeur à l'Athénée royal 

de Bruxelles; 
De Rongé, représentant et industriel ; 
Romberg, directeur général honoraire des beaux-arts, 

lettres et sciences; 
Reyntjens, propriétaire ; 
Van Hoegarden (Victor), industriel; 
Van Schoor, sénateur, administrateur des hospices; 
Wiener, artiste graveur et statuaire. 

Par résolution du 25 décembre 1867, vous avez pris l'école pro
fessionnelle sous votre patronage direct, en lui donnant ainsi un 
caractère d'établissement communal. 



§ 7 . — ÉCOLES GARDIENNES SUB3IDIÉES. 

Société sous la présidence de M. le sénateur Van Schoor. — 
Les six écoles gardiennes qui ont été successivement fondées par 

celle Société, depuis 1846, sont destinées avenir en aide aux classes 
pauvres, en facilitant aux mères de famille le moyen de se livrer 
à des travaux productifs. Ces écoles sont ouvertes, à l'exception du 
samedi après-midi, tous les jours non fériés, de huit heures du 
imlin à quatre heures du soir, pendant les mois de janvier, février, 
novembre et décembre, et de sept heures du matin à cinq heures 
du soir, pendant les autres mois de l'année. 

Lesélèves sontsoumis. d'après la méthode Frœbel , à des exercices 
qui ont pour but de développer leurs forces physiques, leur intel l i 
gence, et de leur inspirer des principes moraux. On leur enseigne 
la lecture, l'écriture, les premiers éléments du calcul et du système 
métrique, la division du temps, la valeur des monnaies, etc. 

Une directrice et un nombre de maîtresses et d'aspirantes sous-
maîlresses, en rapport avec le nombre des enfants, sont attachées à 
chacune des six écoles. 

Un professeur de chant est chargé de donner aux élèves une 
leçon par semaine. 

La visite sanitaire est faite deux fois mensuellement par des doc-
leurs en médecine. 

Pendant l'année scolaire 1867-1868, la population s'est subdi
visée comme suit : 

Ecole n« 1, rue des Minimes. . . . 489 élèves; 
» 2, rue de la Buanderie . . . 397 » 
» 5. rue de Schacrbeek . . . 420 » 
» 4, rue de Flandre . . . . 299 » 
» o, boulevard du Midi . . . 257 » 
» 6, rue du Caillou . . . . 189 » 

Total. . . 2,051 élèves. 

Société sous la présidence de Mllc Evain. — Les deux écoles que 
dirige celte Société sont actuellement situées rue des Minimes. 
Quant cà celle qui existait rue de l'Artifice, elle a été démolie pour 
la construction du Palais de Justice. 

Le nombre des enfants, âgés de 3 à 7 ans, qui reçoivent l ' in 
struction gratuite dans ces deux écoles, s'élève à 450. 

Les dames patronesses leur font des distributions de vêtements 
pendant l'hiver. 
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§ 8. — ENSEIGNEMENT PRIVÉ. 

Le tableau ci-dessous indique la population, pendant l'année 
scolaire 1867-1868, des établissements d'instruction qui ne sont 
pas placés sous notre contrôle. 
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Le nombre total des élèves appartenant à la classe pauvre, qui 
suivent les cours de ces divers établissements, a diminué de 900 
environ, depuis l'année dernière. 



Otte diminution s'explique par l'ouverture de 1 école commu
ne me du Caillou, ainsi que par l'agrandissement des locaux de 

1 école Israélite et de l'école gardienne, rue des Minimes. 

s 9f A C A D É M I E R O Y A L E D E S B E A U X - A R T S . 

Pendant l'année scolaire 1867-1868, les cours de l'Académie 
ont été suivis par 700 élèves : 

6 ont fréquenté le cours de peinture ; 
jo „ » de modelage d'après nature; 
g n » » » la figure antique; 
g » « » » le torse antique; 
8 » » » » la tète antique; 

,51 » » de dessin d'après nature; 
99 » » » » la figure antique ; 
8 » » » » le torse et les frag

ments antiques; 
57 » » » » la tête antique; 
22 » » de principes de dessin, l r c classe; 
42 » » » » 2 e

 H 

58 » » » » 5 e " 
C9 » » » » 4 e » 
3 » » d'architecture, 1 r e classe; 

21 » » » 2 e » 
58 » » » ) - e t l r e et2 e sect . ; 

101 » » » i * j 5 e et 4 e » 
44 - » de dessin linéaire; 
46 » » de dessin d'ornement d'après la gra

vure ; 
45 » » » d'après le plâtre; 
27 » » de modelage d'ornement; 
47 » » de paysage (fleurs et fruits). 

700 
Aucun changement n'est survenu dans le personnel enseignant 

depuis Tannée dernière. 
Les concours généraux de peinture, établis par l'art. 49 du règle

ment d'ordre intérieur, ont donné les résultats suivants : 
Torse : 1 e r prix, M . Kas. 
Composition historique : 1 e r prix, M. Delahoese. 
La somme de 500 francs, allouée annuellement sur les fonds de 

l'Etat, a été répartie entre les élèves Marchant, Belot, Thoorens, 
Bourotle, Vandenhoulen, Vandenberg, Tholender et Waegeneer: 

M. Boudewyn a remporté le prix de 1,000 francs au concours 
triennal de sculpture qui a eu lieu en 1868. 
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Un second prix, d'une valeur de 500 francs, a été décerné, par 
mesure exceptionnelle, à la demande du jury, à M. Lcfever. ' 

Dans votre séance du 25 novembre, vous avez alloué à M. Van-
denkerkhoven, qui a remporté le grand prix de Rome au concours 
de peinture, un subside de 5,000 francs, à charge d'exécuter un 
tableau pour la Vi l l e . 

Un arrêté royal du 17 mars dernier a organisé à Bruxelles un 
concours entre tous les élèves des académies et des écoles de dessin 
du pays. Notre Académie y a figuré avec honneur. Les études de 
dessin, de peinture, de sculpture et de dessin d'ornement ont été 
particulièrement remarquées; elles ont mérité les éloges de tous 
les hommes compétents. 

§ 40. — COURS PUBLICS. 

M . Gustave de Molinari, nommé par délibération du Conseil 
communal, en date du 20 décembre 1851, professeur d'économie 
politique au Musée royal de l'industrie, nous a fait parvenir sa dé
mission. 

D'accord avec le Gouvernement, vous avez confié la chaire va
cante à 31. Charles Le Hardy de Beaulieu, qui s'est fait une répu
tation dans le monde scientifique comme professeur et comme 
publiciste. 

Les cours publics ont été donnés à partir du mois d'octobre, dans 
une des salles de l'Université libre, à l'exception du cours de 
M . Potvin, qui a eu lieu le dimanche, dans une salle de l'Hôtel de 
Vi l l e . 

Voici le programme des matières enseignées : 

Histoire nationale. — Le professeur a montré quelle a été, 
aux différentes époques de notre histoire, la condition des fem
mes. 11 s'est attaché, en outre, à prouver par quelques exemples 
combien leur influence a été grande et combien elle a eu de plus 
heureux résultats à mesure qu'on a fait à la femme une position 
plusdigne. 

M . Wauters s'occupera cette année des annales de notre pays 
pendant ce que l'on appelle le haut moyen âge, du x e au xm e siècle. 
Le morcellement de notre pays après la chute de la dynastie car-
lovingienne, l'existence de la féodalité, la naissance des institutions 
communales, les croisades, formeront l'ensemble du cours. 

Histoire de la littérature française. — M . Bancel a repris à 
partir du xv i e siècle, et continué jusqu'à la fin de l'Assemblée con
stituante, septembre 1791, l'Histoire de la Parole, qu'il avait com
mencée i l y a deux ans. 

Il se propose d'étudier le même sujet sous la Législative, la 
Convention et le Directoire, jusqu'au 19 brumaire, 
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physique — M. Berge a fait une étude complè te de l'électricité 
et de ses applications : aiguille a imantée , lumière é lec tr ique , para
tonnerre moteurs électro-magnétiques, té légraphes , horloges é l e c -
triaues etc. La bobine de Ruhmkorff et ses applications variées 
aux sciences, à l'industrie et au sautage des mines, a fait l'objet de 
plusieurs conférences. 

chimie. — Les séances ont principalement été consacrées à 
l'étude de l'éclairage et du chauffage : hydrogène proto-carboné 
ou "az des marais, grisou, lampes de sûreté , hydrogène b icarboné , 
éclairage au gaz de houille, gaz à l'eau et carburation , gaz de 
Bchead, gaz d'huile, gaz portatif et gaz portatif c o m p r i m é , gaz 
de pétrole, gaz de naphthe, etc. ; chauffage au gaz, l'oxyde de car
bone employé au chauffage industriel; l'huile de pétro le , ses 
applications à l'éclairage et au chauffage ; fabrication des bougies 
stéariques et des bougies à la paraffine, etc., etc. 

M. Berge commencera prochainement l'étude de la chimie orga
nique. 

Droit administratif et industriel. — M . Adnet a examiné d'une 
manière approfondie les attributions dévolues à la Chambre des 
représentants, au Sénat et au Roi. Il a terminé en passant en 
revue les fonctions des divers pouvoirs publics. 

Ses prochaines conférences auront pour objet l'examen de nos 
institutions au point de vue historique. 

Hygiène. — M. le docteur Vandencorput a repris, avec plus 
de développements, le cours qu'il a donné en 1864, sur l 'hygiène 
des mouvements comprenant les divers exercices du corps : gym
nastique, escrime, natation, etc.; l 'hygiène de la vue, de l 'ouïe , de 
l'odorat, du goût et du toucher. Il poursuivra cette étude en s'oc-
cupant de l'alimentation. 

Economie politique. — Le programme du cours donné par 
M. Ch. Lehardy de Beaulieu comprenait : le travail, sa définit ion, 
le capital, les machines, la division du travail, l'association, ses 
avantages, l'échange, la valeur, son origine, la concurrence et ses 
effets. 

Ses prochaines conférences comprendront : les monopoles na
turels et artificiels, la monnaie, le crédit , les banques et finale
ment les principes généraux sur lesquels les assurances sont 
fondées. 

Histoire des lettres en Belgique. — Le professeur, M . Charles 
Potvin, a repris chronologiquement l'étude de nos documents 
littéraires du moyen â g e , en complétant ses travaux antérieurs et 
en y ajoutant des études nouvelles. II s'est arrêté aux chroniqueurs 
de la bataille de Courtrai. 

Il poursuivra cette étude en s'occupant des historiens de Jacques 
d'Artevelde jusqu'à Philippe de Comines. 

À 



— 222 — 

Dans votre séance du 20 avril dernier, vous avez pris des dispo
sitions, d'accord avec M . le Ministre de l'intérieur, pour l'ouverture 
au Musée royal de l'industrie, de l'école industrielle, dont la création 
avait été décidée en principe il y a un grand nombre d'années. 

Par suite de cette décision, le programme des cours publics sera 
prochainement établi sur des bases plus complètes. 

Le cours populaire de chant d'ensemble a été régulièrement suivi, 
comme les années précédentes, par plus de 1-iO ouvriers, sous la 
direction de MM. Bouillon et Van Volxem. 

Les excellents résultats de cette institution, établie en 1850, 
-ont démontrés une fois de plus par l'éclatant succès que la Société 
royale des Artisans réunis vient d'obtenir au concours de chant, 
organisé par la ville de Namur. Cette Société occupe aujourd'hui le 
premier rang parmi les phalanges chorales du pays et de l'étranger. 

g I I . — BIBLIOTHÈQUE POPULAIRE. 

Le mouvement de la bibliothèque populaire devient, chaque 
année, plus considérable. 

Du 1ER octobre 1867 au 1ER juillet dernier, le nombre des lecteurs 
a été de 6,953, non compris 793 inscriptions pour le prêt de 
livres à domicile. 

Le catalogue, qui vient d'être réimprimé, contient 1,686 numéros, 
formant un ensemble d'environ 4,000 volumes. Il est divisé comme 
suit : 

Indivision. Logograpbie et bibliologie; 
2 E » Philologie et belles-lettres; 
5 E » Philosophie, religion, morale, éducation et instruc

tion : 
4 e » "Histoire et sciences auxiliaires ; 
5 E J> Jurisprudence et sciences politiques ; 
6 e » Beaux-arts, — art militaire; 
7E » Sciences mathématiques, physiques et naturelles; 
8 e » Sciences médicales, hygiène publique et privée; 
9 E » Encyclopédie, mélanges, publications périodi

ques, etc. 
M . le Ministre de l'intérieur, qui s'intéresse vivement au succès 

de notre institution, nous a fait de nombreux envois d'ouvrages. 
Nous avons également reçu des dons de plusieurs de nos adminis
trés. 

Une commission est chargée de la surveillance de la bibliothèque. 
Elle est composée de MM. Funck, échevin chargé de l'instruction 
publique et des beaux-arts, président; Waltcr et Maskens, con-



fillers communaux; Campion et Calici, directeurs des écoles com-
morales l i " 5 et 6. 

TP .onice est confié à M. Bruynen, sous-chef de bureau, biblio-
ihéeaire, et à 31. Davennc, employé à l'Administration communale, 
bibliothécaire-adjoint. 

§ 12. — SUBSIDES A DE JEUNES ARTISTES. 

Le crédit de 2,000 francs, alloué au budget de 18G8, a été 
réparti entre les élèves du Conservatoire royal de musique et de 
J'Académie royale des beaux-arts, pour les aider à continuer leurs 
éludes. 

Voici la liste de ces élèves : 
Danis, Cambier, De Leeuw, Hofman, Jabon (R ), Jabon (J.), 

Jabon (F.), Rener, Spitols, Van Heghe, Verlingher, Ficher, 
Vroonen, Le Chenet. Gurinckx, Van Goidsenhoven, Lemaître, 
IJoogacrls et Bayart. 

13. — BOURSES D'ÉTUDES. 

Les comptes : 1° de la fondation Jacobs, à Bologne; 2° de la fon
dation Catherine et Anne-Marie Vanophem, el 5° des Dames 
Anglaises et des Jésuites Anglais, sur lesquelles i l n'a pas encore 
été statué, ont élé régulièrement envoyés et approuvés par la dépu
tation permanente. MM. Tordcus et Bruers, boursiers de la fonda-
lion Jacobs, continuent à se montrer dignes de la faveur dont ils 
ont été l'objet. 

% 14.— THÉÂTRES. 

Dans votre séance du 13 juin 18G8, vous avez accueilli une 
demande du concessionnaire du Théâtre royal de la Monnaie, ten
dant à obtenir la suppression des représentations pendant le mois 
de mai. 

Cette modification à l'article 23 du cahier des charges est admise 
à titre tout provisoire. 

Vous aurez ultérieurement à vous occuper d'une autre demande 
qui vous est présentée par M . Lelellier, à l'effet d'obtenir la proro
gation du contrat du Théâtre du Parc jusqu'en 1872. 

Comme les années précédentes, le concessionnaire a mis quoti-
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diennement à notre disposition un certain nombre de billets qui ont 
été distribués principalement aux élèves de nos classes d'adultes. 

M. Charles Faider, membre du comité de lecture, a offert sa dé
mission. Il est remplacé par M. Auguste Orts. 

Par délibération du 5 août 1867, vous avez porté de 4,000 à 
5,500 francs le subside al loué sur les fonds de la Ville pour les 
représentations flamandes. 

1,000 francs ont été répartis entre la société royale de Wijngaard 
et la société royale de Morgendstar. 

Le surplus du subside, soit 4,500 francs, a été remis, dès le mois 
de janvier de l'année courante, au directeur du théâtre flamand 
établi rue du Cirque. Nous avons cédé aux instantes sollicitations 
de M. Mulders, qui se trouvait déjà à cette époque dans l'impossi
bi l i té de continuer son entreprise. 

Les représentations flamandes au théâtre du Cirque ont cessé le 
15 mars. Il n'est pas probable qu'elles soient reprises cette année. 

Grâce au concours de l'Administration communale et de l'Etat, 
l'institution des concerts populaires de musique classique a continué 
à se développer de plus en plus; elle a déjà acquis une notoriété 
en quelque sorte européenne. 

Comme les années précédentes, mille à douze cents billets d'en
trée ont été , pour chaque concert, distribués gratuitement aux 
élèves des écoles communales, aux membres des sociétés de secours 
mutuels, aux soldats de la garnison, etc. ; ils ont ainsi appris 
à connaître et à apprécier, non-seulement les chefs-d'œuvre de l'art 
musical exécutés par un orchestre d'élite, mais encore les virtuoses 
les plus célèbres de l'époque : Rubinstein, Joachim,MmeSchumann, 
etc., etc. Outre les entrées gratuites, l'administration des concerts 
populaires distribue, à bureau ouvert, des entrées aux deuxièmes 
et aux troisièmes galeries, au prix de 25 et de 10 centimes. 

Chap. 8. — INDUSTRIE, COMMERCE ET NAVIGATION. 

§ 1ER. — INDUSTRIE ET COMMENCE. 

La situation ne s'est point modifiée depuis notre dernier rapport. 

La cherté des subsistances est une cause de souffrance pour 
la classe laborieuse. Toutefois, nous pouvons espérer pour elle, 
d'ici à quelque temps, des conditions meilleures, grâce à la bonne 
récolte des céréales et des pommes de terre. 



tableau statistique suivant indique le mouvement 
î au point de vue des patentes : 

Années 

Patentes délivrées 

au 31 mars de l'année. 

Patentes délivrées 
pendant 

les 3 derniers trimestres. 
Total 

général. Années 

Principales. Accessoires. Principales. ! Accessoires. 

Total 

général. 

1857 
1858 
185!) 
I860 
Ì86Ì 
1862 
1863 
1864 
1865 
186« 
1867 
1868 

10,717 
10,370 
10,647 
10,850 
10,872 
10,672 
11,016 
11,227 
11,246 
11,534 
12,044 
12,341 

2,137 
2,835 
5,054 
5,170 
3,259 
5,000 
3,474 
2,480 
2,550 
2,528 
2,553 
2,567 

1,445 
1,986 
2,159 
2,278 
2,588 
2,605 
2,472 
2,760 
2,719 
2,559 
1,868 

52 
219 
216 
275 
500 
555 
555 
125 
126 
104 

89 

14,351 
15,410 
16,074 
16,571 
16,819 
16,640 
17,317 
16,592 
16,621 
16,705 
16,564 

Le recensement des établissements dangereux, insalubres ou 
incommodes a été fait au 1 « janvier 1868. Nous nous bornons à 
donner les nombres relevés à cette époque , nous réservant de re
venir l'année prochaineJi la forme ordinaire du tableau, et d'y 
inscrire le mouvement qui se sera produit en 1868. 

PREMIÈRE C L A S S E . 

N A T U R E DES É T A B L I S S E M E N T S . Nombre. 
Amorces fulminantes (fabrique d') 1 
Bois (magasins de) . . . . . . 8 
Briqueterie permanente . . . . . . 1 
Caoutchouc (fabrique de) . . . . . 
Chandelles (fabriques de) 5 
Chapeaux de feutre (fabriques de) . . . 2 
Chiffons (magasins de) 9 
Corroieries . . . . . . . . 7 
Cuirs secs (dépôts de) , 24 
Cuirs vernis ou laqués (fabriques de) . . . 2 

A reporter. 58 
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Report. 

Distilleries . . . . . . 
Dorure sur métaux (ateliers de) . 
Eponges (établissement de lavage et de séchage d') 
Etoffes diverses de fil, de laine, etc. (fabriques d') 
Faïences (fabrique de) 

'Foin (magasins de) 
Fonderies de cuivre . 
Gaz (fabriques de) 
Glaces (é ta m âge des) . 
Graisses (fonte en grand de) 
Huiles (épuration des) 
Huiles essentielles (dépôts en grand d"). 
Impressions sur tissus en général. 
Liqueurs spiritueuscs (fabrique de) 
Machines et mécaniques (ateliers pour la fabrication des) 
Maroquineries . . . . . 
Mégisseries . . . . . 
Moulins à farine . . . . 
Papiers peints et marbrés (fabriques de) 
Peaux de lièvre et de lapin (secrétage des) 
Pierres (scierie en grand de) 
Poisson sec (dépôt ou magasin de) 
Porcelaine (peinture et dorure de la) 
Potier de terre (atelier de) . 
Poudres et matières fulminantes (fabriques ou magasins de) 
Savons (fabriques de). 
Sucre (raffineries de) . 
Tanneries. 
Teintureries 
Tonneliers (ateliers de) 
Vernis (fabrique de) . 

Total 

58 

1 
2 
1 
9 

16 
2 
1 
1 

15 
4 
1 
1 
5 
5 
(i 
D 
8 
1 
1 
1 
G 
1 
5 
7 
F* 
a 
4 
G 

15 
1 

194 

D E U X I E M E C L A S S E . 

NATURE DES ÉTABLISSEMENTS. 

Allumettes chimiques (dépôts de plus de 500 boîtes) 
Anaiomie (chambre d') . 
Blanchisseries . . . . 
Bois (scieries en grand de) . 
Bois dorés (brûleries de) 
Boucheries . . . . 
Boulangeries . . . 

A reporter 

2 
1 
2 
2 
7 

156 
282 
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Boulons de mêlai (fabriques de) . 
Brasseries. . • . • 
Briqueterie pour une saison 
Buanderies . \ J N 

Caractères d'imprimerie (fonderies de) 
Caramels en grand (fabrique de) . 
Cartons (fabriques de) 
Cendres de foyer (magasin de) . 
Chapeaux de soie (fabriques de) . 
Charpentier (ateliers de) . 
Chaudronneries. , 
Chicorée (fabrique de). 
Clous d'épingles, pointes de Paris (fabrique de) 
Combustibles : bois, charbons, houille, etc. . 
Corne (travail de la) . . . . . 
Ebénisterie (ateliers d') 
Ecuries de loueurs, marchands de chevaux et autres 
Etables à vaches. . . . . . 
Ferblantiers (ateliers de) 
Forges de maréchaux ferrants, de serruriers, etc. 
Fromages (dépôt de) . 
Huiles fixes (dépôts d) . . . 
Laboratoire de recherches chimiques 
Menuiserie (ateliers de) . . . 
Or et argent (ateliers de batteurs d') 
Ouate (fabrique de feuilles d') 
Paille (magasins de) 
Pâtissiers (fours de) . 
Plombiers et fontainiers (ateliers de) 
Poêliers (ateliers de) 
Poisson (magasins de détaillants de) 
Sel (raffinerie de) 
Sirop ou sucre de fécule de pommes de terre, 

(fabrique de) 
Tabacs (manufactures de) . . . . 
Teinturiers-dégraisseurs . . . . 
Théâtres permanents 
Tisseranderie 
Touraille (pour la préparation et la conservation < 

fl>lon) 
Verre (four à ramollir et à remanier les feuilles de) 
Viandes (salaison et préparation des) 
Vinaigre de fruits (fabriques de) . 
Voitures (fabriques de) . . . . 

•port. 452 

2 
47 

1 
75 

4 
1 
2 
1 

10 
21 
25 

1 
1 

154 
12 

127 
19 

155 
80 

522 
1 
4 
1 

199 
6 
1 
5 

61 
29 
19 
91 

1 
;lucose 

1 
49 
54 

1 
u hou-

1 
1 

104 
D 

22 

Total. 2,125 
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Machines à vapeur placées en 1867. 

Noms et prénoms des industriels. Situation. Force motrice. 

Chevalier, Léon . 
Jadin, Auguste, et C i e . 
Walsch, Jacques . 
Franckx, Guillaume 
Ruys, François . 
Snyers-Rang, Jean-Baptiste . 
Luppens, Jean-François 
Fonson, Jean-Baptiste, et fils. 
Smets, François . 
Oousin-Baugnet . 
I>aye, Pierre 

Rue de l'Impératrice, 9 
Rue Sainte-Anne, 23 . 
Rue des Tanneurs, 75 
Rue de la Querelle, 23 
Rue de l'Étuve, 74 . 
Rue d'Or, 27 . 
Rue du Miroir, 11 
Rue des Fabriques, 39 et45. 
Rue de Laeken, 70 
Quai aux Pierres-de-Taille, 30 
Rue Royale, 83 . 

1 cheval. 
4 chevaux. 
3 chevaux, 
2 chevaux. 
1/2 cheval. 
10 chevaux. 
1 cheval, 
4 chevaux. 
3 chevaux. 
3 chevaux. 
12 chevaux. 

Relevé des hôtels, cafés, estaminets, etc., recensés 
au 1 e r janvier 1868. 

NATURE DES ÉTARL1SSEMENTS. Nombre. 
H ô t e l s 22 

» restaurants . . . . . . 1 8 
» estaminets . . . . . . 5 
» restaurants-estaminets . . . . 19 

Auberges — 
» estaminets 7 

Restaurants . . 1 3 
C a f é s 13 

» restaurants . . . . . . 2 1 
» estaminets 18 

Eslaminels-reslaurants 50 
Maisons de logement . . . . . . 5 1 
Estaminets ou cabarets . . . . . . 800 
Cabarets et maisons de logement . . . . 80 
D é b i t s de vins et liqueurs . . . . . 70 

» de liqueurs . . . . . . 704 
» » et cabarets . . . 406 
» » et logements . . . . 5 
» » cabarets et logements . . 31 

Total . . . 2,515 

g 2. — N A V I G A T I O N . 

R e l e v é du mouvement maritime du port de Bruxelles pendant 
les a n n é e s c i - a p r è s : 

1859 202 navires, 15,223 tonneaux, 75 tonnage moyen. 
1860 220 » 16,881 » 76 » 



1861 
1862 
Ì865 
1864 
1865 
1866 
1867 
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227 navires 18.400 tonneaux 
456 » 15,423 » 
167 » 16,717 
166 » 15,644 » 
130 » ^2,906 
462 » 15,294 »> 
457 » 13,878 » 

81 tonnage moyen. 
98 
99.81 » 
94.25 * 
99.27 » 
82 » 

101 » 

La nationalité des navires se ré 
Anglais . 
Prussiens 
Français. 
Hollandais 
Holsteinois 
Hanovriens 
Oldenbourgeois 

Tota 

partit comme suit 
91 
22 
13 

5 
5 
2 
1 

137 

Sous le rapport de la cargaison, ils se présentent comme suit 
Chargements complexes 
China-clay 
Vins et spiritueux . 
Sulfate de soude et chlorure 
Avoine . 
Salpêtre . 
Ciment . 
Bois de construction 
Sel. 
Stockfisch 
Minerai . 
Houille . 
Fer , 
Froment et orge 
Figues et oranges 
Pétrole brut . 
Sur lest. 

Tota 
Les céréales ont fourni quatr 

34 
51 

8 
7 
3 
4 
2 

13 
2 
4 
1 
1 

10 
1 
2 
1 

13 

157 
re chargements. 

Le nombre de navires entrés sur lest, qui était de 18 en 1866, 
est descendu à 15 en 1867. 

§ 3. CONSEILS DES PRUD HOMMES. 

Pendant l'exercice 1867-1868, le nombre des affaires portées de
vant cette juridiction a été de 609, qui sont renseignées dans le 
lableau ci-après : 



N A T U R E D E S C A U S E S 

A F F A I R E S C O N C I L I E E S P A U L E l ! l l t l . i l . 

Paiement de salaire, avances, etc. • 
. {.observation îles délais d'usage en matière 

de congé 
Malfaçons . . • • 
Retenue de livret , inscriptions illégales 
Retenue d 'outils 
Avances sur salaire . . . . 
Contrats d'apprentissage • 
Valeur d'ouvrage . . . . 
Ouvrage laissa en souffrance. . 

Totaux. 

De la compétence 
du Conseil. 

En dehors de sa 
compétence (art. ¿0; 

SOUMISES A U C O N S E I L . 

De sa compétence. En dehors de sa compétence. 

ENTRE ENTRE 

Affaires terminées 
par jugement entre 

Affaires 
terminées 

a 
l'amiable 

entre 

Affaires terminées 
par jugement entre 

Affaires 
terminées 

ù 1 ENTRE ENTRE 
• 

O 

ouvriers, patrons et 
ouvriers, 

Affaires 
terminées 

a 
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entre ouvriers, patrons et 
ouvriers, 
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entre 
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g 4. — INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE. 

Le rapport spécial qui vous a été présenté en séance du 15 juin 
dernier rend compte des opérations de la caisse d'épargne pendant 
l'année 1867 (Bulletin communal, 1 e r sem. 1868, p. 259). 

Pendant les huit premiers mois de l'année 1868, les recettes se 
sont élevées à 110,295 francs et les remboursements à 108,117 
francs. 

Le nombre des sociétés ayant pour but d'accorder des secours à 
leurs membres, en cas de maladie ou d'accident, est resté au chiffre 
de 6o\ Une association a été reconnue par le gouvernement; nous en 
comptons actuellement treize qui ont obtenu l'approbation de leurs 
statuts, conformément à la loi du 5 avril 1851. 

La Caisse de prévoyance établie à l'Hôtel de Ville pour les ouvriers 
de Bruxelles et des communes limitrophes a distribué, pendant 
l'année 18G7, tant en numéraire qu'en soins médicaux, des 
secours pour la somme de fr. 9,928-97. Elle comptait, au l s r jan
vier 1868, 642 participants et 85 participantes. 

Chap. 9. — CULTES. 

Le crédit de 56,000 francs, que nous avons porté au budget 
de 18CS, a été réparti entre cinq paroisses de la manière sui
vante : 

Bon-Secours. 
Chapelle 
Minimes 
Sablón. 
Sainte-Gudule 

Total. 

fr. 1,000 
16,000 
3,000 
3,000 

13,000 

fr. 36,000 

Le subside de la province a été réparti entre cinq paroisses, 
dans la proportion suivante : 

Béguinage . 
Chapelle 
Minimes 
Sablón. 
Sainte-Gudule 

fr. 2,000 
2,000 
3,000 
2,000 
4^p00 
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L'Etat a accordé aux mêmes paroisses les subsides ci-après : 

Béguinage . . fr. 10.000 (exercices 1864 à 1868). 

75 concessions de terrain à perpétuité et 503 autorisations de 
pose de croix ont été accordées pour les divers cimetières de notre 
ville. 

De l'avis conforme du Conseil communal, les conseilsde fabrique 
de Sainle-Gudule, de la Chapelle, de Saint-Nicolas, de Bon-Se
cours, du Béguinage, du Finistère et des Minimes ont été auto
risés à accepter : 

Le premier, le remboursement : 1° de 50 rasières de seigle dû 
par M. le baron Vanderwerve de Schilde, pour un capital de 
5,670 francs; 2° d'un cens annuel et perpétuel de fr. 2-29, offert 
par les héritiers Coosemans ; 

Le second, le remboursement, offert par M Joseph Hermans, 
d'une rente annuelle et perpétuelle de fr. 29-05 ; 

Le troisième, celui de deux renies dues par le sieur Deborre-
maeker, l'une de fr. 18-14, réductible au denier 52; l'autre con
sistant en un ancien cens de 4 florins de Brabant, capitalisé au 
denier 20 ; 

Le quatrième, différents legs faits par feu le curé Pierre-Joseph-
Séraphin Segers, et consistant : 1° en ornements sacerdotaux éva
lués à 2,500 francs; 2° en une rente au capital de fr. 10,582-50, 
à l'intérêt de 4 1/2 ° / 0 , et 5° en une obligation de 7,000 francs, à 
l'intérêt de 5 % ; 

Le cinquième, une fondation de 52 messes : pour l'exécution de 
la volonté de la testatrice, la dame Marie-Thérèse Gaucheret, née 
Pieret, il a été affecté par celle-ci une somme de 156 francs qui 
ne pourra être remboursée ni rachetée par un capital inférieur 
à 4,500 francs ; 

Le sixième, une donation de. 1,000 francs faite par les héritiers 
Van Schelle; et le septième, le legs fait par la D l l e Huwaert et 
consistant en : 1° une rente, perpétuelle et hypothécaire, de 
fr. 84-65 au capital de fr. 2,116-40; 2° une somme de fr. 91-06, 
valeur des hardes à l'usage de la défunte. 

Chapelle 
Minimes 
Sablón 
Sainte-Gudule 

2,000 
5,000 
5,000 

14,000 

id. 
id. 
id. 
id. 



l'ibriauf de l'église du Sablon a été autorisée à consentir la 
Jfaton d'une inscription hypothécaire prise contre le sieur 
Suppens, ancien fermier des chaises de ladite église. 

1 « séances obligatoires des conseils de fabrique ont été tenues 
,.nnformcment aux prescriptions du décret du 50 décembre 1809. 
Les comptes pour l'exercice 1867 ont été transmis et le dépôt en 
a été fait aux archives. 

Chap. 10. - CHARITÉ PUBLIQUE. 

I 1 e r. — HOSPICES. 

Les comptes moraux des hospices et de la bienfaisance seront 
insérés prochainement au Bulletin communal. Nous y renvoyons 
pour les détails, et nous ne donnons que le résumé des opérations 
concernant spécialement la charité publique. 

Les deux tableaux ci-après renseignent le mouvement général 
de la population et le montant de la dépense de chaque établisse
ment : 

N051BRE 
Nombre o oo 

N051BRE 
B Nombre 

X 0 0 de journ. M O N T A N T *^ 03 
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décès. 

3 
« s 

p r é s e n c e 
des 

malades 
ou pension

naires. 
o 1 SUR : 

FR C * . 
Hop . St-Pierre . 399 11.604 10,007 575 521 317,315 65 597 468 2 0 , 8 7 ° / o 

Malades . . 323 4,124 5,470 662 515 1 12,18 » 
Maternité . 12 668 644 23 13 293,305 275,472 26 460 549 29,56 i 

= 'He'p. df s ins. » 124 112 6 6 
293,305 

20,66 » 
'InDrmerie . 525 128 16 109 328 118,935 '213,058 05 » 525 4,15 » 

p
ic

es
 

lOrpbelms . 204 65 57 4 226 67,110 19,569 55 » 226 » 

p
ic

es
 

Orphelines . 276 58 54 4 276 85,864 79,220 52 140 229 83,50 » 

H
os

 

Ruf. trou?. 
Id. aband . 

166 
491 

14 
180 

10 
178 

3 
28 

167 
465 272,912 157,118 41 » » 60,00 » 

Boa licts-Réonis. 156 12 11 1 136 49,814 45,126 45 156 » 148,00 > 
» Pachéco. 47 3 » 2 48 17,453 18,550 37 48 » 25,00 » 

Aliénés . . . . 265 52 20 31 264 96,604 76,055 17 » 264 1 0 , 1 6 » 
M. enl.p.IaB. 651 117 58 27 683 » 30,566 51 » » 

* Y compris la somme de fr. 93,K6o-63 payée pour pensions à domicile. 



ÉTABLISSEMENTS. 

NOMBRE MOYEN 

des pensionnaires 
en 

DÉPENSES 

en 

PRIX 

de la journée d'entretien 
en 

1865. 1866. 1867. 1865. 1866. 1867. 1865. 1866. 4867. 

Hôpital St.-Pierre. 581 415 468 
FR. G. 
244,444 69 

FR, C. 
291,956 59 

FR. C. 
517,315 65 

FR. C. Fi l . C. FR. C. 

» St.-Jean . 

Maternité . . . I 390 548 349 252,208 60 260,011 90 275,472 26 0,71 u/too 1,92 47/100 1,93 2/100 

Infirmerie . 5 5 5 332 325 205,595 13 205,920 19 213,058 05 0,84 9o/ioc 0,8G 82/100 0,97 80/100 

Hospices-Réunis . 336 135 136 43,542 81 45,582 85 45,126 45 0,87 52/400 0,91 3/100 0,86 57/100 

Pachéco 48 47 48 19,246 35 22,226 57 18,550 57 1,07 99/iOO 1,26 47/100 1,06 41/100 

Orphelins . m 204 226 12,942 88 15,125 19 19,569 55 0,29 09/100 0,24 47/400 0,29 46/100 

Orphelines . 173 209 229 54,478 81 68,555 64 79,220 52 0,83 s'ioo 0,86 75/100 0,93 08/100 

Enfants trouvés et aband. 689 657 652 147,578 18 139,509 84 157,118 41 0,47 57/100 0,49 2/100 0,50 2/100 

Insensés 257 255 264 75,275 58 77,521 06 76,055 17 0,78 e/ioo 0,82 4K/100 0,78 73/100 

2,552 2,602 2,677 1,053,013 03 1,125,789 45 1,177,486 37 



, v la comparaison des chiffres donnés dans le deuxième tableau 
¡1 résnlte mur l'année 1867, une nouvelle augmentation qui porte 
principalement sur la dépense des hôpitaux et. des hospices de 1 in
firmerie et des orphelines, et qui est duc au renchérissement du 
prix des denrées alimentaires. 

L'administration a arrêté, pour les orphelines, un nouveau 
règlement que vous avez approuvé en séance du 15 mai 1867, et 
dont les dispositions répondent aux progrès réalisés dans l'ensei
gnement intellectuel et professionnel. 

Un nouveau mode de placement a été adopté pour une catégorie 
de malheureux qui ne pouvaient être secourus efficacement à do
micile, ni être reçus à l'hospice de l'infirmerie. 11 consiste dans 
leur placement, comme pensionnaires libres, à la colonie de 
Gheel, où ils reçoivent chez les nourriciers tous les soins dés i 
rables. Au 1ER janvier 1867, 15 infortunés étaient placés de cette 
manière; pendant l'année, il y a eu 9 admissions nouvelles; un 
pensionnaire est décédé; de sorte qu'au 51 décembre, il s'y trou
vait 25 indigents. 

Le prix de la journée d'entretien des indigents étrangers à la 
ville entretenus dans les établissements hospitaliers a été main
tenu, pour l'exercice 1867, au taux transactionnel de fr. 1-50. 

Pendant celte année, les hospices ont fait l'avance d'une somme 
de fr. 500,907-84, pour secours de toute nature alloués à des 
indigents étrangers; elle se décompose comme suit : 

1° Frais d'entretien de 6,540 malades dans les hôpitaux et . 
hospices fr. 258,154 40 

2° Secours à domicile délivrés à 529 familles. 40,552 52 
5" Frais d'entretien de 212 enfants trouvés et 

abandonnés 22,220 92 

Ensemble fr, 500,907 84 

Les hospices ont reçu pendant la même période, 
sur les avances faites en 1867 et antérieurement, 
les sommes ci-après : 

1e Pour frais d'entretien occasionnés dans les 
hôpitaux et hospices . fr. 214,795 85 

2° Pour secours à domicile . 55,194 55 
5° Pour frais d'entretien d'enfants 

trouvés et abandonnés . 25,512 72 

Ensemble fr. 271,503 !(• 
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De sorte que l'année 1867 présente un décou
vert de fr. 29,404 74 

Lequel, ajouté à celui renseigné au 51 décembre 
1866 521,095 80 

Donne un chiffre total de . fr. 550,498 54 
Il faut en déduire, pour domiciles de secours 

rectifiés, une somme dont le recouvrement 
a été abandonné . . . . . 1,606 16 

Le découvert au 51 décembre 1867 s'élevait 
donc à . . . . . . fr. 548,892 58 

La sortie d'une somme aussi importante jette de la perturbation 
dans la comptabilité des hospices et les met dans la nécessité de 
réclamer des subventions à la caisse communale. A l'occasion d'une 
demande de subside présentée pour l'exercice 1866-1867, la ques
tion née de cette situation a été soumise à un sérieux examen. Vo
tre section du contentieux est actuellement saisie de propositions 
ayant pour but de ramener l'état de choses actuel aux vrais prin
cipes de la loi. En effet, les avances à faire aux indigents étran
gers ne constituent pas une obligation des hospices, mais bien de la 
commune. C'est à celle-ci de rembourser aux établissements chari
tables les dépenses faites dans ce but, sauf à elle d'en poursuivre 
le recouvrement. D'un autre côté, la Ville a supporté jusqu'aujour
d'hui, en lieu et place des hospices, les frais d'entretien des men
diants et des vagabonds, qui sont une véritable charge de la bien
faisance. Nous attendons le résultat des délibérations auxquelles 
ces propositions vont donner lieu dans le sein de la section. 

De nouvelles démarches ont été faites auprès du gouvernement 
afin que la législature soit saisie d'un projet de loi sur le recouvre
ment des sommes dues par les communes. La question présente de 
nombreuses difficultés, mais nous aimons à espérer qu'elles pour
ront être écartées et qu'il sera possible de mettre fin à un état de 
choses vraiment déplorable. 

Le conseil général des hospices a été autorisé à accepter : 
1° Le legs de 10,000 francs, fait au refuge des Ursulines, par le 

sieur J . -B . Flemal ; 
2° Celui de 5,000 francs, fait au refuge protestant, par le sieur-

Bernard Fischer ; 
3° Le legs d'un tableau du Sacré-Cœur de Jésus, fait au refuge 

des Ursulines, par la demoiselle Marie De Mey ; 
4° Le legs fait à l'hôpital Saint-Pierre de la nue-propriété d'un 

capital de 12,000 francs, par la dame Jeanne-Marie Dewitte, 
veuve Boulanger ; 

5" Les legs de 100 francs faits respectivement au refuge des 
Ursulines et de Sainte -Gertrude, par le sieur Léonard-Guillaume 
Clynans; 

k 
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fi0 ^ legs de 1,000 francs fait respectivement : 
8. Au bureau de bienfaisance de Bruxelles, 
b. A la Société royale de Philanthropie , 
c. A l'hospice des Aveugles, 
d. Au refuge des vieillards des Ursulines, et 
e. Au refuge de Sainte-Gertrude, par le sieur François-Perpète-

Victor rirson ; 
70 Le legs de 500 francs, fait au refuge de Sainte-Gertrude, par 

la dame Marie-Philippine Roos, veuve Latour. 
La députation permanente a autorisé les hospices à faire distri

buer aux pauvres de la paroisse de Bon-Secours 500 pains, offerts 
par le sieur Simon-Joseph Pélissier. 

La ville de Bruxelles a été autorisée, par arrêté royal du 1 e r mai 
courant, à accepter un legs de 1,000 francs, fait par le sieur Fran-
eois-Perpète-Victor Pirson, à l'institut des sourds et muets. 

S 2. ENFANTS TROUVÉS ET ABANDONNÉS. 

Le tableau ci-après indique le mouvement de la population pen
dant les trois dernières années. 

CATEGORIES. 

3 — 
o 

CL 
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CD 
M3 
G 
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a. 

a 
ri 
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M 3 
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T O T A L Population 
au 31 déc. 
de l'année 

o ta CS 

iß 

1865 Enf. trouvés 
» aband. 

220 
589 

2 
73 

8 
23 

230) Q . „ ( 43 
685) a i o j l 2 0 

1 
20 

9 
33 

1866 Enf. trouvés 
» aband. 

177 
512 

1 
187 

27 
20 

205) q 2 . ; 33 
719) y i 4 j l l 5 

» 
73 

6 
40 

1867 Enf. trouvés 
» aband. 

166 
491 

1 
U 8 

13 
32 

180J 10 
671) 8 ï ) 1 j l l 8 

» 
60 

1 

3 
28 

Nous constatons, sur l'exercice antérieur, une nouvelle diminution 
dans le chiffre total de la population et surtout dans le nombre des 
admissions; mais, comparativement à l'exercice 1865, i l y a une 
augmentation de 75 enfants abandonnés. Le chiffre donné pour 1867 
comprend 82 enfants légitimes et 66 enfants naturels. 
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Aucune épidémie n'a atteint les pensionnaires de l'hospice, non 
plus que les enfants placés à la campagne. La mortalité, sur le 
nombre total des décès des deux catégories, a été de 3 6">/ioo "/„, 
soit 1 M/JOO °/o de moins qu'en 186G. 

Le service d'inspection est fait de la manière la plus satisfaisante. 
M M . les inspecteurs ont visité, pendant l'année 18G7, plus de 
1,55*0 enfants, disséminés dans 2G0 communes, dont plusieurs sont 
situées hors de la province. 

L'Administration n'a pas reçu de plaintes graves à l'égard des 
nourriciers. Ceux-ci sontsignalés, en général, comme agissant envers 
leurs pupilles avec des soins tout paternels. Bien qu'il ait fallu 
déplacer quelques enfants, aucun de ces déplacements n'a eu lieu 
par suite de mauvais traitements exercés par les nourriciers sur les 
enfants qui leur sont confiés. 

15 enfants ont été privés de l'instruction par suite de la négligence 
de leurs nourriciers. L'Administration a pris immédiatement les 
mesures nécessaires pour remédier à ce fâcheux état de choses. 

§ 5. — HOSPICES PARTICULIERS. 

Nous renseignons comme précédemment le chiffre de la popu
lation, au 1 e r septembre des années 18GG. 1867 et 1868, des six 
hospices particuliers recevant un subside sur la caisse communale : 

ÉTABLISSEMENTS. 1866. 1867. 1868. 

Ho m m. Fcmra. Ho m m. Femm. Homm. Femm 

S t c-Gertrude . 82 98 84 106 81 108 

Ursulines. 76 154 77 151 85 145 

Petites-Sœurs des pauvres . 79 117 88 120 88 122 

Sourds-muets et aveugles . 70 9 65 » 75 » 

Sourdes-muettes et aveugles » 102 » 108 » 126 

Hospice des aveugles 54 57 56 56 59 56 

Total. . 541 488 550 501 566 537 

829 851 903 

§ 4. — SECOURS A DOMICILE. 

Les chiffres consignés dans le tableau ci-après indiquent, au T r 

janvier des années 18G4 à 1868, le nombre des familles et des 
indigents secourus à domicile : 



ÉTAT comparatif du nombre «les indigents secourus par les comités de charité 

ail 1 e r janvier des années 18G4, 18G5, 18GG, 1807 et 18G8 

P A R O I S S E S . 

M i n i m e s , 

Chapelle . 
Salilon . . 
Se-(',alhcrinc 
Bon-Sefonrs 
ItiHies-Claires 
Béguinage. 
Sle-<iudnlc 
laudenberg 
S'-Nicolas. 
Finistère . 
Quart.Leopold 

18G4. 

NOMBRE DE 

Familles 
étrangères 

admises 
aux secours 

familles indigents 
inscrites, inscrits. 

de 
santé. divers 

1 , 9 8 7 
8 5 1 
5 6 9 
5 7 9 
; i \ f> 
5 4 7 
1 9 5 
7 8 8 
2 2 5 
177 
G 5 4 

6 9 

Totaux. 

7 , 9 4 8 
5 , 4 0 4 
1 , 4 7 6 
1 , 4 9 5 
2 , 2 0 5 
2 , 6 4 9 

6 7 5 
5 , 4 4 9 

7 6 0 
6 7 7 

2 , 9 7 6 
5 0 5 

2 
1 
)> 

67 
5 5 
5 2 
2 2 

5 
«ri 

1 
5 
» 

6 , 7 6 2 28,0151 2 0 8 

101 
41 
2 4 
5 9 
5 5 
7 8 
17 

» 
» 
1 
1 
9. 

18GÎÎ. 

NOMBRE DE 

Familles 
étrangères 

admises 
aux secours 

familles 
inscrites. 

indigents 
inscrits. 

de 
santé. 

divers 

1 , 9 0 9 
6 8 6 
2 6 5 
4 0 6 
5 4 2 
6 5 9 
1 8 7 
6 5 1 
1 7 4 
1 0 5 
5 4 2 

5 7 

7 , 5 1 6 
2 , 7 2 0 
1 , 0 5 9 
1 , 5 5 1 
2 , 1 6 8 
2 , 5 4 0 

6 5 1 
2 , 5 9 5 

7 0 0 
4 1 5 

2 , 1 7 0 
l i t 

5 7 7 6 , 1 4 1 2 4 , 2 0 2 

4 
1 
» 

4 9 
4 1 
4 9 
2 5 
5 2 

8 
15 
19 

6 

2 1 5 

I86G. 

NOMBRE DE 

Familles 
étrangères 

admises 
aux secours 

107 
4 2 
2 8 
5 5 
6 4 
6 5 
5 0 
6 2 

9 
1 0 
2 7 

8] 

5 0 7 

1807. 

NOMBRE DE 

F a m i l l e s 
étrangères 

admises 
aux secours 

18C8. 

NOMBRE DE 

Familles 
étrangères 

admises 
aux secours 

familles 
inscrites. 

indigents 
inscrits. 

de 
santé. divers 

familles 
inscrites. 

indigents 
inscrits. 

di
sante. divers familles 

inscrites 
indigents 
inscrits 

de 
sauté. divers 

1 , 7 6 5 5 , 5 6 0 3 1 0 5 1 , 7 5 6 5 , 7 0 9 1 1 1 5 1 , 8 5 6 6 , 1 5 1 » 1 5 4 
6 7 5 1 , 8 0 7 2 41 7 0 5 1 , 9 9 6 » 6 7 7 0 4 2 , 1 9 7 » 6 1 
2 4 0 6 8 5 » 2 8 2 4 4 6 6 1 1 4 5 2 6 3 6 8 5 » 4 9 
5 5 6 9 5 4 2 6 4 3 5 6 2 9 6 6 12 3 4 4 0 1 1 , 0 5 9 8 5 7 
5 1 2 1 , 5 2 1 12 4 0 5 7 8 1 , 4 0 7 5 4 3 5 8 1 1 , 4 8 9 4 5 5 
6 1 6 1 , 7 7 2 2 2 6 7 6 5 2 1 , 6 4 9 9 6 5 7 0 2 1 , 7 8 9 9 5 4 
1 8 5 4 4 6 8 2 8 1 9 2 4 9 6 5 2 2 2 0 5 5 5 5 5 2«) 
6 9 8 2 , 0 5 7 1 3 4 6 7 4 9 2 , 2 0 2 2 0 4 4 5 8 0 2 , 5 6 0 15 7 4 
1 7 9 4 4 4 2 9 1 7 5 4 4 7 5 7 1 6 6 4 6 9 9 17 
1 2 0 2 9 5 2 7 1 2 5 5 2 2 » 8 4 2 5 5 2 2 1 1 2 
5 2 5 1 , 5 2 1 11 14 5 5 6 1 , 5 7 4 9 4 9 2 1 , 5 7 5 1 5 4 1 

4 7 1 1 4 1 1 4 1 8 7 » 4 5 9 5 5 2 3 

5 , 8 9 2 1 7 , 1 7 4 1 0 2 4 2 7 6 , 1 1 3 1 7 , 5 1 6 77 4 5 7 6 , 0 9 6 1 8 , 6 8 0 6 9 5 6 0 

o 
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Il résulte de l'inspection de ce tableau qu'au 1 e r janvier 18G8 il 
y avait une diminution dans le nombre des familles secourues, mais 
aussi une augmentation dans celui des indigents. 

Les comités de charité ont distribué en secours de diverse nature 
une somme de fr. 552,119-47, laquelle représente pour chaque mé
nage une moyenne de secours évaluée à fr. 52r 8 0 7 5 / 1 0 0 . Mais 
il faut y ajouter les sommes payées directement par l'administration 
des hospices pour distributions en exécution de legs spéciaux, pour 
pensions d'enfants et de vieillards, et pour frais de bandages et de 
médicaments. Elles représentent un total de fr. 211,797-35 ; de 
sorte que la bienfaisance publique a déboursé, pendant l'année 
1807, un chiffre de fr. 565,916-82, lequel, réparti entre 7,717 mé
nages secourus, donne une moyenne de secours de fr. 75-07 i C /m. 

Les comités de charité ont fait, comme précédemment, des col
lectes à domicile; elles ont produit la somme de fr. 50,660-41, qui 
a été mise intégralement à leur disposition. 

Le nombre de vieillards pensionnés à domicile s'élevait, au 1 e r 

janvier 1867, à 958 
Pendant l'année, il y a eu 47 nouvelles admissions . 47 

Ensemble. 1,005 
La pension a été retirée à 57 indigents et 77 sont décé

d é s ; soit à déduire 134 

Au 31 décembre, il y avait donc . . . . 871 
vieillards pensionnés, soit 613 à la charge de l'hospice de l'Infirme
rie, et 258 à la charge de la Bienfaisance. La dépense s'est élevée 
respectivement pour chacune de ces catégories à fr. 93,565-63 et 
à fr. 55,658-88. 

L'exercice qui vient de s'écouler a été particulièrement désastreux 
pour la classe ouvrière. 

Différentes circonstances sont venues démontrer l'état de gêne et 
de souffrance d'un très-grand nombre de nos concitoyens appartenant 
à la classe laborieuse. C'est ainsi que, tandis que le montant des 
prêts du Mont-de-Piété s'élevait à un chiffre tout à fait anormal, les 
demandes de secours extraordinaires adressées à l'Hôtel de Ville 
prenaient également une proportion inusitée. 

Pendant l'exercice dont nous vous rendons compte, au delà de 
4,000 demandes ont été instruites par le cabinet particulier du 
Bourgmestre. 

Bien qu'il se soit produit, au mois d'octobre dernier, une situa
tion qui a nécessité la demande d'un crédit supplémentaire de 
1,500 francs sur l'article 95 du budget, les sommes mises à la dis
position du Bourgmestre par le Conseil communal et par les parti
culiers ont permis de faire face aux besoins les plus urgents. 

Le commencement de cet exercice a été chargé en outre d'un legs 
de l'année 1866 et d'une seconde apparition, très-réduite, du cho-



lé, i Une somme qui n'a pas été moindre de 17,000 francs a encore 
été spécialement affectée aux familles qui avaient perdu leur sou-
i m pendant l'épidémie. 

D'un autre côté, pour se conformer aux vœux exprimés par quel
ques donateurs, une somme de 8,125 francs a été remise aux Hos
pices et est ainsi venue augmenter les ressources de la charité légale. 

Nous espérons que la récolte abondante de \S6S aura pour effet 
de diminuer les souffrances que nous avons été appelés à soulager. 

Du 1er septembre 1867 au 31 août \SQS, M. le Bourgmestre a 
disposé, pour les pauvres et pour la charité légale, d'une somme de 
fr. 48,605-45. Celte somme se divise comme suit, quant à la nature 
des secours : 1° 8,125 francs remis aux hospices de Bruxelles, con
formément à la volonté des donateurs ; 2° fr. 17,741-10 en faveur 
des victimes de l'épidémie de i866 et de 1867; 3° fr. 22,759-55 
pour les indigents secourus à domicile. 

Ces sommes proviennent de : a. Fr. 62-13, solde en caisse du 
compte précédent; 6. 790 francs de restitutions; c. Subside de la 
caisse communale, 4,000 francs pour iS6S, plus un crédit supplé
mentaire de 1,500 francs; d. Don d'un anonyme, fr. 2,977-40; 
e. Don de MM. Jacobs frères, banquiers, 10,000 francs; f. Concert 
de bienfaisance donné par la Société des pauvres honteux, 7,250 fr., 
ces deux derniers postes affectés en partie à la charité légale. 

Le surplus a été donné par les établissements et les personnes 
dont les noms suivent : 
L'orchestre du Waux-Hall fi» 
Le comité des porteurs d'obligations des chemins de 

fer Livournais et Central Toscan 
M. Benedict-Léopold Goldschmidt 
Le Cercle des Intimes. 
La Société du Cirque . 
M. Libotle 
Blondin . 
M. Alexandre de Graeve 
M. Walcot 
M m e Charlotte Galler, née Parys . 
Le Cercle des Amis Lyriques 
La Batterie d'artillerie de la garde civique 
La Société « Les Elèves Van Coppernolle » 
Le Casino Saint-Hubert 
Mm eveuveG. Bertels . 
La Société l'Union dramatique 
La Banque Nationale . 
M. W. Rau 

259 50 

362 50 
500 » 

15 67 
117 

9 » 
910 25 

10 9 
40 9 

100 9 
50 9 
67 64 
70 40 

152 88 
40 9 

250 63 
2,000 » 

600 9 

A reporter fr. 5,515 47 
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Report fr. 5,513 47 
La Banque de Belgique 500 » 
Le Cercle de la Table Ronde . . . . 230 » 
La Société « la Libre Pensée » . . . . 130 » 
M. Alexandre De Graeve 10 » 
M. BischotTsheim 1,000 » 
M. Edouard Brunard, banquier . . . . 500 u 
M. Le Lorrain 50 » 
M. Delboyc-Tibergbien, banquier . . . 500 » 
Les Chasseurs belges . . . . 92 » 
La Société « la Fraternelle belge i» 30 » 
MM. G. Casscl et C c , banquiers . . . . 500 » 
31. le baron de Vrinls de Treuenfeld . . . 1,000 » 
MM. J.-N. Colard et C c 200 » 
MM. Dubost, frères 100 
M. J.-B. Smith 200 » 
M. Buquet père 50 » 
M. J. Errera-Oppcnheim, banquier . . . 500 » 
Le Cercle de la Table Carrée . . . . 240 » 
La Société •< la Mutualité commerciale » 08 » 
La Société royale de Méhul 352 28 
M m e Brugmann 500 » 
M. de Meiss-Muralt, consul de Belgique à Zurich . 10 95 
La Société * l'Echo du commerce (chœurs) ». . 44 10 
M. Th. Lelellier 86 » 
La Société des Garçons restaurateurs . . . 21 50 
La Société « les Carabiniers réunis » . . . 200 » 
Le Cercle de l'Union 500 » 
Les sous-ofliciers de la l r o légion . . . . 20 » 
La Société royale de la Grande-Harmonie . . 4,000 » 
Le Cercle Beethoven et le bataillon des chasseurs-

éelaireurs . . . . . . . 500 » 
La Société dramatique flamande « de Wijngaard » . 205 90 
La Société « la Fraternelle » 23 20 
3IM. Pierre SmitsclJ. Gooris . . . . 10 » 
M. J. Rocoert 20 » 
Les chasseurs belges . . . . . . 32 » 
Le Cercle desXHI 55 52 
La Société dramatique flamande « de Morgendstar » 110 » 
M m e M. Carton 100 » 
La Société des XX 55 » 
M. W. de Woot 50 » 
M. Adolphe Oppenheim 1,000 » 
Le Cercle de l'Union artistique . . . . 265 25 
M. le docteur Geens 200 » 
La Société « la Fraternelle belge » . . . 50 » 

A reporter fr. 19,725 17 
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Report fr. J 9,725 17 

, a société dramatique flamande * de Morgcndslar » 78 » 
U Société « la Mutualité commerciale » . . 4b OD 
M. Gustave Devachl / . J " 
Différents anonymes . # . • v - • • J » ^ » 
la société royale « les Artisans reunis » . . 1»UUU " 

Total. . fr. 22,02a 92 
Les secours ont été répartis de la manière suivante : 

Fr. 8,125 » aux hospices; 
» 11 274 57 à des ouvriers pour se rendre dans des localités où. 

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

H 17,741 10 à des familles des victimes de l'épidémie; 
» 11,396 46 à d'anciens reclus du dépôt de mendicité, pour payer 

leur loyer ou leur procurer des vêtements et des 
instruments de travail; à des pauvres honteux et 
pour repatricment de certains Bruxellois. 

Fr. 48,556 95 
Le solde en caisse au 51 août s'élevait à fr. 68-52. 

g 5. — DÉPÔTS DE MENDICITÉ ET ÉCOLES DE RÉFORME. 

Voici le relevé des mutations qui ont.eu l ieu, du I e r septembre 
1867 au 51 août 1868, dans les deux dépôts affectés aux mendiants 
et vagabonds de notre ville : 

DÉPÔT DE LA CAMBRE. DÉPÔT DE HOOGSTRAETÉN. 

Entrées. Sorties. Entrées. Sorties. 
1867. Septembre . . . 11 19 28 21 

Octobre . . . . 15 23 37 42 
Novembre . . . 12 10 66 54 

» Décembre . . 15 2 49 54 
1868. Janvier . . 25 8 37 58 

Février . . . . 10 19 41 41 
Mars . . . . . 13 12 27 53 

» Avril . . . . . 19 17 22 41 
» Mai . . . . . 18 27 19 74 
» Juin . . . . . 23 21 31 34 

Juillet. . . . . 15 22 54 35 
Août . . . , 7 12 38 50 

Totaux. . . 179 192 429 497" 
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Dans les deux établissements, le nombre des sorties dépasse 
celui des entrées : au dépôt de la Cambre, de 13; à celui de H002-
slraeten, de 68. 

Au 1 e r septembre 1867, la population respective des deux dépôts 
était de 521 et de 147 individus. Par suite des mutations rensei
gnées ci-dessus, elle se trouve rédui te , au 1 e r septembre 18G8 
à 508 et à 79 reclus; i l y a donc une diminution totale de 81 men
diants ou vagabonds. 

Il faut y ajouter 9 reclus qui se trouvent actuellement au dépôt 
de Reckheini; celui-ci a reçu pendant la même période 41 indi
gents de Bruxelles, et 52 en sont sortis. 

La situation, comparée à celle du 1 e r septembre 1867, s'est donc 
sensiblement améliorée-, surtout en ce qui concerne les reclus va
lides. Ce résultat doit être at tr ibué à la sévérité du régime adopté 
pour cette catégorie d'indigents, à l'éloignement du dépôt qui leur 
estalïècté et, enfin, au chiffre déjà considérable (76) de reclus qui 
se sont expatriés depuis 1866 et qui tous étaient des mendiants ou 
des vagabonds incorrigibles. Nous croyons que c'est sans fondement 
que l'on a affirmé que le régime du dépôt de Hoogstraeten altérait la 
santé des reclus et les rendait infirmes au bout de quelques années. 
Les renseignements que nous avons recueillis nous donnent la con
viction que le travail agricole, loin de nuire à la santé, lui est 
plutôt favorable; au surplus, l 'établissement se trouxe dans les 
conditions les plus salubres. 

Nous avons, comme l'année précédente, facilité l'émigration de 
quelques reclus qui sollicitaient la faveur de se rendre en Amé
rique. Tous ces départs n'ont eu lieu qu'à la demande expresse des 
intéressés; 21 sont partis en 1867 et ont reçu le même équipement 
et les mêmes moyens de transport que ceux qui étaient partis en 
1866. Aucun d'eux n'est revenu jusqu'à présent en Belgique. Nous 
croyons que la Vi l le trouvera ainsi une large compensation aux 
sacrifices assez lourds qu'elle s'impose, mais qui ne sont que tout 
momentanés. 

Quant au dépôt de la Cambre, un grand nombre de ses pen
sionnaires sont des malheureux qui cherchent un refuge dans 
cet établissement, parce qu'ils ne peuvent obtenir leur entrée dans 
un hospice ou des secours à domicile suffisants. Du 1 e r septembre 
1867 au 1 e r septembre 1868, nous nous sommes vus dans la néces
sité d'autoriser trente-trois admissions volontaires. C'étaient des 
infortunés auxquels i l fallait procurer un refuge immédiat. 

Ainsi que nous vous l'avons dit plus haut, votre section du con
tentieux est saisie de l'examen d'une proposition ayant pour but de 
mettre à la charge de l'administration des hospices et secours les 
frais d'entretien des mendiants et des vagabonds, sauf l'intervention 
éventuelle de la caisse communale, en cas .d'insuffisance bien con
statée des ressources. Nous sommes persuadés que, même dans cette 
dernière hypothèse, la Vi l l e trouverait un avantage considérable 
dans l'adoption de cette mesure, attendu que, par leur organisation, 
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tes établissements charitables possèdent les meilleurs moyens d ar-
,T diminuer le nombre des pensionnaires des dépôts. D un autre 

\é ¡1 ne peut y avoir dans la même commune deux administrations 
S u ç a n t de la bienfaisance. Cet état de choses, outre qu'il est 
contraire aux principes de la loi, ne peut être que préjudiciable 
aux vrais intérêts de la commune. 

Au 1e r septembre 18G7, la Ville entretenait aux écoles de 
réforme, 113 garçons et 46 filles, ensemble . 159 é lèves . 

Du 1er septembre 1867 au 31 août 1868 il est 
entré 59 garçons et 11 filles, ensemble . 70 » 

Total. 229 

Pendant la même période, il est sorti 58 gar
çons et 11 filles, soit 49 » 

Au 1er septembre 1868, il y avait donc . . 180 élèves , 
soit 134 garçons et 46 filles. 

Le tableau ci-après renseigne le montant de la dépense pour 
l'exercice 1867 : 

Nombre 

de reclus. 

Journées 

d'entretien 

à 8S cent. 

Dépôt de la 

Cambre. 

MONTANT. 

Nombre 

de reclus. 

J o u r n é e s 
d'entretien 

à 30 cent, 
et 

à 5Î> centimes 

Dépôt de 
Hoogstraeten 

M O N T A N T . TOTAL. 

298 
314 
343 
322 

23,802 
22,461 
25,325 
25,186 

FR. C . 
20,231 70 
19 091 85 
21,524 55 
21,408 10 

293 
251 
223 
291 

14,586 
11,778 
10,561 
14,480 

FR. G. 
7,999 80 
6,391 55 
5,729 05 
7,870 25 

FR. C . 
28,231 50 
25,483 40 
27,253 60 
29,278 35 

96,772 82,256 20 51,405 27,990 65 110,246 85 

A déduire pour domiciles de secours contestes 

Total pour la Cambre et pour Hoogstracten . . 

Frais de transport et de trousseau de 21 reclus qui ont émigré vers 
les Etats-Unis d'Amérique et frais de trousseau de 16 reclus 
qui ne sont partis qu'en 1868 

Frais d'entretien de jeunes colons aux écoles de réforme pendant 
le deuxième semestre 1866 et le premier semestre I8t>7 . 

Frais de trousseau de quatre colons des écoles de réforme, placés 
comme mousses au service de la marine marchande . 

Frais d'entretien dans les autres dépôts et dans les prisons, après 
l'expiration de la peine correctionnelle 

Total général fr. 

213 35 

110,033 35 

8,178 Oi 

29,218 30 

360 » 

2,559 23 

150,349 07 
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L'année IS07 présente sur l'exercice 18G6 une augmenlation de 
dépense de fr. 5.177-19, qui est due d'abord à l'augmentation 
du prix de la journée d'entretien et, en second lieu, aux conditions 
si défavorables dans lesquelles la classe nécessiteuse s'est trouvée. 

$ G. — MONT-DE-PIÉTÉ. 

Le tableau ci-après indique, comme les années précédentes, le 
résumé des opérations du Mont-dc-Piété, depuis sa réorganisation : 

1848 . 
1849 . 
1850 . 
1851 . 
1852 . 
1855 . 
1854 . 
1855 . 
1850 . 
1857 . 
1858 . 
1859 . 
1860 . 
1861 . 
1862 . 
1865 . 
1864 . 
1865 . 
1866 . 
1867 . 
1868(lerscm.)ii39 

Nombre' 
d'enga- j 
gements 

Valeur, 
Nombre 
de déga- Valeur, 
gements, 

Dénéfices. 

I F R . I F R . 
283,564 2,181,964 285,715 2,053,481 
235,187 2,038,187 253,116 1,994,932 
221,766 1,896,199 211,048 1,769,285 
268,5412,195,750 242,598 2,058,813 
288,997 2,227.760 274,505 2,123,185 
293,085 2,276.036 281,599 2,200.953 
314,926 2,459,289 295,416 2,265,515 
535,575 2,679,642 319,193 2,502.744 
310,638 2,629,039 317,237 2,631,696 
288,917 2,565.552 2*8,618 2,486,042 
135.555 1,238,328157,495 1,245,744 
298,844 2,878,936282,635 2,690,6 ) 4 
297,047 2,850,399286,634 2,723,286 
292,1505,028,213 282,159 2,797,255 
247,093 2,714,914 260,625 2 937,980 
244,671 2,743,4-15 244,762 2,727,281 
286,915 3,402,795 261,636 5,046,540 
303,725 3,592,180292,160 3,426,193 
265,684 5,464,341 264.07 i 3,271,899 
264,478 5,509,59S 250,591 3.J85.290 72 

,9321,910,943130,586 1,801,891 

8,427i 
8,481! 
9,110, 
9,016' 
9.668' 

FR. I FR. 
17,2211 96,920 53,832 40 
15,032 86,060 21,883 68 
6,654! 56,702 19,760 23 
5,708' 60,426 50,869 90 

81,23853,794 30 
71,049 53,986 93 
73,840 52,794 16 
71,831 54,922 58 
81.297 39,569 78 

8,555! 69,57645,058 54 
3,745! 54,017 57,459 81 
7,443' 72,514 46,036 19 
8,909! 91,31659,104 21 
9,50lj 90,996 86,643 70 
8,596100,028 53.257 04 
6,109, 83,409 52,517 25 
4,542 61,647 41,456 54 
6,812 104,552 01,384 92 

10,919! 14!,598 58,273 52 
7,851 95,136 36,581 49 
5,297: 44,829 

Chap. ii. — CONTENTIEUX. 

Les procès, actuellement terminés, que la Ville a eu à soutenir 
<levant la juridiction civile ont eu pour objet : 

lo Des expropriations pour cause d'utilité publique, au nombre 
de quatre : une pour la rue de la Vanne et trois pour la rue des 
Chartreux. Elles ont toutes été terminées par jugement. 

2° Une action en revendication d'un terrain au quartier Léopold. 
Un arrêt de la Cour d'appel a reconnu le bien fondé de la reven
dication. 

5 9 Une demande de dommages-intérêts intentée par M. le comte 



h Uèrode par suite du changement de niveau adopté pour la rue 
de la Porte-Rouge. L'affaire a été terminée par un arrêt de la Cour 
d'appel, qui a alloué des indemnités au demandeur. 

4« Une action contre M. De Cartier, en démolit ion de construc
tions établies contrairement aux dispositions d'un contrat de vente. 
Clic affaire a été terminée par transaction. 

5° Deux demandes en dommages-intérêts intentées par le sieur 
Vanderborght, l'une, au sujet d'une démolit ion d'oftice, el l'autre, 
relativement à l'interdiction d'habitation de plusieurs de ses mai
sons. La Cour d'appel a confirmé les deux jugements du tribunal 
de première instance déboutant îe demandeur de son action. 

G° Une action du sieur Tichon, tendant à contraindre la Ville 
¡1 acquérir un immeuble. Le tribunal a repoussé la demande. 

7° Douze actions en réparation de dommages occasionnés par 
suite de l'exécution des travaux de la Senne. 

La Compagnie anglaise a été condamnée à garantir la Ville de 
toutes les condamnations prononcées contre celle-ci. 

8° Le refus d'un contribuable d'acquitter la taxe sur les construc
tions. Cette affaire s'est terminée par le paiement de la taxe, après 
jugement. 

9° Une action contre le sieur Lalour, à l'effet de le contraindre 
à faire disparaître d'une vitrine située du côté de la place de l'Uni
versité les stores et les inscriptions. Cette affaire s'est terminée par 
un arrêt de la Cour d'appel favorable à la Ville. 

10° Une action en bornage contre le sieur Jasmes. Celui-ci 
a intenté une action reconventionnelle en exécution de certains 
travaux. Il est intervenu un jugement ordonnant le bornage et 
l'exécution des travaux demandés . 

11° Une demande de MM. Devylder et E m é r i q u e , tendant à 
faire autoriser judiciairement la Ville à leur payer le montant de 
sommes dues par elle à M. Lacour et frappées de saisies et opposi
tions. Celte affaire s'est terminée par arrangement. 

12° Le rétablissement d'un trottoir dans son état primitif. Le 
demandeur s'est désisté de son action. 

13° Une assignation au curateur de la faillite Lebrun, pour faire 
admettre la Ville au passif de celle faillite. Le curateur a versé à la 
caisse communale le montant intégral de la créance. 

14° Le paiement des frais faits pour le relevage d'un bateau coulé 
dans le canal deCharlcroy. Il est intervenu un jugement par défaut, 
qui a été suivi d'exécution. 

15° Une demande en dommages-intérêts du sieur Lascombc, du 
chef de dégâts causés à sa maison, rue de l'Evéque. Une transaction 
a mis fin au procès. 



16° Le recouvrement de diverses sommes dues pour abonne
ment aux eaux de la Ville. Toutes ces affaires se sont terminées 
par le paiement après citation. 

17° Le recouvrement du droit de stationnement de voitures de 
place dû par sept adjudicataires. Six ont payé, le septième a obtenu 
un délai pour s'exécuter. 

18° Le refus de l'Etat de payer la taxe sur le revenu cadastral 
pour une maison rue des Eperonniers, affectée au service du chemin 
de fer. La députation permanente s'étant prononcée en faveur de 
l'Etat, l'affaire a été déférée à la Cour de cassation, qui s'est déclarée 
incompétente . 

Les causes encore pendantes sont : 

1° Une action en revendication de caves situées sous la rue 
Royale. 

2° Une action en revendication du Temple des Augustins. 

5° Une réclamation du sieur Dirickx au sujet de l'établissement 
d'une nouvelle rue aux abords de l'avenue Louise. 

4° Une demande de M . Desmedt,en résolution d'un contrat d'en
treprise ayant pour objet les fournitures nécessaires à l'alimenta
tion des chevaux de la ferme des boues. 

5° Une contestation avec M. Francotte sur le chiffre de sommes 
dues pour travaux de remblai à l'emplacement de la cité Fontainas. 

6° Une action du sieur Ketelaers, tendant à pouvoir enlever le 
matériel existant à p iedd'œuvre près du pont du bois de la Cambre. 

7° Une action du sieur Grégoire, à l'effet d'obtenir des dommages-
intérêts pour son renvoi du corps des sapeurs-pompiers. 

8° Une action en dommages- intérêts intentée par le sieur Quillet 
et fondée sur le préjudice qu'il a éprouvé par le fait de l'abaisse
ment du niveau de la rue de la Vanne. 

9° Une réclamation du sieur Ghesquière, par suite de la démoli
tion ordonnée d'office d'une partie de façade, avec retour, rue du 
Miroir. 

40° Une action en dommages- intérêts intentée par M. Hahn 
pour l'inondation d'une cave, rue de la Violette. 

11° Une demande en dommages- intérêts du sieur Leemans pour 
dégâts causés à son immeuble, avenue de la Toison d'Or, par suite 
de l'irruption des eaux. 

42° Une demande de nomination d'experts faite par le sieur 
Deboeck pour déterminer les travaux à exécuter à sa brasserie, rue 
Saint-Pierre. 
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15<i Une action en paiement de travaux exécutés d'office, impasse 

de l'Aubette. 
lio rue action en résiliation du bail d'une cave sise rue du 

riiène, <Slis, et en paiement d'un semestre de loyer. 
15« Une action en paiement de sommes dues par les sieurs 

Debehret Moreau, du chef de travaux d'embranchement, de frais 
d'acte et d'abonnement à la distribution d'eau. 

16° Deux actions en expropriation pour cause d'utilité publique, 
l'une rue du Berceau, et l'autre rue Notre-Dame de Grâce. 

17u Vingt et une actions en dommages-intérêts du chef de préju
dice causé par suite de l'exécution des travaux de la Senne. 

Les affaires portées devant les justices de paix ont eu pour objet : 

1° Une action en paiement de la taxe sur les constructions. Le 
contribuable a payé après citation. 

2° Huit actions en paiement de redevances aux eaux de la Ville 
et du coût de travaux d'embranchement. Quatre ont été terminées 
après citation; trois débiteurs ont payé après jugement; une 
aifaire a été laissée sans suite. 

5° Une action en paiement des frais de réparation aux appareils 
delà distribution d'eau. Le débiteur s'est acquitté sans jugement. 

4° Une action en enlèvement du grillage en fer établi devant 
la loge n°A, au marché de la rue de la Madeleine. Le juge de paix 
adonné gain de cause au sieur Hauwaerts, demandeur; la Ville a 
interjeté appel. Le tribunal de l r e instance n'a pas encore statué. 

Quatre affaires en paiement de travaux exécutés d'office, im
passe de l'Arquebuse, sont actuellement pendantes devant le juge 
de paix du 1 e r canton. 

Les hospices ont été autorisés : A à ester en justice : 

1° Contre le sieur Vanhouthembosch, en paiement d'une somme 
de fr. 562-50, restant due pour achat d'osiers provenant du ci-de
vant étang de Woluwe-Saint-Pierre ; 

2° Contre le sieur Malhys, pour le contraindre à payer une 
somme de 600 francs, représentant une année de fermage de trois 
prairies sises à Saint-Gilles ; 

Et 5° Contre le sieur Meert-Verhoeven et ses enfants mi
neurs, pour obtenir le remboursement d'une rente au capital 
de fr. 2,902-50; 

S. À transiger avec les sieurs Craninckx et Capouillet, pour 
mettre fin à des procès intentés par ces derniers, du chef de dégâts 
causés à leurs propriétés et résultant des travaux exécutés par les 
hospices. 



La fabrique de l'église Sainte-Gudulc a été autorisée à ester 
en justice pour obtenir la délivrance d'un legs qui lui a été fait par 
la dame veuve Moyen. 

Ainsi fait en séances des 29 et 30 septembre, 4 e ret2 octobre 18C8. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A . LACOMBLÉ. 

M . le Bourgmestre dépose le projet de budget pour l'exer
cice 1869. 

Le projet de budget est renvoyé à la section des finances, qui se 
réunira le lundi 12 octobre, à deux heures, pour l'examiner. Tous 
les membres du Conseil sont invités à assister à cet examen. 

M . l'Echevin De Vadder donne lecture du procès-verbal de 
la vérification trimestrielle de la caisse communale, constatant, à la 
date du 21 septembre 1868, une encaisse de fr. 197,588-24 cor-
forme aux écritures. 

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

Le conseil général d'administration des hospices et secours a fait 
louer publiquement, par le ministère du notaire Schelfbaut, le 
13 juin dernier, des biens ruraux appartenant aux hospices et à la 
bienfaisance et situés dans les communes de Crainhem, Dieghem, 
Evere, Steynockerzeel, Nederockerzeel, Nosseghem, Saventbem, 
Schaerbeek, Slerrcbeek, Wesembeek, Woluwe-Saint-Etienne, 
Y/oluwe-Suinl-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre. 

Celte opération a donné le résultat suivant : 

Hospices : 56 hectares 23 ares 51 centiares. 

Prix anciens . . . . . . . fr. 8,150 
Prix nouveaux 9,154 

Augmentation fr. 1,004 

Bienfaisance : 17 hectares 07 ares 65 centiares. 

Prix anciens . . . . . . . f»'. 2,552 
Prix nouveaux 2,990 

Augmentation fr» 458 

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



r P conseil général d'administration des hospices et secours a fait 
louer Publiquement, par le ministère du notaire Walravens, de 
ïïLse-ten-Noode, le 11 juillet dernier, des biens ruraux appar-
tenant aux hospices et à la bienfaisance et situés dans les commu-
,WdeWoIuwe-Sl-Pierre, Beersel, Droogenbosch, Berthem, Cor-
berg, Forêt, lxelles, Linkebeek, Uccle et Vossem. 

Celte opération a donné le résultat suivant : 

Hospices : 47 hectares 97 ares 42 centiares. 

Prix anciens . . . • . . fr. 6,422 56 
Prix nouveaux » 8,174 » 

Augmentation. fr. 1,751 44 

Bienfaisance : 15 hectares 9 ares 25 centiares. 

Prix anciens fr. 1,425 05 
Prix nouveaux . . . . . . » 1,514 » 

Augmentation fr. 90 95 

Par acte passé devant le même notaire, le 17 juillet, une parcelle 
de terre de 2 hectares 2 ares 70 centiares, située à Molenbeek-St-
Jean, et qui avait été retenue à la séance du 11 du même mois, a 
été louée au sieur Vandergoten, pour la somme de 335 francs, soit 
une augmentation de 60 francs sur le bail précédent. 

La section des finances vous propose, Messieurs, de charger le 
Collège de transmettre les baux, 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 Lepoivre, d'Ath, 
51 hectares 58 ares 89 centiares de terres labourables, situées à 
Hellebccq (flainaul). 

Cette location a produit la somme de 5,225 francs, soit une aug
mentation de fr. 457-06 sur le bail précédent. 

La section des finances vous propose, Messieurs, de charger le 
Collège de transmettre le bail, 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 Dobbelaere, de 
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Walervliet, 22 hectares 42 ares 09 centiares de terres et digues 
s i tuées clans les communes de Yzendyke (Pays-Bas) et Watervliet 
(Belgique), et provenant de la succession de M. Fermonl. 

Ces biens éta ient p r é c é d e m m e n t o c c u p é s , à mi-fruits, par le sieur 
Maenhout. 

Le résul tat de la location donne un produit de fr. 5,816-50. 

La section des finances vous propose, Messieurs, de charger le 
Col lège de transmettre le procès -verba l de location, avec avis favo
rable, à l'approbation de l 'autorité s u p é r i e u r e . 

Par acte passé devant le notaire Broustin, le 4 août dernier, le 
conseil général d'administration des hospices et secours a loué au 
sieur Dufrane une maison sise rue P a c h é c o , n° 48, au prix annuel 
de 1,550 francs, outre les contributions généra lement quelconques, 
qui sont à charge du locataire. 

Cette propr ié té avait été acquise, le 15 août 1 867, pour établir le 
local des c o m i t é s de charité de la t ro i s i ème division. 

La section des finances vous propose, Messieurs, de charger le 
Col lège de transmettre le bail, avec avis favorable, à l'approbation 
de l 'autorité s u p é r i e u r e . 

Par acte passé devant le notaire Broustin, le 1 e r septembre, le 
conseil général d'administration des hospices et secours a loué à 
3|me veuve Bovy, née Elise Hairs, une maison sise rue de l'Infir
merie, n° 6, appartenant à l'hospice de l'infirmerie. 

Le loyer est fixé à 1,000 francs; il ne présente aucune augmen
tation sur le bail précédent . 

La section des finances vous propose, Messieurs, de charger le 
Col lège de transmettre le bail, avec avis favorable, à l'approbation 
de l 'autorité s u p é r i e u r e . 

Le conseil général d'administration des hospices et secours a fait 
ijuer publiquement, par le m i n i s t è r e du notaire Lepoivre, d'Ath, 
le droit de chasse sur 52 hectares de terres labourables situées à 
Hellebecq (Hainaut). 

Il a été adjugé à M . le baron Ch. de Wykersloolh, pour la somme 
annuelle de 80 francs, soit une augmentation de 50 francs sur l'an
cien bail. 

La section des finances vous propose, Messieurs, de charger le 
Collège de transmettre le bail, avec avis favorable, à l'approbation 
de l 'autorité s u p é r i e u r e . 
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IP conseil Renerai d'administration des hospices et secours a fait 

v,ndre publiquement, par le ministère du notaire Vermeulen, le 
«S août dernier, un lot de terrain au quartier Louise, faisant par-
né des biens dont l'aliénation a été autorisée par décision du 21 no
vembre 1845. 

Ce lot, portant le n° 158, est situé rue du Drossart; il contient 
j are 42 centiares 2 milliares et a été adjugé, en principal et acces
soires, pour la somme de fr. 5,720-70, soit à raison de fr. 40-23 
le centiare. 

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

Le conseil général d'administration des hospices et secours a fait 
vendre publiquement, par le ministère du notaire Vermeulen, le 
19 septembre dernier, trois lots de terrain situés à Molenbeek-
Saint-Jean, rue Heyvacrt, et faisant partie des biens dont l 'aliéna
tion a été autorisée par arrêté du 5 octobre 1827. 

Ces trois lots, d'une contenance totale de 11 ares 30 eentiares 
t> milliares, ont été adjugés en masse, en principal et accessoires, 
à la somme de fr. 18,016-50, soit à raison de fr. 15-56 le centiare. 

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 de -
mande de céder à la commune de Campenhout une parcelle de terre 
de 1 are 09 centiares, à prendre des parties de terre situées en la
dite commune, sect. E , n o s 525 et 526, et appartenant à la fonda
tion Terkisten. 

Cette emprise est faite pour porter à 6m50 la largeur du chemin 
de grande communication vers la station de Haecht. La cession 
est acceptée sur le pied de 5,000 francs l'hectare, soit, pour l'em
prise, fr. 54-50. 

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

— Les conclusions de ces divers rapports sont adoptées sans 
débat. 
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M . l ' E c h e v i n De Vadder fait, au nom de la section des finan
ces, un rapport sur le compte de l'hospice des Aveugles pendant 
1 exercice 18 (¡7. 

— La discussion de ce rapport est renvoyée à la prochaine 
séance (1). 

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

La section des finances a examiné les comptes présentés, pour 
l'exercice 1867, par les conseils d'administration des quatre légions 
et du bataillon des chasseurs-éclaireurs de la garde civique de notre 
ville. 

Ces comptes offrent le résultat .suivant : 
î r e légion, excédant 
2 e » » 
5 e » balance exacte entre les recettes et les 

dépenses . . . . . 
4 e » excédant . . . . . 

Total. 
Chasseurs-éclaireurs, excédant de dépenses 
Reste en totalité un excédant de recettes de . fr. 276 61 
La vérification des pièces produites à l'appui des comptes a con

staté que toutes les dépenses ont été régulièrement faites. 
La section des finances vous propose, Messieurs, de charger le 

Coiiége de transmettre ces comptes, avec avis favorable, à la dépu-
taiion permanente, pour approbation. 

fr. 1 73 
. 235 50 

» » 
. 45 95 
fr. 280 96 

4 5a 

Les budgets présentés par les différents corps de la garde civi
que, pour l'exercice 1869, s'élèvent à fr. 54,117-55, savoir : 

1° Etat-major . . . . 
2° Conseil de discipline. 
5° Conseil de recensement 
4° l r e légion . . . . 
5° 2 e id . . . . . 
6° 3 e id . . . . . 
7° 4 e id . . . . . 
8° Bataillon de chasseurs-éclaireurs 
9° Chasseurs belges 

10° Artillerie . . . . 
11° Cavalerie . . . . 

Ensemble 

fr 

fi 

3,000 » 
1,400 » 

800 » 
6,147 55 
5,752 » 
6,948 » 
6,152 
2,058 

500 
1,000 

400 
54,117 55 

(t) Voyez page 269. 
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ro oo légion demande à l'article : frais de bureau et d'impres
sion un crédit extraordinaire de 200 francs pour la confection 
d'un' nouveau registre matricule et de nouveaux contrôles de ba
ladions et de compagnies, dépense nécessitée par les changements 
oui lors de la dernière réorganisation quinquennale, ont été faits 
dans la circonscription de presque toutes les compagnies. 

La section des finances adopte cette demande de crédit. 
La 3e légion sollicite un crédit extraordinaire pour renouveler 

une partie de l'équipement de ses tambours. La section désire 
que cette dépense soit, comme en 1802 et 1863, répartie sur deux 
ou plusieurs exercices. 

En conséquence, elle vous propose de fixer les budgets des diffé
rents corps de la garde civique, pour l'exercice 1869, comme suit : 

I o État-major 
2° Conseil de discipline. 
5° Conseil de recensement . 
4° 1re légion 
5° 2e id. . . . 
6° 5 e id. . . . 
7° i- e id. 
8° Chasseurs-éclaireurs. 
9° Chasseurs belges 

10° Artillerie . 
11° Cavalerie 

fr. 

Total 
A déduire le boni des comptes de 1867. , 

3,000 » 
1,400 

800 
6,147 55 
5,732 
6,698 
6,132 » 
2,058 

500 
1,000 

400 » 

33,867 35 
280 96 

33,586 39 

Les conclusions de ces deux rapports sont adoptées. 

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

A la clôture de l'exercice 1867, i l restait disponibles diverses 
sommes sur les crédits votés par le Conseil pour des travaux en 
cours d'exécution, mais dont l'achèvement n'était pas assez 
prochain pour permettre à l'Administration de liquider les comptes 
en temps utile. 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Messieurs, de transférer 
au budget de l'exercice 1868, à titre de crédits extraordinaires, 
les sommes disponibles sur les postes suivants : 

1° Université fr. 18,938 52 
2° Hôtel de Ville. Travaux de reconstruction. . 10,722 98 
3° Cité Fontainas 6,735 03 
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4" 
5° 
6° 
7° 

Consti uction de l 'école n° 9 . 
D é p e n d a n c e s du Pet i t -Château 
Construction du m a r c h é S a i n t - G é r y 
Paratonnerre de l'Hôtel de Ville 

Le montant de la d é p e n s e sera p r é l e v é sur 
l'exercice courant. 

fr. 6,843 69 
. 60,087 15 
. 7,854 21 
. 4,500 • 

les ressources de 

M. le Bourgmestre. La mesure que nous vous proposons n'est 
pas un transfert dans l'acception ordinaire de ce mot en matière de 
c o m p t a b i l i t é , car on ne transfère pas des crédits d'un exercice clos 
à un exercice ouvert. Si nous employons celte expression, c'est afin 
qu'on ne s'imagine pas que nous demandons des suppléments d'al
location pour des d é p e n s e s i m p r é v u e s . Les crédits dont il s'agit 
ici ont été r é g u l i è r e m e n t votés dans le cours du dernier exercice. 
Les fonds étaient faits, et nous avions le droit de les dépenser avant 
la c lô ture du compte. Mais les travaux n'étaient pas assez avancés 
pour que cette d é p e n s e pût être l iqu idée . Nous vous demandons, en 
c o n s é q u e n c e , de nous conserver pour l'exercice actuel les crédits 
vo lé s pour l'exercice précédent . C'est une simple régularisation. 

M. Jacobs. J'ai eu l'honneur de soumettre ces observations à la 
section des finances, et je suis heureux de constater que M . le Bourg
mestre partage ma manière de voir. L'allocation pourrait être libellée 
dans les termes que voici : « Crédits à pré lever sur les ressources 
disponibles de l'exercice 1867. » 

M . le Bourgmestre On pourrait dire aussi : « Renouvellement 
de crédi t s déjà votés pour l'exercice 1867 » , puisque, si nous les 
redemandons, c'est uniquement parce que cet exercice est clos. 

M. Jacobs. Le boni de fr. 100,497-51 du compte de 1867 
suffirait, et au de là , pour cette d é p e n s e . 

M. le Bourgmestre. L'honorable membre pourrait ajouter que 
nous n'avons pas porté au boni de 1867 les 800,000 francs qui 
forment le reliquat du compte du dernier emprunt ; et cela par la 
m ê m e raison, c'est-à-dire parce que l'exercice 1867 était clos. 

Il est impossible que l'on se trompe sur la nature des crédits que 
nous vous demandons. Les explications qui viennent d'être échan
gées suffisent pour que chacun assigne à cette allocation son véri
table caractère . 

M. Jacobs. Sans doute, mais l'expression est impropre. 

M. Bischoffsheim. On pourrait qualifier l'allocation de la ma
nière suivante : « Transfert de crédits et de ressources de l'exer
cice 1 8 6 7 . » 

M. Jacobs. Cela ne se peut pas. M . le Bourgmestre vient de 
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reconnaître qu'on ne transfère pas un crédit d'un exercice clos à un 
exercice courant. 

M. le Bourgmestre. J'ai reconnu que l'expression n'était pas 
conforme au style ordinaire de la comptabilité communale. 

M. Jacobs. L'exercice est clos. Un transfert est impossible. 

M. le Bourgmestre. C'est une simple dispute de mots. 

Si, avantle 51 juillet, nous étions venus vous demander le transfert 
de ces crédits votés, dont nous n'avions pas pu faire emploi, i l n'y 
aurait rien eu de plus simple. Personne n'eût soulevé la moindre 
objection. Maintenant, l'exercice est clos, mais nous sommes dans 
la même situation, puisque les sommes que vous nous avez allouées 
ne sont pas dépensées. Nous venons donc, après la clôture du 
compte, vous demander un crédit sur les ressources de l'exercice 
18(i7. Au fond, nous sommes d'accord. Quant à la forme, si l'ho
norable membre tient à rectifier le libellé de l'allocation, je ne 
m'oppose pas à celte rectification, mais elle ne me paraît pas néces
saire, parce que les explications que nous venons d'échanger indi
quent suffisamment le véritable caractère de l'allocation. 

M. Jacobs. Après ces explications, je ne vois pas d'inconvé
nient à laisser le crédit libellé tel qu'il l'est par le rapport. 

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

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

La Ville possède, rue de l'Orsendael, différents terrains provenant 
de propriétés expropriées pour l'élargissement et l'assainissement 
de ladite rue. 

Afin de donner aux lots de terrain à revendre une conformation 
régulière, et tirer de la propriété le meilleur parti possible, i l 
est nécessaire d'acquérir une parcelle de 20 centiares 3 mil-
liares, située à front de la rue de Schaerbeek, et provenant d'une 
maison dont une partie a été acquise pour l'élargissement et le re
dressement de l'ancienne rue dite : Chemin-de-Terre, aujourd'hui 
rue de Schaerbeek. 

Le Collège a traité avec les propriétaires, ensuite^d'une expertise 
contradictoire, à raison de fr. 105-25 le mètre carré. 

La section des finances vous propose, Messieurs, d'approuver 
cette acquisition, qui est faite pour cause d'utilité publique. 
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La Société royale de zoologie, d'horticulture et d'agrément a fait 
connaître à notre Administration qu'elle se trouve dans l'impossi
bilité de payer le quart d'annuité dû à la Société du crédit commu
nal, à l'échéance du 15 septembre dernier. 

Ensuite de la garantie donnée par la Ville, le paiement de cette 
annui té , soit fr. 8,728-88, incombe à la caisse communale. 

La Société royale de zoologie nous fait savoir que la différence de 
certaines recettes, entre les évaluations portées au budget et le pro
duit rée l , est la cause du recours qu'elle est forcée de prendre envers 
notre Administration. 

C'est ainsi que les entrées , évaluées à 65,000 francs pour l'an
n é e , n'avaient donné au 1 e r septembre, qu'une recette de 
fr. 52,607-50, et le produit des abonnements, porté pour 
54,750 francs, ne s'élevait, à la même époque, qu'à fr. 26,328-75. 

Dans cet état de choses, la section des finances, d'accord avec le 
Collège, vous propose, Messieurs, de voter un crédit extraordinaire 
de fr. 8,728-88 sur l'exercice 1868. Cette dépense sera couverte au 
moyen des ressources 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 second, l'abstention de M. Watteeu, 
membre du conseil d'administration de la Société royale de zoologie. 

M. l'Echevin Watteeu. La section du contentieux s'est oc
cupée de l'hôtel Obert. Elle sera convoquée de nouveau, pour 
examiner les constructions, dans le courant de cette semaine. Cette 
affaire, qui est portée à l'ordre du jour, doit donc être ajournée 
à la prochaine séance. — Adhésion. 

M. l'Echevin Watteeu. Le Conseil se rappelle qu'après avoir 
demandé et obtenu des délais , les concessionnaires du chemin de 
fer américain nous ont avoué leur impuissance d'accomplir leurs 
engagements. Il avait été entendu que, dans ces circonstances, il y 
aurait lieu à procéder à une nouvelle adjudication. Cette mesure 
fâcheuse pouvait jeter le discrédit sur une entreprise abandonnée 
avant même d'être mise à exécution, mais il eût fallu y recourir 
prochainement. C'est dans cette situation que M. Morris est venu 
proposer au Collège de se substituer aux concessionnaires primi
tifs , de déposer un cautionnement nouveau et d'exécuter le chemin 
de manière à être l ivré à la circulation au printemps prochain. Il 
offrait d'exploiter la ligne avec des voitures du système américain, 
comme indique le modèle placé sous vos yeux, et d'organiser le 
service dans les meilleures conditions pour le public. 
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Nous avons appris que, cette fois, la personne qui venait à nous 
s e rouvait à même de remplir ses promesses, et nos renseigne
ments se trouvent parfaitement vérifiés aujourdhui, puisque 
u Morris a acquis, de M. Stevens, un vaste terrain à proximité du 
bois de la Cambre, pour y installer ses écuries et remises. S'étant 
mis d'accord avec les concessionnaires primitifs, il ne s'agissait plus 
que de souscrire à des modifications de détail au cahier des charges, 
pour rendre la substitution définitive. 

Les circonstances donnaient à la conclusion d'un nouveau traité 
un caractère d'impérieuse urgence : M. Morris se trouvait en Bel-
gique pour peu de jours, et abandonnait l'affaire s'il ne pouvait la 
traiter avant son départ. Il insistait sur ce point, par ce qu'il ne lui 
restait que le temps rigoureusement nécessaire pour faire confec
tionner les voitures, et qu'il ne voulait pas s'exposer à perdre la 
saison favorable de l'année prochaine et à devoir commencer son 
service à l'entrée de l'automne. D'un autre côté, les concessionnai
res primitifs se désistaient envers M. Morris, à la condition d'obtenir 
la restitution immédiate de leur cautionnement, parce qu'ils avaient 
entamé des négociations avec une autre personne. 

Préoccupé avant tout d'assurer l'installation d'un mode de trans
port appelé à rendre de grands services à la population, le Collège 
n'a pas hés i t é ,— à cause de l'impossibilité de réunir le Conseil en 
nombre suffisant à cette époque de l'année, — à admettre les modi
fications que je vais avoir l'honneur de vous communiquer. 

La durée de la concession sera de 90 années . 

Plusieurs membres. Quelle était la durée de la première con
cession? 

M. l'Echevin Watteeu. Les entrepreneurs auxquels M . Morris 
demande à succéder avaient soumissionné pour quarante années ; 
mais je ne m'étonne pas qu'ils n'aient pas trouvé les ressources 
nécessaires à leur entreprise, dans de telles conditions de durée. 
En effet, quoique cette affaire ne soit pas d'une très-grande impor
tance, elle nécessite cependant une sortie de caisse de 250 à 300 
mille francs, et un concessionnaire sérieux est peu disposé à faire 
une dépense aussi considérable de premier établ i ssement , s'il n'a 
pas la conviction que les dernières années de la concession com
penseront les pertes des premières . 

Il n'y a, du reste, aucun inconvénient à ce que la concession 
soit accordée pour quatre-vingt-dix années au lieu de quarante. 
Si le service est bien organisé, le public en retirera de grands avan
tages. Si l'affaire est mauvaise, elle sera abandonnée, comme toutes 
les mauvaises affaires, au bout de quelques années d'exploitation. 

M. Morris demande aussi une modification au prix du transport. 
D'après l'ancien tarif, le prix était de 10 centimes par ki lomètre 
pour la première classe, de 6 centimes pour la seconde. Notez que 
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ce sont des maxima, et que le concessionnaire est libre d'abaisser 
les prix, mais non de les é l ever au-dessus de cette limite. M. Morris 
demande que les prix soient de 10 centimes par kilomètre pour la 
p r e m i è r e classe et de i) centimes pour la seconde. Comme l'écart 
est insensible entre la p r e m i è r e et la seconde classe, il est indubi
table que le concessionnaire comprendra qu'il est de son intérêt de 
descendre au-dessous de 9 centimes pour la seconde classe; mais, 
enfin, il demande la latitude d'aller jusqu'à 9 centimes. 

M . Ranwet. De combien de k i l o m è t r e s est le parcours du che
min de fer? 

M . l'Echevin Watteeu. L'avenue Louise a 2,400 mètres. Le 
parcours entier est de 4,000 ou 4,500 mètres . Par conséquent, 
pour aller de la porte de Schaerbeek au bois de la Cambre, on paie
rait, au maximum, 40 centimes. Aujourd'hui les omnibus, qui ne 
sont pas établ i s dans des conditions aussi agréa b l e s , font payer 
50 centimes. 

M. Walter. L'omnibus qui part du bas de la ville coûte cin
quante centimes; mais l'omnibus qui part de la chaussée deChar-
leroy ne coûte que vingt centimes. 

M. Cattoir. Qu'est devenu le cautionnement de l'ancien conces
sionnaire? 

M. le Bourgmestre. Je prie l'honorable membre de laisser 
M. l'Echevin Watteeu continuer son e x p o s é . 

M. l'Echevin Watteeu. L'article 62 du cahier des charges est 
rédigé dans les termes suivants : 

« L'exécut ion sera c o m m e n c é e , pour être cont inuée sans désem
parer, dans le mois de la remise des expéd i t ions ment ionnées à l'ar
ticle précédent (les expéd i t ions des projets définitifs qu i , d'après 
l'article 61, devaient être e n v o y é e s au Collège quinze jours au plus 
tard après l'approbation de ces projets). Elle devra être totalement 
achevée au plus tard neuf mois a p r è s . » 

Le nouveau concessionnaire est beaucoup plus explicite. Voici la 
rédact ion qu'il propose : 

« Les travaux seront c o m m e n c é s et achevés comme suit : La 
> p r e m i è r e section, s 'étendant du bois de la Cambre à la place 
» Louise, sera c o m p l é t é e le 1 e r mai 1869 La d e u x i è m e , de la place 
» Louise à la place des Palais, le 15 mai 1869. La tro is ième, de la 
» place des Palais à l'ancienne porte de Schaerbeek, le 1 e r juin 1869.» 

L'article 90 du cahier des charges porte : « Le service commen
cera, en é t é , à cinq heures du matin et finira à onze heures du soir; 
en hiver, i l commencera à sept heures du matin et finira à neuf 
heures du soir. » 
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Le concessionnaire demande à cet article les modifications sui-

'MCle\er\ke commencera en été , au plus tard à huit heures du 
, malin et finira au plus tôt à dix heures du soir; en hiver, il corn-
, mencera au plus tard à neuf heures (Tu matin et finira au plus 
„ loi. à neuf heures du soir, 

a Les prix pourront être doublés après dix heures du soir. » 
La faculté qu'il demande de doubler les prix après dix heures 

du soir, si le service continue jusqu'à onze heures ou minuit, par 
exemple, le concessionnaire la justifie par cette considérat ion, que 
les retardataires ne seront jamais assez nombreux pour compenser 
les dépenses du service; tandis que s'il peut doubler les prix, il 
pourra rouler avec le tiers des voyageurs. 

Cette faculté nous l'accordons aux voitures de place après onze 
heures du soir. 

Une dernière modification est demandée à l'article 95 qui est 
ainsi conçu : 

« Une taxe de 100 francs par voiture sera payée à la Ville pour 
la première année d'exploitation. Cette taxe sera maintenue ou 
augmentée chaque année, au gré de l'Administration, sans qu'elle 
puisse excéder 500 francs par voiture. » 

Il faut remarquer que le cahier des charges qui a servi de base 
à l'adjudication impose à l'entrepreneur du chemin de fer américain 
des obligations qui ne sont imposées à aucun autre mode de trans
port. Par exemple, quoique les omnibus du chemin de fer a m é r i 
cain ne puissent pas détériorer la voie publique, le cahier des 
charges impose rigoureusement à l'entrepreneur l'obligation d'en
tretenir, non-seulement la voie qu'il parcourt,mais encore une zone 
de chaque côté de cette voie. La Ville est affranchie de toute d é 
pense d'entretien. C'est en tenant compte de cette circonstance 
(jue le Collège a consenti à diminuer le minimum et le maximum 
de la taxe à percevoir sur chaque voiture. 

L'article 95 serait rédigé comme suit : 
« Une taxe annuelle de 75 francs par voiture sera payée à la 

» Ville pendant les cinq premières années . A l'expiration de cette 
» période, la taxe pourra être successivement augmentée de 
» 25 francs chaque année, jusqu'à 250 francs. 

» Le quart de cette taxe sera dû pour les voitures s u p p l é m e n -
» taires que le concessionnaire fera circuler dans les circonstances 
» exceptionnelles, sans dépasser le nombre de 25 jours par année . 
» Si ce nombre est dépassé , la taxe entière sera exigible. 

» Pour les voitures du service ordinaire, la taxe sera exigible 
» pour toute l 'année, du 1 e r janvier au 31 d é c e m b r e , quelle que 
» soit l'époque de leur mise en circulation. Elle sera payée par 
» anticipation et ne pourra donner lieu à aucune restitution, m ê m e 
» si le nombre des voitures subissait une diminution. » 
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Dans certaines circonstances exceptionnelles, telles que les fêtes 
de septembre, le tir national, les moyens ordinaires de transport 
sont insuffisants, et nous voyons s'improviser alors des moyens de 
transport extraordinaires, auxquels le Collège applique une taxe 
modérée parce qu'ils répondent à un besoin momentané. 

Le concessionnaire du chemin de fer américain a, lui aussi, l'in
tention d'organiser des transports extraordinaires lorsqu'une cir
constance exceptionnelle augmentera l'afïluence des voyageurs et 
rendra le service normal insuffisant. Vous venez d'entendre à 
quelle taxe seront assujéties ces voilures supplémentaires : 25 
francs par voiture, si elles ne circulent pas plus de 25 jours par 
an; la taxe entière, si elles circulent plus de 25 jours par an. 

Telles sont les modifications réclamées par le nouveau demandeur 
en concession. Elles sont peu importantes, sauf toutefois la pro
longation de la concession, qui du reste peut offrir des avantages, 
mais non des inconvénients. 

M . Cat to i r . Je demande la parole. 

M. le Bourgmestre. L'exposé que vient de faire, au nom du 
Collège, M . l'Echevin Watteeu, sera inséré au Bulletin communal 
et discuté dans une prochaine séance. M . Cattoir persiste-t-il à de
mander la parole? 

M. Cattoir. Oui, 31. le Bourgmestre, pour poser une simple 
question. Je voudrais savoir ce qu'est devenu le cautionnement du 
premier concessionnaire. 

M. le Bourgmestre. Ce cautionnement a été restitué et rem
placé par celui du nouveau demandeur en concession. Nous n'avons 
plus besoin de l'ancien cautionnement puisque nous avons le 
nouveau. 

M. Cattoir. Je ne comprends pas bien cela. L'ancien conces
sionnaire étant déchu de ses droits, perd son cautionnement. Voilà, 
d'après moi, comment les choses doivent se passer. 

M. Couteaux. Vous oubliez que cc sont les anciens conces
sionnaires qui ont procuré le nouveau. 

M. le Bourgmestre. Le cautionnement n'est pas autre chose 
qu'une garantie d'exécution. Nous avons celte garantie, puisque 
le nouveau concessionnaire a versé le même cautionnement que 
l'ancien. 

M. Walter. Le premier concessionnaire étant déchu, son cau
tionnement est acquis à la Vil le . Cela n'a jamais été entendu 
autrement. On en trouvera la preuve, soit au Bulletin communal, 
soit dans la discussion en comité secret qui a précédé la séance 
publique. Le mot déchéance a été prononcé, je me le rappelle par
faitement. 
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M rEchevin Watteeu. Ce serait faire preuve d'une sévérité 
exagérée envers le premier concessionnaire, alors que, par lu i , 
nous avons une nouvelle demande de concession et un nouveau cau
tionnement. D'ailleurs, comme vient de le dire M . le Bourgmestre, 
le cautionnement n'est pas autre chose que la garantie que le conces
sionnaire exécutera ses engagements. 

M. Walter. Précisément; mais i l ne les a pas exécutés. 
M . TEchevin Watteeu. Permettez. De quoi nous préoccu

pons-nous, avant tout? De l'organisation d'un service public qui 
peut être d'une grande utilité pour notre population. Du moment 
que cet intérêt public est sauvegardé, pourquoi cette rigueur envers 
le premier concessionnaire? Remarquez que l'Etal, qui exige un 
cautionnement pour toute concession de chemin de fer, n'a jamais 
confisqué un cautionnement lorsqu'un nouveau concessionnaire a 
été substitué au premier. 

M. Walter. Vous n'avez plus ni concessionnaire, ni cautionne
ment, puisque le premier concessionnaire a fait défaut, emportant 
le cautionnement que vous lui avez restitué, et puisque le nouvel 
entrepreneur n'est qu'un demandeur en concession qui offre un 
cautionnement et qui demande au cahier des charges des modifica
tions sur lesquelles i l n'a pas encore été statué. 

M . Bischoffsheim. L'honorable M . Watteeu a indiqué les 
motifs qui peuvent déterminer la Ville à restituer au premier 
concessionnaire le cautionnement qu'il averse; mais le Conseil 
communal n'a pas voté la restitution de ce cautionnement. Cette 
restitution ne peut passe faire avant que le nouveau concessionnaire 
ait fourni un autre cautionnement, et comme le nouveau caution
nement ne peut être acquis à la Ville avant le vote du cahier des 
charges tel qu'on nous propose aujourd'hui de le modifier, i l est 
évident qu'en aucun cas l'ancien cautionnement ne peut être 
restitué maintenant. 

M. l'Echevin Watteeu. Si nous avions commis l'imprudence 
de repousser le nouveau concessionnaire, venu tout exprès d'An
gleterre pour traiter avec nous; si nous avions pensé que le Conseil 
communal n'accueillerait pas les modifications proposées au cahier 
des charges, nous aurions manqué l'occasion qui se présentait, 
et peut-être nous eût-il fallu renoncer au chemin de fer américain. 

M. Walter. Je suis tout prêt à reconnaître que le Collège a très-
bien fait de traiter avec le nouveau concessionnaire; je suis même 
disposé à approuver les modifications proposées au cahier des 
charges; mais en attendant que ces modifications fussent défini
tivement admises, il eût été utile et prudent de conserver l'ancien 
cautionnement. 

M. PEchevin Watteeu. Le premier concessionnaire n'aurait 
pas renoncé à ses droits si son cautionnement ne lui avait pas été 
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rest i tué. Lorsqu'il est venu, pour la première fois, nous demander 
un délai , nous avons examiné la question de savoir s'il serait déchu 
de tous ses droits, et il résulte de la discussion à laquelle cette 
question a donné lieu devant le Conseil, que le premier concession
naire ne perdrait pas son cautionnement, à moins qu'il ne se trouvât 
pas de successeur. Cela a été parfaitement entendu. 

M . le Bourgmestre. Toute celte discussion me semble pré
maturée. 

M. Cattoir. Encore une question. Il me semble que le Conseil 
est unanime à reconnaître qu'en cas de non-exécution des obliga
tions consenties par le premier concessionnaire, son cautionnement 
devait être acquis à la Ville. Je demande ce que ferait le Collège si 
le nouveau concessionnaire n'exécutait pas son cahier des charges. 
Lui restituerait-on encore son cautionnement? 

M. le Bourgmestre. La question ne me paraît pas bien posée 
ainsi. Le premier concessionnaire, impuissant à remplir ses enga
gements, est venu nous dire : « Accordez-moi un nouveau délai; ne 
confisquez pas mon cautionnement, et je trouverai une autre per
sonne qui se substituera tant à mes droits qu'à mes obligations. » 
Cette personne, il l'a trouvée. Faut-il maintenant nous montrer 
impitoyables envers le premier concessionnaire, et lui faire perdre 
25,000 francs ? Quelle nécessité de garder le premier cautionne
ment, puisque nous avons le second, et puisque nous pouvons 
traiter avec le nouveau concessionnaire ? 

M. Cattoir. Le Collège a traité, mais le Conseil n'a pas voté. 
Vous avez escompté la décision du Conseil. 

M. Walter. E l vous n'avez plus de cautionnement. 

M . le Bourgmestre. Nous reprendrons plus utilement cette 
discussion à la prochaine séance, lorsque l'exposé de M. Watteeu 
sera impr imé . 

— Le Conseil renvoie à la prochaine séance la discussion de l'ex
posé fait par M . l'Echevin Watteeu au nom du Collège. 

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

Dans votre séance du 28 octobre 1867, vous avez modifié le plan 
que vous aviez adopté le 15 septembre 1866 pour l'ouverture de 
rues nouvelles reliant le quartier Léopold au Champ des Manœu
vres, l 'élargissement à douze mètres de la rue du Champ des 
Manœuvres , la suppression de certaines parties de cette rue et 
d'un chemin partant de ladite rue et aboutissant au rond-point 
de la rue de la Loi. Ce plan a été approuvé par un arrêté royal 
du 6 novembre 1867. 
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Avant reconnu que des erreurs graphiques s'étaient glissées 
Mi la partie du plan précité, qui fixe l'alignement des rues Juste-
riDse Gamines, Froissard et Van Maerlant, nous avions engage 
Je correspondance avec le département de l'intérieur pour obte
nir que la régularisation de l'affaire eût lieu sans que nous dus
sions vous saisir de l'incident; mais M. le Ministre insiste pour 
qu'un nouveau plan rectificatif vous soit soumis et qu'il inter
vienne un nouvel arrêté royal. 

C'est pour déférer au désir de ce haut fonctionnaire que nous 
soumettons à votre approbation le plan rectifié ci-joint, qui re
produit, cette fois exaclement, celui que vous avez adopté le 15 
septembre 1866 et modifié le 28 octobre 1867. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M. l'Echevin Goffart fait, au nom du Collège et de la section 
des travaux publics, un rapport ayant pour objet l'alignement de 
la rue de l'Astronomie (1). 

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

M. le Bourgmestre. Le Conseil connaît l'arrêté que j'ai pris le 
23 septembre dernier, en vertu des pouvoirs que me confèrent les 
art. 78 et 94 de la loi communale et la loi du 30 juin 1842. Ce 
règlement a pour but d'empêcher que les tonneaux de pétrole, de 
naphthe et de benzine séjournent indûment sur nos quais. Il 
perdrait sa force et sa vigueur s'il n'était pas approuvé dans la plus 
prochaine séance du Conseil communal. 

Vous verrez, dans l'exposé des motifs du budget, que le Collège, 
pour écarter les dangers que présentent ces matières inflammables, 
propose une dépense extraordinaire ayant pour objet l'établisse
ment d'un quai de débarquement en dehors de Bruxelles, sur la 
digue occidentale du canal. 

Je prie le Conseil de vouloir bien ratifier l'arrêté du 23 sep
tembre 1868. 

M . Cattoir. La construction d'un quai fait-elle partie du vote 
à émettre? 

M . le Bourgmestre. L'honorable Conseiller verra au projet 
de budget un crédit nouveau de 6,000 francs destiné à couvrir la 
dépense d'établissement d'un quai de débarquement pour le pétrole 
sur la digue occidentale du canal. — Le vote actuel ne concerne 
que l'arrêté du 25 septembre. 

— La ratification de l'arrêté est prononcée, par appel nominal, 
à l'unanimité des membres présents. 

(1) Voyez page 270. 
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M . l'Echevin Funck donne lecture, au nom du Collège et de 
la section de l'instruction publique, du projet d'arrêté suivant : 

Le conseil communal, 

Vu l'article o de la loi du 23 septembre 1842 et l'arrêté royal 
du 2G mai 1845; 

Vu les registres d'inscription et les listes de réinscription d'office 
des enfants pauvres de Bruxelles, présentés pour recevoir l'instruc
tion primaire gratuite aux frais de la Ville, pendant l'année 
scolaire 1868-1809; 

Vu les certificats produits à l'appui des demandes d'inscription ; 
Vu le rapport du conseil général d'administration des hospices 

et secours en date du 14 août 1868, n° 5070/11712 ; 
En exécution de l'article II de l'arrêté royal du 26 mai 1845, 

Arrête : 

Art. 1 r . — Le nombre des enfants pauvres habitant la ville de 
Bruxelles, qui seront inscrits sur la liste officielle, pour recevoir 
l'instruction primaire gratuite pendant l'année scolaire 1868-1869, 
est fixé comme suit : 

Garçons. . . . 5,745 
Filles . . . . 2,974 

Total. . . 6,719 
Art. 2. — Ce nombre est réparti entre les écoles de la manière 

suivante : 
Garçons. Filles. 

Aux écoles primaires communales. . . 5,656 2,889 
A l'école primaire protestante subsidiée. . 28 30 
A l'école primaire israélile subsidiée . . 81 55 

Totaux. . . 5̂ 745 2,974 
Art. 3. — L'allocation des fonds nécessaires sera portée au 

budget de la Ville. 
Art. 4. — La présente ordonnance sera transmise, en double 

expédition, à la députation permanente du conseil provincial, pour 
que ce collège statue conformément aux dispositions de l'article 15 
de l'arrêté royal du 26 mai 1845. 

Ainsi délibéré en séance, à l'Hôtel de Ville, le 5 octobre 1868. 
Par le Conseil : L e Bourgmestre, Président, 

Le Secrétaire, J . ANSPACII. 
A. LACOMBLÉ. 

— Le projet d'arrêté est approuvé. 



M. l'Échevin Watteeu fait, au nom du Collège, les rapports 
s u i v a n t s : . 

fesieur Espital, demeurant rue Notre-Dame-aux-Neiges, n° o7, 
refuse de payer à la Ville la somme de fr. 48-C8 représentant sa 
quote-part dans les travaux de pavage exécutés d'office dans 1 im
passe du Flambeau, dont il est copropriétaire. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser de nous autoriser à l'attraire en justice et de nous charger de 
transmettre les pièces à l'approbation de la députât ion permanente. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M. l'Echevin Watteeu fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant tendant à ce que la Vil le soit autorisée à altraire en justice 
la commune d'Ixelles : 

Dans le courant de l'année dernière, des négociations eurent 
lieu entre notre Administration, celle des hospices de Bruxelles et 
les communes de Saint-Gilles et d'Ixelles, au sujet de la construc
tion d'un égout à établir rue Damhoudei e à frais communs. Ces 
négociations aboutirent à une entente de toutes les parties. 

Le Collège d'Ixelles, notamment, s'engagea dans les termes sui
vants : 

« En réponse à votre lettre , nous avons l'honneur de vous 
» informer que nous consentons à intervenir pour la moitié de la 
» dépense à résulter de la construction d'un égout collecteur, à 
» partir de la limite des terrains des hospices de Bruxelles jus-
» qu'à la rue Defacqz, et dont vous nous avez fait parvenir les 
» plans et les devis par votre lettre prérappelée. 

» Rien ne s'oppose donc de notre part, Messieurs, à ce que vous 
» mettiez, le plus tôt possible, ce travail en adjudication. » 

Après avoir reçu cette lettre si catégorique, qui ne pouvait per
mettre aucun doute sur la participation de la commune d'Ixelles à 
la dépense en question, nous fîmes procéder, sans retard, aux 
travaux do construction de l'égout. 

Cependant, ces travaux ne purent être continués au delà de la 
limite du terrain appartenant aux hospices, par la seule faute de 
l'administration d'Ixelles. Celle-ci aurait dû , pour rendre possible 
la continuation de l'égout, acquérir une parcelle de la propriété 
de M Rau. Elle demeura inaclive, sous prétexte qu'elle n'avait pu 
s'entendre avec ce propriétaire. 

Nos instances réitérées auprès de cette administration pour obte
nir l'exécution de ses engagements furent entièrement vaines. 

L'égout reste inachevé et partant ne peut recevoir sa destination. 
Depuis plus de huit mois, nous avons informé la commune 



d'Ixelles de l'obligation dans laquelle nous nous trouverions de 
recourir aux tribunaux si elle ne se mettait en devoir de remplir 
sou engagement; mais elle est restée sourde à cet avertissement. 

Dans ces circonstances, nous nous trouvons contraints, Mes
sieurs, de vous demander l'autorisation d'actionner la commune 
d'Ixelles pour la faire condamner à remplir ses obligations. 

— Sur la proposition de 31. Tielemans, le Conseil ordonne 
l'impression de ce rapport, et en renvoie la discussion à la pro
chaine séance. 

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

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

-S 
— 

N O M 
PROFESSION. DOMICILE. 

e ET PRÉNOMS. 
z 

d Veuve Bourdin. Rentière. R. des Arts, 19 

2 Jacobs. Notaire. R. du Fossé-
aux-Loups. 

3 Dubourg, P . -L . — Amsterdam. 
4 Veuve Collard. Négociante. Rue Neuve, \ 1 

5 Michiels, J . id. Rue du Lom
bard, 22. 

6 Janssens. Avocat. Rue Boden-
broeck, 8. 

7 Haeck,J -B . Rentier. Rue des Boi
teux, 18. 

8 Leeuvvmans, Phi Coiffeur. Rue delà Mon
lippe. tagne, 22. 

9 Goffart, agissant Marbrier. Chaussée de . 
au nom de M. Louvain , 54. 
Poisson. 

CIMETIERE. 

Ane. cim. du 
quart. Léopold 

Id. 

Id. 
Nouv. cim. du 
quart. Léopold 

Id. 

Id. 

Ane. cim. du 
quart. Léopold 
Nouv. cim. du 
quart. Léopold 

Id. 

2,m00 

3m,00 

600 

900 

2>»,00 600 
4m,00 1200 

2m,60 

2m,00 

2m,60 

2m,00 

2m,00 

780 

600 

780 

600 

600 

Chacune de ces personnes s'est engagée : 1 ° à payer à la Ville 
la somme de 2 0 0 francs par mètre carré, pour prix de la conces
sion; 2° à faire aux pauvres et aux hôpitaux de Bruxelles une 
donation de 1 0 0 francs par mètre carré, qui a été acceptée par le 
conseil général d'administration des hospices. 

En conséquence, nous avons l'honneur , Messieurs , de vous 
proposer d'accorder ces concessions, d'émettre un avis favorable 
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sur les donations et de nous charger de demandera la députation 
permanente d'approuver ces donations. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M. Splingard. Je désirerais savoir s'il a été donné suite à l'in
terpellation que j'ai adressée au Collège au sujet du curage du canal. 

M. le Bourgmestre. Le Collège propose au Conseil un crédit 
supplémentaire pour le curage du canal. L'honorable membre en 
trouvera la mention dans le projet de budget qui a été déposé 
aujourd'hui. 

M . Splingard. N'a-t-on rien fait pendant les vacances ? 

M . le Bourgmestre. L'Administration a pris des précautions 
à l'ouverture des rues. 

M. l'Echevin Goffart. Nous avons commencé le curage avec 
ce qui restait du crédit. 

M. le Bourgmestre. Nous avons fait ce que nous avons pu 
avec les ressources dont nous disposions, et nous demandons des 
ressources nouvelles pour ce qui reste à faire. 

Le Conseil se constitue en comité secret à quatre heures. Il se 
sépare à quatre heures et un quart. 

C O M P T E D E L ' H O S P I C E D E S A V E U G L E S . — R A P P O R T D E L A 

S E C T I O N D E S F I N A N C E S . 

Messieurs, 

Le conseil général d'administration des hospices et secours sou
met à votre approbation le compte des recettes et dépenses faites, 
pour l'exercice 1867, par l'hospice des aveugles dirigé par la Société 
royale de Philanthropie. 

Ce compte présente, en recettes comme en dépenses , une somme 
de fr. 35,409-59. 

La Société directrice a payé, pour couvrir l'insuffisa ice des re
cettes, une somme de fr. 12,305-20, soit fr. 3,524-12 de plus que 
les prévisions du budget. 
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Celle augmentation de d é p e n s e s porle sur les réparations immo
b i l i è r e s et constructions, achat et entretien du mobUjer, et sur la 
nourriture. 

La section des finances vous propose, Messieurs, d'approuver le 
compte tel qu'il vous est p r é s e n t é . 

A L I G N E M E N T D E L A R U E D E L ' A S T R O N O M I E . — R A P P O R T D E 

LA SECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Messieurs, 

Vous savez que les terrains de la rue de l'Astronomie, longeant 
le boulevard de l'Observatoire, sont frappés de servitude de non-
bàt i r , c 'est -à-dire que les constructions doivent être bâties en re
traite. Or , l'administration communale de Saint-Josse-len-Noode 
avait soumis au Collège un projet tendant à supprimer celte servi
tude et à permettre aux riverains, moyennant une indemnité à 
fixer, de bâtir à front de rue. 

D'accord avec la section des travaux publics, le Collège avait 
répondu que cette proposition semblait d'autant moins acceplable 
que plusieurs propriétaires s'opposaient catégor iquement à cette 
modification et manifestaient le vif dés ir de ne voir rien changer à 
la servitude qui pèse sur leurs biens. L'Administration disait : 
« Le boulevard de l'Observatoire ne perd absolument rien à l'exis-
> tence des jardins qui précèdent les maisons de la rue de l'Astro-
9 nomie,etil est inexact de dire que la Ville a aboli, partout ailleurs 
» que dans celte rue, la servitude de non-bâ l i r , car le boulevard 
» du Régent n'en est nullement affranchi. Quant aux motifs qui 
'» nous déc ident à maintenir l'état des choses actuel, ils sont de 
» différente nature. Nous nous bornerons à prévoir le cas où une 
» des maisons viendrait à être reconstruite sur l'alignement pro-
» je té . Quel effet cela produirait-il à côté d'autres maisons en re-
» traite, de douze à seize m è t r e s , et pendant combien de temps ce 
» spectacle disgracieux s'offrirait-il aux regards des promeneurs, 
» puisque plusieurs bât iments sont c o m p l è t e m e n t neufs ou nouvel-
» lement réédi f i és? 

» D'ailleurs, nous ne sachions pas qu'on puisse obliger un pro-
» pr ié ta ire à bâtir à front de rue; du moment où il clôture son ter-
» rain par un mur ou par une grille, il est parfaitement libre de 
» bâtir en retraite. » 

L'administration communale de Saint-Josse-ten-Noode, se ren
dant à ces raisons, abandonna son projet, ou, pour mieux dire, elle 
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le modifia en ce sens que, tout en renonçant à toucher à la rue de 
l'Astronomie, depuis la rue du Petit-Village jusqu'à la rue du Lait-
Battu, elle décida d'élargir la rue du Petit-Village du côté sud, sui
vant un alignement approuvé par arrêté royal du 2 septembre 1852; 
de borner la suppression de la servitude de non-bâtir aux terrains 
de la partie de la rue de l'Astronomie qui s'étend de la rue de la 
Limite à la rue du Petit-Village et d'en rectifier l'alignement. 

Ainsi réduite, la proposition pouvait être examinée. 
En effet, l'Observatoire masque toute celle section de la rue de 

l'Astronomie et les promeneurs ne perdraient rien à la disparition 
des petits jardins qu'ils ne voient guère aujourd'hui. 

La section des travaux publics estima qu'il y avait lieu de donner 
un avis favorable, aux conditions suivantes : 

I o D'imposer un plan de pavillon à établir à l'angle de la rue du 
Petit-Village et de la rue de l'Astronomie; 

2° De demander à l'Administration communale qu'elle s'engage, 
au nom des riverains, à faire clôturer sur le nouvel alignement 
dans un délai de cinq ans. 

Nous avons, en conséquence, l'honneur de vous proposer d'ac
cueillir la demande de l'administration communale de Saint-Josse-
ten-Noode, aux conditions précitées. 

P r i x du P a i n . 

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 : 

37 cent, par k i l . : 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 

58 cent, par k i l . chez : 
Hoogveldts, rue des Pierres, 13. 
Boulang.économ., r. des Tanneurs, 5-i 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 55. 

38 cent, par k i l . chez : 
Willems, rue Nuit-et-Jour, 15. 
Boulang. é c o n o m . , r. de Scbaerbeek, 9. 

39 cent, par k i l . chez : 
Nerinckx, rue De Middeleer, 2. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 

Fait à l'Hôtel de Vi l le , le 5 octobre 18G8. 

Le Bourgmestre, 

J . ANSPACH. 
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Avis. 

Le Bourgmestre 

Informe les habitants que, par suite des travaux d'assainissement 
de la Senne, la circulation entré la rue des Récollets et la rue 
Middeleer est suspendue. Un passage sera ménagé provisoirement 
entre la rue Middeleer et la rue du Fer, mais seulement pour les 
piétons . 

Fait à Bruxelles, le 8 octobre 18G8. 

Le Bourgmestre, 
J . ANSPACH. 

Brüx., imp. Bols-Wittouck. 
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Y i L L E BE 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 . 

N U M É R O 13. L U N D I 2 6 O C T O B R E . 

CONSEIL C O M M U N A L . 

C O M I T É S E C R E T D U 5 O C T O B R E 1868. 

Le Conseil a renouvelé , pour le terme de quatre ans , le mandat de 
MM. Maskens et Jacobs, en qualité de membres de l'administration du 
Mont-de-Piété ; * • 

Il a approuvé la nomination, laite par le conseil des hospices, de MM. les 
docteurs Carpentier, Desnieth, Fonck et Lebel, en qualité de médecins des 
pauvres-, 

Il a approuvé la nomination faite, par le conseil des hospices, des dames 
Eovvet, Uecnop, Huart, Vanhoof, Pensis, Lebon, Dewilde, Michiels, Marie 
et Génie, en qualité d'accoucheuses des indigentes à domicile ; .. ^ 

Il a désigné, pour composer le conseil de recensement de la garde civique, 
Comme membres : MM. le lieutenant-colonel comte de Kenesse-Breid-

bach et le major Ferdinand Yeldekens, et comme suppléants, MM. le 
lieutenant-colonel G. Tay m ans et le lieutenant-colonel Vandelaer,et comme 
secrétaire, M. le lieutenant-quartier-maître Désiré Joniaux ; 

Il a accordé diverses pensions, reversions de pension et secours. 

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 : 
56 cent, par kil. : 

Au dépôt, rue dos Teinturiers, 24. 
Boulang. écon., rue des Tanneurs, 54, 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Hoogveldts, rue des Pierres, 43. 

57 cent, par kil. chez : 
Nennckx, rue De Middeleer, 2. 
Au dépôt, rue d'Anderlecbt, 55. 
A la boul. économ., r. de Schaerbeek, 9 

58 cent, par kil . chez : 

Kleiren, rue Haute, 127. 
Deramelaere, rue de Bavière, 7. 
Vanderseypen, rue des Sols, 35. 
Delaet, rue Haute, 30. 
Vanlier, rue Haute, 172. 
Pauvvels, Vieux-Marcbé-aux-Grains 31 
Gyssels, rue des Chartreux, 49. ' 
Taymans, rue Granvelle, 73. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 12 octobre 1868. 

Le Bourgmestre, 
J . ANSPACH. 
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Avis. — Cours publics. 

Le Collège des Bourgmestre et Échev ins de la ville de Bruxelles 

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

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

2° Li t térature française , professeur M . Bancel. L'ouverture de 
ce cours sera a n n o n c é e u l t é r i e u r e m e n t ; 

3 ° Histoire des lettres en Belgique, professeur M . Ch. Polvin, le 
mardi 3 novembre et les mardis suivants, à huit heures (de quin
zaine en quinzaine); 

4° Physique, professeur M . Berge, le mercredi 28 octobre et les 
mercredis suivants, à huit heures; 

5° Chimie inorganique, professeur M . Berge, le jeudi 29 octobre 
et les jeudis suivants, à huit heures; 

G 0 H y g i è n e , professeur M . Vandencorput, le vendredi 30 octobre 
et les vendredis suivants, à huit heures (de quinzaine en quinzaine); 

7° Droit administratif et industriel, professeur M . Adnet, le ven
dredi 6 novembre et les vendredis suivants, à huit heures (de quin
zaine en quinzaine) ; 

8° É c o n o m i e politique, professeur M . Ch. Le Hardy de Bcaulicu, 
le samedi 24 octobre et les samedis s u i v a n t s ^ à huit heures. 

Ces cours seront d o n n é s dans l'une des salles de l'Université 
libre, rue de l ' Impératr ice . 

Fait à l'Hôtel de Vil le , le 15 octobre 1868. 

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

Â . LACOMBLÉ. 

Pr ix du Pain . 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

Informe le public qu'il résul te des rapports des officiers de police 
que le pain de m é n a g e se vend à : 
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57 cent, pnr kil . : 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Boul. économ., nie des Tanneurs, 54. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 

58 cent, par kil . : 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 55. 
Boulang. économ.,r. de Schaerbeek, 9, 
Hoogveldts, rue des Pierres, 13. 
Debeckers,r. Montagne des Géants, 49, 
Vandenpoel, rue du Poinçon, 20. 
Vanhale, rue des Bogards, 15. 
Vankriking. rue du Midi, 106. 
Beersaert, rue Terre-Neuve, 54. 
Vandenberghe, rue Terre-Neuve, 68. 
Kuraps, rue Terre-Neuve, 61. 
Stiers, rue Terre-Neuve, 88 a. 
Verhelleweghe, rue des Tanneurs, 34. 

58 cent par k i l . chez : 
Dekeukeleer, rue des Tanneurs, 33. 
Vandersikel, rue des Tanneurs, 55. 
Casteels, place du Jeu-de-Balle, 37. 
Vanhuylenbroek, rue Blaes, 139. 
Gustenhoven, rue Haute, 325. 
Botsart, rue Haute, 323. 
Rotsart, rue Haute, 265. 
Vanbeneden, rue Haute, 225. 
Raedemaeker, rue Haute, 237. 
Schamps, rue Haute, 37. 
Deboeck, rue Haute, 147. 
Wielemans, rue Haute, 49. 
Adrieans, rue Haute, 29. 
Kleirens, rue Haute, 127. 
Pipaert, rue des Visitandines, 13. 
Lefebvre, rue des Ursulines, 26. 
Kaedemaeker. rue Haute, 291. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 19 octobre 1868. 

Le Bourgmestre, 
J. ANSPACH. 

Divagation des chiens. 

Le Conseil communal, 

Vu l'article 78 de la loi du 50 mars 1836, ainsi que le règlement 
provincial du 27 juillet 1842; 

Vu les arrêtés du Bourgmestre, en date du 1 e r et du 16 mai der
nier, approuvés par délibérations en date du 11 mai et du 15 juin; 

Vu l'avis de la commission médicale locale, 

Arrête : 

Art. I e r . Tout chien circulant sur la voie publique devra, s'il 
n'est tenu en laisse, être muni d'un collier portant le nom et l'a
dresse de son propriétaire. 

Art. 2. A défaut du collier, le chien sera mis en fourrière. Le 
propriétaire aura quarante-huit heures pour le réclamer; il devra 
payer les frais de garde. 

Art. 5. Tout chien non muni du collier prescrit à l'art. 1er et 
divaguant après le coucher du soleil et jusqu'à son lever, sera saisi 
et abattu. 

Art. 4. Les propriétaires des chiens saisis en vertu de la pré-
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sente ordonnance seront passibles d'une amende de six francs, qui 
sera portée à dix francs pour chaque récidive dans l'année. 

Ainsi dél ibéré en séance du Conseil communal, à Bruxelles le 
10 août 1868. 

Par le Conseil : Le Conseil, 
Pr le Secrétaire, J . ANSPACH. 
E . KOCKAERT. 

Pris pour notification par la Députation permanente du Conseil 
provincial, le 10 octobre 1868. 

Par ordonnance : Le Président, 
Le Greffier provincial, DUBOIS-THORN. 

DESGAINS. 

Publ ié et affiché à Bruxelles, le 21 octobre 1868. 

Le Secrétaire de la Ville, 
A. LACOMBLÉ. 

CONSEIL C O M M U N A L . 

Séance du 2 6 octobre 1 8 6 8 . 

Présidence de M . J U L E S A N S P A C H , Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Explications données par M . le Bourgmestre au sujet de 
l'entreprise des travaux d'assainissement de la Senne. — Communica
tions. — Interpellation de M . Hauwaerts sur les abus auxquels donnent 
lieu les ventes publiques de marchandises neuves ; réponse de M . l'Echevin 
Watteeu, au nom du Collège; discussion et renvoi de l'affaire à la section 
du contentieux. — Approbation d'actes de l'administration des hospices. 
— Kapport fait, par M . l'Echevin De Vadder, au nom de la section des 
finances, sur le projet de budget de la Ville pour l'exercice 1869. — 
Constructions projetées par le nouveau propriétaire de l'hôtel Obert : 
discussion et vote. — Concession du chemin de fer américain vers le 
bois de la Cambre : discussion et vote des modifications apportées par 
le Collège au cahier des charges. — Vote des conclusions du rapport de 
la bection des travaux publics'ayant pour objet l'alignement de la rue 
de l'Astronomie. — Actions en justice. — Concessions de terrain pour 
sépulture. :— Explications sur les retards apportés à la publication des 
tarifs de la Compagnie du touage. — Observations de M . Orts au sujet 
de la démonétisation de certaines monnaies étrangères. 

La séance est ouverte à deux heures précises . 
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c m hréseûtâ i MM. J . Anspach, Bourgmestre; Watteeu, 
Vndern ceren. De Vadder, Goffart et Funck, Echevins; Ranwct, 

r Bischoffsheim, Jacobs, Walter, Cappellemans,Veldekens, 
Do, re Hauwaerts, Maskens, Orts, Capouillet, Couteaux, 
Hochstevn, Lemaieur, Waedemon, Leclercq, Fontainas, Godefroy, 
De Roubaix, Splingard et Weber, Conseillers, et Lacomble, 
Secrétaire. 

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

MM. Tielemans et Mersman, indisposés , s'excusent de ne pouvoir 
assister à la séance. 

M. le Bourgmestre. Je crois, Messieurs, qu'il est nécessaire 
de rectifier une erreur étrange qui est accueillie par un assez grand 
nombre de personnes à propos du procès Doulton. 

Il a été dit que le trésor communal et par conséquent l ' intérêt 
des contribuables sont affectés par les contrats intervenus entre 
M. Doulton et l'entrepreneur Mention et par les diverses commis
sions payées à plusieurs personnes. 

On semble admettre que l'argent de la Ville a servi à ces :paie
ments, et il est entre autres un journal, la Paix, qui dit : « Ainsi la 
perte des contribuables est définitive. » 

Laissez-moi, Messieurs, rappeler à ceux de nos adminis trés qui 
se laisseraient égarer par une erreur si inconcevable, l ' imposs ibi l i té 
qu'il en soit ainsi. 

Non, la Ville ne perd pas un centime à l'occasion de tous des dé
plorables faits qui ont été dévoi lés . Sa position est, à l'heure qu'il 
est, la même qu'elle aurait été si les contrats intervenus entre 
MM. Mention et Doulton n'avaient pas eu lieu, par l'excellente rai
son que le contrat que vous avez voté avec la Société concession
naire, et qui forme un forfait absolu, reste intact; que toutes les ga
ranties que vous avez st ipulées sont religieusement o b s e r v é e s ; que 
nous ne payons rien à la Compagnie que sur les états d'avancement 
des travaux, avec toutes les retenues résultant du contrat; que la 
Compagnie a actuellement dépensé au delà de 3,000,000 de plus 
qu'elle n'a reçu de la Ville, et qu'elle a rempli toutes les obligations 
contractées vis-à-vis de nous. 

Que l'ancien directeur-gérant ait fait les contrats les plus condam
nables avec ses sous-entrepreneurs, qu'il ait promis et donné des 
sommes quelconques à qui que ce soit, les intérêts de la Ville au 
point de vue matériel ne sauraient être compromis. 

De 1 aveu de tous, la Ville a fait une bonne opération en traitant 
au prix de 26,000,000 pour ce travail colossal. 

Cette situation est-elle changée parce que l'ancien d irec teur-gé-



— 278 — 

rant a fait pour une partie du travail un contrat qui peut léser ses 
actionnaires ? 

La Vil le paiera-t-elle autre chose que ce qu'elle s'est engagée à 
payer pour les travaux accomplis? Avait-elle le pouvoir de prévoir, 
contrôler ou empêcher des faits qui se passaient en dehors de son 
action et qui étaient sans effet sur ses propres obligations? 

Est-ce clair? 
Au point de vue moral, l'Administration avait un grand intérêt à 

sauvegarder. Il fallait que la lumière se fît; i l fallait empêcher 
que Popinon publique confondît dans un même blâme ceux qui n'a
vaient en vue que l'intérêt de tous et ceux qui trafiquaient dans un 
intérêt personnel. 

Le Collège, dans ce but, a fait deux choses : i l a provoqué, au
tant qu'il était en lu i , toutes les investigations propres à éclairer le 
public; i l a demandé au conseil d'administration de la Compagnie 
concessionnaire des explications. 

Ces explications vous les connaissez ; quant au procès, i l a atteint 
pleinement le but que nous avions le devoir de poursuivre. 

Messieurs, i l est encore un reproche que quelques personnes 
adressent au Conseil communal : celui de s'être trompé sur la va
leur des gens auxquels i l accordait la concession des travaux. 

Ce reproche est aussi injuste qu'immérité. Rappelons à nos admi
nistrés avec qui nous avons traité. 

Le Collège a traité provisoirement avec MM. Doulton et Swann, 
et quand i l vous a, Messieurs, soumis le contrat, nous avions une 
troisième signature par le fait du cautionnement, celle de M. Grant. 

Mais avant de traiter, le Collège a eu soin, par l'entremise de 
maisons importantes de Bruxelles, de prendre des renseignements 
sur les hommes qui se présentaient ainsi, offrant un rabais|impor-
tant sur l'offre de M . Langrand et offrant de verser, dans les qua
rante-huit heures, un cautionnement énorme. 

Eh bien, Messieurs, ces renseignements, vous le savez, ont été 
excellents ; on nous disait l'honorabilité et la fortune des deman
deurs. Mais à cette époque, à Londres, ces renseignements devaient 
être bons, sans cela comment expliquer les hautes positions qu'oc
cupaient les demandeurs? 

Ainsi deux membres de la Chambre des communes d'Angleterre 
figuraient dans ces actes : 

M . tirant, qui était en même temps le chef du Crédit foncier et 
mobilier, l'une des maisons les plus puissantes de Londres; 

M Grant, qui avait présidé à de grands travaux d'utilité publique 
dans différentes villes du continent, qui avait commencé, quia 
achevé depuis à Milan une des plus grandes et des plus magnifiques 
œuvres qu'il soit possible d'admirer; 
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M. Grant, qui, de notoriété publique, possède une fortune per
sonnelle colossale; 

Et Mf Doulton. grand industriel à Lambeth, cette immense 
paroisse de Londres, qui l'envoyait siéger au Parlement; de plus, 
M. Doulton était membre de la commission métropolitaine des 
travaux publics. 

Ces hommes, dont la réputation n'avait à cette époque reçu au
cune atteinte des faits qui leur ont été reprochés depuis, venaient 
à nous avec un rabais considérable sur l'offre de M . Langrand. Ils 
venaient à nous avec un cautionnement de 1,250,000 francs qui 
repose aujourd'hui, comme alors, dans la caisse communale. 

Peut-on dire,Messieurs, que nous traitions avec les premiers venus? 
Il est arrivé que MM. Doulton et Grant ont compromis les inté

rêts de leurs actionnaires, qu'ils ont été remplacés par ceux-là même 
qui avaient mis en lumière leur mauvaise administration. Je fais, 
à cette occasion, remarquer au Conseii que si les hommes ont changé, 
c'est toujours le Crédit foncier d'Angleterre qui patronne l'entreprise. 

Si cette affaire est déplorable au point de vue moral; si , n'ayant 
pas été arrêtée dans ses effets dès l'origine, elle eût pu même être 
dangereuse pour les actionnaires de la Compagnie, elle a du moins 
laissé intacts les intérêts de la Vil le . En voyant la marche active 
imprimée aux travaux par la nouvelle administration de la Compa
gnie concessionnaire, l'avenir de l'entreprise peut être envisagé 
avec confiance. 

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

1° Par lettre du 12 octobre, M . Lefevere fait don à la Vil le d'un 
autographe de notre grand peintre Rubens. 

M . le Bourgmestre. Cet autographe est dans un parfait état 
de conservation Je vous propose, Messieurs, de voter des remer-
cîments au donateur. — Adhésion. 

2° Par dépêche du 5 octobre, M . le ministre de l'intérieur envoie 
pour la bibliothèque populaire un volume intitulé : Histoire des 
événements militaires et des conspirations orangistes de la révo
lution en Belgique, de 1830 à Î833 , par le général Nie l lon .— 
Remercîments. 

3° Par lettre du 5 octobre, M. le baron Van Ertborn recommande 
au Conseil son système spécial pour le forage des puits artésiens. 
Il propose d'appliquer son procédé à l'alimentation du lac du bois 
de la Cambre. — Renvoi au Collège. 
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M . le Bourgmestre. Depuis noire dernière séance, aucun 
procès-verbal n'a été dressé pour abus des eaux de la Ville. 

M. le Bourgmestre. La parole est donnée à M. Hauwaerts 
pour une interpellation. 

M. Hauwaerts. Depuis un certain temps, il se fait un grand 
nombre de ventes publiques pour cessation de commerce ou pour 
d'autres motifs. Plusieurs de ces ventes durent un temps infini. 
J'en sais une qui dure depuis six mois. Ces ventes font un tort 
considérable au commerce de la ville de Bruxelles. Je désire savoir 
si le Collège ne peut pas faire cesser cet état de choses. 

M. l'Echevin Watteeu. Les plaintes dont l'honorable M. Hau
waerts s'est fait l'écho ont déjà retenti à diverses reprises au 
dehors. Un grand nombre de commerçants se plaignent de la 
concurrence que leur font les ventes publiques ; ils assurent qu'il 
en ré;ulle un dommage pour le commerce en général. Malheureu
sement le Collège ne peut rien à cela. C'est la loi de 1846 qui 
régit les ventes publiques, et lorsque le vendeur se trouve dans 
les conditions de la loi , le Collège n'a qu'une mission à remplir : 
veillei- à cc que les prescriptions de la loi soient observées. 

Dans toutes ces ventes, le Collège se montre très-sévère; et 
notamment dans la vente dont l'honorable M. Hauwaerts vient de 
signaler les abus, le Collège a fait à deux reprises preuve de 
sévérité, tout en restant juste, afin que la loi fût respectée. 

En effet, la vente de M . Cluzcau a fait l'objet de deux arrêtés 
de révocation : la première fois , parce que la vente n'avait pas 
commencé à l'heure indiquée par l'acte d'autorisation; la seconde 
fois, la semaine dernière, parce que l'on avait introduit dans le 
local de la vente publique, des marchandises qui n'appartenaient 
pas à M. Cluzeau. C'était un dépôt de tapis dont l'introduction 
rendait la surveillance impossible, à moins que l'Administration 
n'eût* fait fouiller les ballots pour voir s'ils ne contenaient pas 
d'autres marchandises neuves. 

Pour ce motif et pour d'autres, quoiqu'ils n'aient pas été indi
qués dans l'arrêté, nous avons décidé que la vente serait suspendue. 
Voici l'arrêté du Collège : 

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

» Considérant que la loi du 20 mai 1846 n'autorise les ventes 
publiques de marchandises neuves pour cause de cessation de corn-
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,,,„ î Ja condition expresse de mettre aux enchères exclusive-
JJent les marchandises désignées dans l'état détaillé joint à la de
mande d'autorisation; 

» Considérant, que la défense de comprendre, dans les ventes de 
l'esnèce des marchandises neuves ne faisant pas partie du fonds 
mis en vente, est sanctionnée par l'article 10 de la loi; 

i Considérant que, pour assurer l'efficacité de cette défense, 
lait. 5 prescrit d'indiquer, dans l'acte d'autorisation, le local où 
la vente doit avoir lieu; 

» Considérant que des quantités plus ou moins considérables de 
tapis ont été introduites dans le local de la vente de M. Cluzeau, et 
que les acheteurs y sont appelés par des affiches annonçant une oc
casion extraordinaire et un déballage de ces marchandises à des 
prix sans concurrence possible ; 

» Considérant que ce fait est contraire aux dispositions précitées 
et rend la surveillance impossible ; 

» Le Collège, revu son arrêté du 29 septembre dernier, 

» Décide : 

» lo Les autorisations accordées les 19 juin et 29 septembre à 
M Cluzeau sont révoquées ; 

» 2° M. le Commissaire en chef est chargé de l'exécution de la 
présente résolution; 

» o° Copie du présent arrêté sera transmise à M. le Procureur 
du roi. 

» Fait en séance à l'Hôtel de Ville, le 22 octobre 1868. 

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

y A. LACOMBLÉ. 

Le lendemain de cet arrêté, qui suspendait la vente, les commis
saires-liquidateurs de M. Cluzeau, représentants de ses créanciers, 
se sont rendus à l'Hôtel-de-Ville. Après avoir reconnu jusqu'à un 
certain point que la vente ne se faisait pas dans toutes les condi
tions prescrites par la loi, ils ont sollicité une nouvelle autorisa
tion, mais à des conditions qui mettront prochainement un terme 
aux doléances plus ou moins fondées du commerce. Ces conditions 
sont indiquées dans la lettre suivante des commissaires-liquida
teurs : 

» Messieurs les Bourgmestre etEchevins de la Ville de Bruxelles. 

» Votre ordonnance du 21 courant [retirant à M. Cluzeau aîné 
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le droit de vendre publiquement et en délai! ce qui lui reste de 
marchandises, lui causant un grand préjudice et ayant été motivée 
par des faits qui lui sont en partie étrangers, sur lesquels nous 
croyons vous avoir donné des explications suffisantes dans l'entretien 
que nous avons eu l'honneur d'avoir tantôt avec vous , nous prenons 
la liberté de vous prier de vouloir bien rendre à notre client ladite 
autorisation, nous engageant en ce cas, en son nom : 

» 1° A terminer cette \ente dans les trois semaines du jour où 
elle pourra être reprise, soit de lundi prochain, si vous fixez audit 
jour la reprise; 

» 2° A ne vendre aucun article de la main à la main ; 
»> 3° A ne retenir aucun lot exposé en vente et sur lequel il y aura 

eu des enchères ; 
» i ° A établir une clôture complète, du haut en bas, entre la 

partie de maison louée au marchand de lapis et celle où se fait la 
vente, de manière à ce qu'on ne puisse pas même soupçonner que des 
tapis puissent être introduits dans notre vente. 

» Espérant, Messieurs, que vous appointerez favorablement 
notre requête, nous avons l'honneur de vous présenter l'assurance 
de notre considératon distinguée. 

» Pour M . Cluzeau aîné : 

» CHAULES L E HARDY DE BEAULIEU. 

» EMILE FERON, avocat. » 

Comme ces conditions étaient de nature à satisfaire tout le 
monde, le Collège, dans l'intérêt des créanciers, a autorisé la 
continuation de la vente. 

Je pense que ces explications donneront satisfaction à M. Hau
waerts et au commerce. 

M. le Bourgmestre. J'ajouterai un mot à ce que vient de dire 
l'honorable Echevin. 

Il n'est pas de loi dont l'application soit plas désagréable pour 
le Collège que celle qui régit les ventes publiques. Les industriels 
croient qu'il dépend de nous d'accorder ou de refuser l'autorisation 
nécessaire à ces ventes. Il n'en est rien. Quand le vendeur est 
patenté depuis un certain nombre d'années, quand i l cesse de faire 
le commerce, le Collège est obligé d'autoriser la vente des marchan
dises neuves. Dès que les conditions prescrites parla loi se trouvent 
réunies, i l faut que l'autorisation soit accordée, mais i l serait injuste 
de croire que nous avons accordé de nombreuses autorisations sans 
tenir compte des intérêts de nos administrés. Il ne dépend pas de 
nous de refuser ces autorisations. 

file:///ente
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¡ir Hauwaerts. Je savais personnellement que le Collège est 
hhW torder ces autorisations; mais ne peut-il pas limiter le 

nécessaire à la vente à raison de la nature et du nombre des 
S f l n d i s e s ? J e crois que le vendeur est tenu devons soumettre 
niai cniiiiui?^ • i , . 
un inventaire des marchandises a vendre. 

M, l'Echevin Watteeu. En effet. 

M Hauwaerts. Cet inventaire peut vous guider dans la limita-
tion du délai de la vente. La loi ne prescrit aucun délai . 

M . le Bourgmestre. Sans doute; mais, là où la loi n'a rien 
prévu, il ne nous appartient pas de nous substituer à la légis lature. 

M. Hauwaerts. Vous avez, dans tous les cas, un droit de police. 

M. le Bourgmestre. Si cette question fait doute pour l'hono
rable membre, elle peut être renvoyée à la section du contentieux; 
mais pour moi, le doute n'existe pas. Le Collège ne peut pas suppléer 
au silence de la loi. 

M. l'Echevin Watteeu. En supposant qu'il y ait une lacune 
dans la loi, il n'appartient pas au Collège de la combler. Il ne peut 
pas imposer d'autres conditions que celles de la loi. 

M. Hauwaerts. J'engage alors le Collège à continuer la surveil
lance des ventes publiques afin de mettre un terme aux abus qui en 
résultent. 

M. Walter. Une des conditions nécessaires à l'autorisation, c'est 
que le vendeur cesse le commerce. Et lorsqu'il ne cesse pas? 
Lorsqu'il ne cesse que pour recommencer ? J'ai vu des commer
çants annoncer trois fois leur vente par cessation de commerce, et 
recommencer trois fois sur nouveaux frais. 

M. l'Echevin Watteeu. Vendaient-ils publiquement? Il y a 
en effet une foule de marchands qui annoncent qu'ils vendent par 
cessation de commerce ; mais la loi ne s'occupe que des ventes 
publiques de marchandises neuves. Tous les marchands sont libres 
d'annoncer qu'ils cessent leur commerce. Que ce soit parfois un 
moyen d'allécher le client, c'est possible; mais nous n'avons à nous v 

ingérer que dans les ventes publiques. 

M, Walcer. Etes-vous sûrs que tous les négociants qui vendent 
publiquement soient dans les conditions de la loi? 

M. l'Echevin Watteeu. Soyez persuadé que l'autorisation 
de vendre publiquement des marchandises neuves n'est jamais 
accordée que dans les conditions que voici : 

Si le vendeur est établi et patenté depuis au moins une année 
dans la localité où se fait la vente. 
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S'il nous remet un inventaire défaille des marchandises qui 
consliluent son fonds de commerce. 

Chaque lois qu'une requête de ce genre est adressée à l'Admi
nistration communale , celle-ci charge un officier de police de 
procéder au recollement des marchandises et de vérifier si leur 
existence concorde avec les indications de l'inventaire. 

M . Walter. E l s i , après la vente, le négociant ne cesse pas le 
commerce? 

M . le Bourgmestre. 11 commet alors un délit dont l'appré-
dation est déférée aux tribunaux. Il v a des peines prévues parla 
lo i . 

M . l'Échevin Watteeu. Ce n'est plus notre affaire. 

M . Cattoir. Puisque la question a été soulevée, je demande 
ju'elle soit approfondie La situation actuelle est intolérable» Les 

ventes publiques font au commerce un tort énorme. On a parlé 
de renvoyer la question à la section du contentieux. J'appuie cette 
proposition. 

M . PSchevin Watteeu. Je ne vois pas d'inconvénient à ce 
que celte proposition soit adoptée; mais je dois déclarera l'hono
rable M. Cattoir que la question n'en est réellement pas une Si 
l'on tient à recevoir la confirmation de ce que j 'a i avancé, rien ne 
s'oppose à ce que la section du contentieux examine la question. 

M . Cattoir. 11 se peut que la section juge nécessaire une dé
marche auprès de la Législature. 

M. l'Echevin Watteeu. Si vous voulez une réforme de la 
lo i , c'est autre chose; mais, remarquez-le bien, en présence des 
idées nouvelles qui tendent à prévaloir dans le domaine de l'éco
nomie politique, cette démarche sera probablement très-mal 
accueillie. Il y a une tendance presque générale à laisser au com
merce la latitude la plus large, la plus grande liberté de se mou
voir et d'agir comme i l l'entend L'époque n'est pas loin de nous 
oû l'on finira par abroger toutes les prescriptions relatives aux 
ventes publiques et à toutes les manifestations de l'activité com
merciale, c'est-à-dire par laisser au commerce la liberté d'organiser 
les ventes comme i l l'entend 

M. Fontainas. Je voulais présenter au Conseil des considéra
tions analogues à celles que vient de lui soumettre l'honorable 
M . Watteeu. Je puis me borner à vous rappeler que, i l y a un an ou 
un an et demi,—j'ai oublié la date exacte,—vous avez, sur la pro
position de la section du contentieux, émis, à l 'unanimité, un vœu 
en faveur de l'abrogation complète de la loi de 1846, dont M. Cat
toir voudrait obtenir la révision dans un sens restrictif. Ce vote 
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m semble répondre, d'une façon péremptoire, à la proposition de 
boire honorable collègue 

M. le Bourgmestre. Je ne crois pas que le renvoi à la section 
du contentieux soit combattu. 

— Ce renvoi est prononcé. 

L'ordre du jour appelle l'examen du compte de l'hospice des 
aveugles pour l'exercice 18G7. 

M. l'Echevin De Vadder. La section des finances a demandé 
de nouveaux renseignements sur cette affaire; l'ajournement est 
donc nécessaire. — Adhésion. 

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

Par prorès-verbal d'adjudication publique, clôturé par le notaire 
Martha, le 29 septembre dernier, les hospices ont fait vendre publi
quement le lot n° 4 des terrains situés à St-Gilles, près de la nou
velle gare du Midi, et faisant partie des biens dont l'aliénation a été 
autorisée par arrêté de la deputation permanente en date du 22 
février J£65. 

Ce terrain, d'une contenance de 1 are 29 centiares 3 milliares, 
a été adjugé pour la somme, en principal et accessoires, de 
fr. 16,113-20, soit à fr. 112-64 le centiare. 

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 
acquis du bureau de bienfaisance et de la fabrique de l'église de 
St-Gilles une parcelle de terre de 55 centiares 3 milliares , située 
rue de Russie, en ladite commune, faisant partie dune parcelle 
cotée au cadastre sect. A , n° 591 o. 

Cette acquisition donne un supplément de façade de 14 mètres 
75 centimètres à une propriété appartenant à l'hospice Vanden-
bemden et permet de la diviser en lots réguliers pour ternins à 
bâtir, 

Le prix de vente est de 1,856 francs ou fr. 52-60 le centiare. 
La section des finances vous propose, Messieurs, de charger 
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le Collège de transmettre la délibération du conseil général, a 
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 Bauwens-Van 
Hooghlen, d'Elewyt, le 22 août dernier, des biens ruraux, appar
tenant aux hospices et à la bienfaisance, et situés dans les communes 
d'Assche, Bergh, Brusseghem-Ophem-Osselt, Campenhout, Cobbe-
ghem, Elewyt, Haeren, Ilamme, Machelen, Melsbroek, Merchtem, 
Meysse, Neder-Over-Heembeek, Releghem, Strombeek-Bever, Vil-
vorde, Wemmel, Wolverthein, Esschene, Lombeek-Ste-Calhei ine, 
Maxenzeel et Ternath. 

Cette opération a donné le résultat suivant : 

Hospices : 58 hectares 62 ares 13 centiares. 

Prix anciens fr. 6,797 
» nouveaux . . . . » 7,863 

Augmentation fr. 1,066 

Bienfaisance : 24 hectares 69 ares 48 centiares. 

Prix anciens . . . . . fr. 2,875 
» nouveaux . . . . » 3,547 

Augmentation fr. 474 

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

Par acte passé devant le notaire Bauwens-Vanhooghten, d'Elewyt, 
le L20 septembre 1868, le conseil général d'administration des hos
pices et secours a loué à divers individus des biens ruraux situés 
à Bodeghem-St-Marlin, St-Giîles, Haeren, Steynockerzeel-Hnmel-
ghem, et qui a\aient été retenus, tante d'amateurs, lors de diffé
rentes locations publiques faites dans ie courant de l'exercice. 

Ces propriétés, qui appartiennent aux hospices et qui contiennent 
ensemble 6 hectares 8 ares 81 centiares, étaient antérieurement 
louées pour ia somme de 950 francs; le nouveau ici mage est de 
1,105 francs, soit une augmentation de 175 francs. 

Une réclamation a été présentée à la députation permanente par 
un sieur Devalck, contre ia location faite au sieur De Greef d'une 
parcelle de terre siseà Bodeghem-St-Martin.Cette réclamation n'est 
pas fondée. Sur l'offre d'un même prix, le conseil général a donné 

préférence au sieur De Greef, ancien locataire. 



I , section des iïnances vous propose, Messieurs, de charger 
collège de transmettre l'acte de bai l , avec avis favorable, a 

l'approbation de l'autorité supérieure. 
— Los conclusions de ces quatre rapports sont adoptées sans débat. 

M . l'Echevin De Vadder fait, au nom de la section des finances; 
lo Un rapport sur le projet de budget de la Vi l le pour l'exer

cice l869 (I); 
2° Un rapport contenant les propositions de la section des 

finances pour la perception, en 1869, des centimes additionnels et 
des divers impôts communaux (2). 

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

M . Lemaieur. Je voudrais avoir un éclaircissement sur un 
article du budget, d'autant plus que je n'ai pu assister à la séance 
que la section des finances a consacrée à l'examen du budget des 
dépenses. 

Il est urgent que l'affaire de l'orphelinat reçoive une solution. 
Voilà quatre ans que nous avons acquis l'édifice de la rue du Midi 
pour noire académie des beaux-arts, et nous ne pouvons pas 
aboutira l'y installer. Si mes souvenirs sont fidèles, la Vil le a payé 
aux hospices un acompte de 12D ,000 francs. Ainsi la Vi l l e fait des 
déboursés, et, pendant ce temps-là, notre académie est dans une 
situation intenable. Si les hospices livrent de nouveau à la culture, 
comme ils l'ont fait l'année dernière, leur terrain de l'avenue de 
Cortenberg, ji! ne sais trop quand tout cela finira. Il importe que 
le conseil soit fixé là-dessus. 

M . le Bourgmestre. Je puis donner une bonne nouvelle à 
l'honorable membre. Celle affaire est terminée. Seulement on ne 
peut pas exiger des hospices qu'ils commencent les travaux dans 
cette saison Les pians sont approuvés, et au printemps les travaux 
commenceront D'ici à un avenir très-prochain, nous aurons donc 
un local digne de notre Académie. 

M . IrtTaiter. Cela a été dit en section. 

M , PEchevis So i l a r t . M Lemaieur n'assistait pas à la séance. 

M . le Bourgmestre . Je le répète, nous pourrons donner bien
tôt à notre académie un local digne d'elle. 

(1) Voyez page 303. 
(2) Voyez page 306. 



M. Bischoffsheim. Je demande aussi la parole pour un ren
seignement relatif au budget. 

Je lis dans le rapport du Collège sur les affaires de la Viile., à la 
fin du paragraphe 5 du chapitre relatif aux travaux de la Senne : 

« Moyennant l'ensemble des modifications que comporte le nou-
»• veau projet, adopté définitivement par la Ville et par l'Etat, la 
» Compagnie a consenti à bonifier à la Vil le une somme d'un demi-
» million de francs. » 

J'avais compris que cette diminution de 500,000 francs résultait 
des modifications dont i l est question dans le paragraphe o ; mais 
un de mes collègues me fait remarquer qu'elle se rapporte à la sup
pression de la fontaine monumentale. 

M. le Bourgmestre. C'est une erreur. Cette économie porte 
sur l'ensemble des arches de la Senne et des collecteurs à l'intérieur 
de la V i l l e . 

M . Bischoffsheim. J'avais donc bien compris. 

M . le Bourgmestre. Parfaitement. 

L'ordre du jour appelle la discussion relative à l'hôtel Obcrt 
et aux constructions projetées par le nouveau propriétaire. 

M. le- Bourgmestre, Vous vous rappelez, Messieurs, les dif
ficultés qui ont retardé cette affaire. Vous avez reçu une lettre 
aulographiée de 31. Errera. Il va vous être donné lecture d'un 
rapport fait à ce sujet au nom du Collège et des sections du conten
tieux et des travaux publics. 

M. l'Echevin "Watteeu donne lecture de ce rapport, qui est 
ainsi conçu : 

Dans votre séance du 10 août dernier, vous avez renvoyé à l'exa
men de la section du contentieux le rapport relatif à la demande de 
M. 'Errera , tendant à obtenir l'autorisation d'ériger des construc
tions nouvelles dans la cour de l'hôtel Obert, situé rue Royale. 

Veuillez vous rappeler que le rapport contenait la proposition : 

1° De ne pas autoriser M . Errera à élever des constructions ayant 
plus de 4 m 67 de hauteur ; 

2° De lui permettre de pratiquer un grillage dans la travée voi
sine de l'ancien Café de l'Empereur, marquée de la lettre A, mais 
à la condition de remplacer par une plate-forme le toit qui dépasse 
actuellement la balustrade vers la rue Royale et de conserver les 
arbres existants. Cette plate-forme ne pourrait dépasser la hauteur 
du mur sur lequel repose la balustrade. 

11 importait, avant d'émettre un vote, de rechercher si l'autorisa
tion proposée était conforme aux anciens titres. Les lettres patentes 
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de Marie-Thérèse, en dale du 15 avril 1779, contiennent une dis
position ainsi conçue : 

, n sera permis aux impétrants de bâtir, sur le terrain parallèle 
à celui de Triest, une ou plusieurs maisons avec écuries et remises 

" adossées à l'ancien rempart, de manière cependant que, derrière 
, 'toute l'étendue de la galerie décorée dont le plan est ci-devant 
» réclamé ils ne pourront élever aucun bâtiment visible du cote 
» du Parc et des rues y attenantes, et que les écuries et remises 
» ci-raentionnées, à étendre aussi peu que possible, ne pourront 
> être élevées au delà de quinze pieds de France, depuis le niveau 
» de la rue du Vis-à-Vis jusques à la crête du toit. » 

L'hôtel acquis par M. Errera faisait partie des biens de l'ancienne 
abbaye de Grimberghe. Il fut vendu comme bien national, et l'acte 
stipule le maintien des servitudes actives et passives. La m ê m e 
mention est reproduite dans les actes ultérieurs. 

La section a été unanime à reconnaître que les constructions à 
établir derrière la galerie, à la hauteur de quinze pieds de France, 
sont permises uniquement pour les écuries et remises, à la condi
tion de les restreindre autant que possible ; quant à d'autres bâtisses , 
il est formellement interdit d'en élever qui soient visibles du côté 
du Parc et des rues avoisinantes. 

La faculté de donner aux écuries et remises la hauteur exception
nelle de quinze pieds de France s'explique, d'abord par la réserve 
insérée dans les lettres patentes, et aussi par la considération que 
les bâtisses de cette catégorie, en raison de leur destination, ne com
portant qu'une étendue restreinte, et partant ne sont point suscep
tibles de porter une atteinte sérieuse au plan d'ensemble. 

Celte considération n'est évidemment pas applicable au bâtiment 
que M. Errera se propose d'élever. 

Il en résulte que l'Administration communale a le droit incontes
table de refuser l'autorisation de donner aux constructions proje
tées la hauteur de quinze pieds de France (4m67). 

Bien que la mission de la section du contentieux se bornât à la 
solution de la question de droit, elle s'est cependant demandée s'il 
y avait intérêt et opportunité de maintenir, dans toute sa rigueur, 
la servitude dont est grevée la propriété de M. Errera; s'il ne fal
lait pas, au contraire, chercher à s'entendre pour obtenir, en retour 
de l'autorisation qui serait accordée, des modifications aux con
structions existantes érigées en vertu d'autorisations anciennes qui 
n'ont pas suffisamment tenu compte des droits de la Ville. 

Ne voulant pas se prononcer sur ce point sans le concours de la 
section des travaux publics, la section du contentieux s'est réunie 
à la première. 

Après une discussion approfondie, les deux sections ont été d'a
vis, moins une voix, qu'il fallait chercher le moyen d'améliorer 
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l'état actuel des lieux ; en vue d'obtenir ce résultat, elles ont l'hon
neur de vous proposer d'adopter la résolution suivante : 

1° Autoriser M. Errera à ériger les constructions indiquées au 
plan soumis à l'Administration communale, à la condition d'abais
ser les constructions existantes, la toiture vitrée comprise, au niveau 
de la nouvelle bâtisse, quinze pieds de Fiance, et de ne surmonter 
cette dernière d'aucune cheminée ni partie saillante quelconque, 

2° Permettre le placement d'une porte grillée, avec interdiction 
d'en faire jamais un passage pour voilures, et de conserver le trottoir 
sans aucune modification; 

5° De subordonner cette autorisation, dans tous les cas, à l'obli
gation de remplacer la toiture de la loge du concierge par une plate
forme ne dépassant pas la ligne inférieure de la balustrade. 

Depuis que ce rapporta été adopté par les deux sections,—ajoute 
l'honorable Echevin, ---vous savez que M. Errera, propriétaire de 
l'hôtel Obert, nous a engagés à nous rendre compte de l'aspect des 
lieux, et de l'effet que produiraient les constructions, s'il se 
conformait aux conditions que nous voulions lui imposer. Pour ma 
part, j'ai été frappé du mauvais effet des cheminées qui sont 
visibles depuis que M. Errera a fait démolir le mur derrière lequel 
elles étaient cachées. 

11 s'agit maintenant de savoir si le Conseil entend se prononcer 
aujourd'hui, ou ajourner la discussion. 

M . Spl ingard. M. Errera demande une nouvelle entrée. Il en 
a une dans sa cour, derrière le mur qui constitue le panorama. 

M . l 'Echevin Watteeu. C'est un point très-secondaire. 

M. Splingard. M. Errera a élevé des constructions au-dessus 
de quinze pieds de France. Le Conseil a le droit de l'obliger à les 
démolir . 

M. l'Echevin Watteeu. Je soutiens précisément le contraire; 
et c'est parce que nous n'avons pas ce droit qu'il convient de nous 
entendre avec M. Errera, pour obtenir, au moyen de certaines 
concessions, des modifications à une situation qui a été autorisée 
sans qu'il fût tenu suffisamment compte des droits de la Ville. 

On a autorisé certaines constructions. Pouvez-vous démolir ce 
que vous avez autorisé ? Il est regrettable que cette autorisation ait 
été accordée, cela ne fait pas doute ; mais raison de plus pour s'en
tendre avec le propriétaire, de manière à faire disparaître des 
constructions anciennes qui produisent un très-mauvais effet, et à 
embellir ainsi l'ensemble. 

M. Splingard. Je ne sais pas jusqu'à quel point une autorisa
tion peut primer des conditions qui existaient antérieurement. 
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M l'Echevin Watteeu. Si vous avez un droit, et que vous y 
renonciez, pouvez-vous le faire revivre ? 

M. Hauwaerts. Moyennant indemnité. 

F. le Bourgmestre. Ce serait une exj3ropriation sans utilité 
publique, ce qui est impossible 

M Lemaieur. Ce que vient de dire l'honorable M. Watteeu est 
parfaitement exact. M. Errera est disposé à démolir des construc
tions qui font un détestable effet; mais il demande à élever de nou
velles constructions à la hauteur du dessus de la balustrade. 

M. l'Echevin Watteeu. Pardon, il n'accepte pas les conditions 
des deux sections. 

11. Lemaieur. Je crois ne pas me tromper. M. Errera consent 
à abandonner certaines constructions, s'il est autorisé à élever à la 
hauteur de la rampe delà balustrade les bâtiments qu'il a projetés. 
Je ne vois pas pourquoi cette autorisation lui serait refusée. Tel 
a été mon avis dans la section; je n'en ai pas changé. 

Je suis allé voir l'hôtel Obert, afin de me rendre compte des 
propositions faites à la Ville. Or, qu'ai-je aperçu au-dessus de la 
balustrade, depuis 1» démolition du mur ? Cinq ou six cheminées 
qui apparaissent très-distinctement au-dessus de la c inquième et 
de la septième travée de la colonnade. Cette perspective de che-~ 
minées est positivement affreuse, et si elle était masquée par une 
construction élégante, en harmonie avec l'architecture générale 
du quartier, ce serait infiniment plus beau. 

M. l'Echevin Watteeu. L'honorable M. Lemaieur ignore ce 
qui s'est passé depuis la séance de la section. 

Voici quelle était l'opinion des sections du contentieux et des' 
travaux publics : Autoriser M. Errera à construire, à la hauteur 
de 15 pieds de France, les nouveaux bâtiments qu'il se propose 
d'ériger, mais à la condition de faire disparaître toutes les con
structions actuelles qui dépassent le niveau de 15 pieds de France. 

11 en résultait pour M. Errera l'obligation de démol ir les deux 
écuries et le vitrage qui les relie, 

M. Errera a trouvé ces conditions trop onéreuses ; il n'a pas 
voulu s'y soumettre. 

Dès qu'il ne bâtit pas au delà de la tablette de la balustrade, 
M. Errera n'a pas besoin d'autorisation ; il peut faire en-dessous 
de la balustrade ce que bon lui semble. 

Pour démasquer l'aspect au delà de l'hôtel lorsqu'il se sera con
formé à notre prescription de ne pas dépasser la balustrade,— il 
a fait démolir le mur de derrière, de manière à ne lui laisser qu'une 
hauteur de quinze pieds de France. Cette démolit ion a rendu visi-



bles plusieurs cheminées qui n'ont rien d'agréable à l'œil ; de sorte 
que pour cacher ces cheminées que nous avons découvertes à notre 
grande stupéfaction, i l faut autoriser le propriétaire à construire 
à la hauteur du dessus de la balustrade , et ne pas exiger la 
démolition des constructions actuelles, sauf pour la remise dont la 
disparition est nécessaire à son projet. Cette remise est couverte 
d'un toit d'un très-vilain aspect. L'emplacement en serait occupé 
par une construction nouvelle. 

M. Lemaieur. Je crois que M. Errera consent à abandonner 
la partie de l'écurie qui va au delà de la balustrade. 

M . l'Echevin Goifart. Non ; i l consent à abandonner la loge 
du concierge , à condition qu'on lui accorde une porte sur le 
trottoir; mais i l présente un plan dont le bâtiment du fond esta la 
hauteur du dessus de la balustrade. 

M . Lemaieur. Quel inconvénient y a-l-i l à lui accorder l'au
torisation de cacher les cheminées qui font maintenant un effet si 
désastreux ? 

M . Weber. Pour que la question fût bien posée, i l conviendrait 
de donner lecture de la lettre de M . Errera. 

M . PEc ï i ev in Watteeu. Voici celte lettre : 

« Vous avez bien voulu, mercredi dernier, me communiquer 
la décision unanime prise par les deux sections que vous présidez, 
relativement aux constructions à élever dans mon hôtel, rue 
Royale, n° C. 

» Ayant assisté à la fin de la séance des deux sections réunies, 
je me suis permis d'en résumer le résultat, et vous avez reconnu 
que nous étions d'accord sur ce résumé, que je crois utile de 
répéter i c i . 

» Vous m'avez accordé l'option, soit : 
» 1° D'élever des bâtiments adossés à la rue d'Isabelle, à la 

hauteur de 15 pieds de France, à la condition d'abaisser au même 
niveau toutes les constructions existantes dans le jardin et la cour; 
soit : 

» 2° De construire à la hauteur de la balustrade longeant la rue 
Royale, avec faculté d'étendre mes constructions sur toute la sur
face du terrain. ^ 

» Le grillage est autorisé dans la travée voisine de l'ancien café 
de l'Empereur marquée de la lettre A. à la condition que je rem
place par une plate-forme le toit de la maison du concierge, qui 
dépasse actuellement la balustrade vers la rue Royale. Ce grillage 
ne sera pas accessible aux véhicules attelés. 



— 293 — 

, Je vicn« vous déclarer, Messieurs, que dans le seul but de 
n ' a v o i r pas de difficulté avec la Vi l le , et sans entrer dans des 
nn^lioiis de droit, j'opte pour le second mode, et que je me 
conformerai pour mes constructions aux conditions de l'art. 2. 

» J'accepte aussi les conditions que vous m'imposez pour r é t a 
blissement du grillage susmentionné. 

» J'émets le désir que vous me transmettiez sans retard l'auto
risation régulière pour l'établissement des constructions, de 
manière que je puisse profiter des derniers beaux jours de la saison 
pour le commencement des travaux. 

» Je vous prie, Messieurs, d'agréer, etc. » 

M . Weber. Il résulte de ces déclarations que M. Errera a choisi 
le second des modes entre lesquels i l avait l'option. Il croyait 
pouvoir arriver à la hauteur de la balustrade, c'est-à-dire à la 
partie supérieure, alors que l'intention de la section était de l'ar
rêter à la partie inférieure. Je le lui ai dit lorsqu'il m'a parlé de sa 
lettre, et i! en a été fort étonné. C'est alors qu'il a cherché à montrer 
les conséquences de la disparition des murs du fond et la singulière 
perspective qui en résulterait. 

Les explications qui viennent d'être données par M M . Watteeu 
et Lemaieur prouvent que, si la Vi l le maintient son droit, cette 
perspective sera beaucoup plus désagréable que si elle renonce à 
une partie de son droit. Les cheminées sont évidemment d'un plus 
vilain effet que le mur. 

Peut-être est-ce une question que de savoir si l'on ne pourrait 
pas faire disparaître les cheminées. Cette question serait très-
sérieuse pour certaines cheminées ; mais non pas pour des cheminées 
établies derrière un mur qui, ayant, été autorisé, constitue une 
garantie pour les cheminées qui se trouvent derr ière . 

M . Spl ingard. On nous dit que les cheminées gâtent la per
spective. Je n'en sais rien, mais elles vont gêner M . Errera, qui en 
recevra toute la fumée. 

M. i 'Ec l i3v in Watteeu. C'est son affaire. 

M . Splingard. Je crois que les cheminées gêneront beaucoup 
plus M. Errera que le panorama. Elles,, ne font pas plus mauvais 
effet que des mats de navires. 

M. Lemaieur. Il n'est pas douteux que ces cheminées soient 
d'un détestable effet. Un beau mur qui les cacherait serait évidem
ment inoins désagréable qu'une demi-douzaine de cheminées qui se 
dessinent sur les nuages. 

M . l'Ëchevin Watteeu. Et qui ne sont pas ornées de petits 
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drapeaux comme les mâts de navires. Ce sont de très-vilaines 
silhouettes. 

M . l 'Ech svin Goffart. M . Errera a présenté un plan d'après 
lequel le bâtiment du fond s'élèverait à la hauteur du dessus de 
la balustrade. S'il est autorisé à faire cette construction, le mauvais 
effet des cheminées disparaîtra. 

M . Cattoir. Je demande la parole pour motiver mon vote. 
En section j 'ai voté pour la porte grillée, parce qu'il y avait com

pensation ; mais je me suis prononcé contre les nouvelles construc
tions Je ne sais pas si aujourd'hui les deux choses seront confon
dues dans le vote a émet t re ; mais, dans ce cas, je voterais contre 
l'ensemble. 

M . le Bourgmestre. La division est de droit 

M . l'Echevin Watteeu. L'observation de l'honorable M. Cat
toir me fait craindre que la question ne soit pas bien comprise. Si 
le Conseil vote les conclusions du rapport, les propositions de 
M . Errera sont rejetées Telle est la situation. 

M . le Bourgmestre. Nous mettrons ces propositions aux voix 
comme amendements aux conclusions du rapport. 

— Le Conseil, consulté par appel nominal, décide, par 27 voix 
contre une, que M . Errera «sera autorisé à établir une grille 
d'entrée à l'hôtel Obert, dans la travée voisine de l'ancien Café 
de l'Empereur, à la condition de faire disparaître la toiture de la 
loge du concierge. 

Ont voté pour : M M . Ranwet, Cattoir, Bischoffsheim, Jacobs, 
Walter, Cappellemans, Vcldekens, Depaire, Hauwaert, Maskens, 
Orts, Capouillet, Couteaux, Ilochsteyn, Lemaieur, Waedemon, 
Leclercq, Fonlainas, Godefroy, De Roubaix, Weber, Watteeu, 
Vandermeeren, De Vadder, Goffart, Funck et Anspach. 

A voté contre : M . Splingard. 

- Le Conseil décide ensuite, par 21 voix contre 7, que, du côté 
de la rue d'Isabelle, les bâtisses pourront être exécutées à la 
hauteur du dessus de la balustrade. 

Ont voté pour : MM. Bischoffsheim, Jacobs, Walter, Cappel
lemans, Vcldekens, Depaire, Hauwaerts, Maskens, Capouillet, Cou
teaux, Lemaieur, Waedemon, Godefroy, De Roubaix, Weber, 
Watteeu, Vandermeeren^De Vadder, Goffart,Funck et Anspach. 

Ont volé contre : MM. Ranwet, Cattoir, Orts, Hochsteyn, Le
clercq, Fonlainas et Splingard. 

M . le Bourgmestre. Ainsi , Messieurs,. c'est le plan de 
M . Errera que nous accueillons? 

M . Godefroy. Pardon, Monsieur le Bourgmestre; i l y a uneob-



cervation à faire. D'après ce plan, la plate-forme, au niveau du pied 
Je la balustrade, supporterait des lanterneaux qui seraient visibles a 
travers la balustrade et qui ne doivent évidemment pas exister. I l 
doil être entendu qu'ils disparaîtront. Il doit être également en
tendu qu'il est interdit à M. Errera de surmonter d'aucune chemi
née les nouveaux bâtiments. 

M. le Bourgmestre. Le vote du Conseil comporte ces réserves. 

M. Godefroy. Si je fais ces observations, c'est parce que M . le 
Bourgmestre vient de nous dire que le plan de M . Errera est accueilli. 

M. l'Echevin Watteeu. Oui, quant à la hauteur des bâtiments ; 
mais les réserves de l'honorable membre ont toujours été admises; 
elles ne font pas question. 

L'ordre du jour appelle la discussion des propositions relatives 
au chemin de fer américain. 

M. le Bourgmestre. Messieurs, vous devez trouver au Bulletin 
communal les différentes modifications introduites au cahier des 
charges par le demandeur en concession, qui a succédé au premier 
concessionnaire. Nous avons eu, dans la séance précédente, un 
échange d'observations, à propos de la restitution du dernier cau
tionnement. Le Collège vient vous demander sur ce point un bi l l 
d'indemnité. Il s'est substitué à l'action du Conseil dans l'intérêt 
de la chose publique et pour arriver à réaliser enfin une entreprise 
qui est désirée depuis longtemps par la population. On se plaint 
toujours que le bois de la Cambre est trop loin pour être accessible. 
Moyennant le chemin de fer américain, on arrivera à une meilleure 
viabilité. 

Nous avons donc à soumettre au Conseil les différentes modifica
tions qui ont été expliquées, dans la dernière séance, par M . l'Eche
vin Watteeu. 

M . Spl ingard . Je ne demande pas mieux que de voir se réaliser 
le chemin de fer américain. Mais la première concession était faite 
pour 40 ans, et M . Watteeu nous a dit dans la dernière séance 
qu'elle a été portée à 90 ans. II a cherché à prouver que ce n'était 
pas grand'chose ; je crois que cela est énorme. Je demande donc, 
pour justifier ce changement, qu'on ait recours à une adjudication 
publique. Nous arriverons peut-être à fixer ainsi une durée de GO ans, 
peut-être aussi de îiO ans, mais au moins comme il y aura eu adjudi
cation publique, i l n'y aura rien à dire. 

Je demande donc que la réadjudication publique soit annoncée. 
Si ce monsieur, cet Anglais, veut soumissionner, eh bien, qu'il 
vienne soumissionner. 
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M . l ' E c i l O v i n W a t t e e u . Je m'étonne de l'observation que 
présente M. Splingard, je m'en étonne au point de vue des intérêts 
du public. Quand nous avons mis en adjudication le chemin de fer 
américain, nous n'avons eu, si j 'ai bonne mémoire, que ce seul 
soumissionnaire. Le cahier des charges n'assignait aucune durée; 
i l ne portait pas que la concession serait de 40 ou de 90 ans. 

Je conçois très-bien que si l'on compte reprendre une conces
sion, i l puisse y avoir un intérêt marquant à avoir le plus court 
terme possible. Mais ce n'est pas le cas ici. La Ville n'entend pas un 
beau jour se faire entrepreneur de transport en commun. Si la 
chose est bonne en elle-même i l est tout naturel que nous assu
rions la concession pour 90 ans plutôt que pour 40 ans. 

M . Sp l inga rd . Qui vous dit qu'au bout de quarante ans vous 
n'auriez pas un revenu ? 

M. l ' E c h e v i n W a t t e e u . En exploitant nous-mêmes? 

M . Sp l inga rd . Mais pourquoi ne pas mettre l'exploitation en 
adjudication publique? Pourquoi ne pourrait-on pas en retirer 
7, 8 ou 10,000 francs de revenu pour la Ville? 

M. Lemaieur. Vous avez un revenu aujourd'hui. 

M. Sp l inga rd . Oui, mais cela est insignifiant Porter une con
cession de 40 à 90 ans, et dire qu'il n'y a pas de différence, c'est 
comme si l'on soutenait qu'un billet payable dans 40 ans ne diffère 
pas d'un billet payable clans 90 ans. Et si le second concessionnaire 
fait défaut comme le premier, augmenterez-vous, en faveur d'un 
troisième, ce terme de 90 ans en le portant par exemple à 150 ans? 

M . Ranwefc. On peut faire une objection plus sérieuse au sujet 
de ce ternie de 90 ans. C'est que, pendant cette durée, les conces
sionnaires actuels auront une espèce de monopole. C'est bien comme 
cela qu'ils l'entendent: ils ne se présentent comme adjudicataires 
que pour autant que la concession leur sera assurée pendant 90 ans. 
Or, dans un siècle de progrès comme celui dans lequel nous vivons, 
i l est extrêmement dangereux d'accorder de prime abord une con
cession de 90 ans. Il y aura peut-être dans 40 ans des moyens de 
locomotion plus faciles, plus rapides que ceux que les concession
naires actuels auraient le droit de maintenir. 

M . l ' E c h e v i n W a t t e e u . L'observation présentée par M. Ran-
wet serait parfaitement fondée et juste, si le cahier des charges 
n'avait pas stipulé, au profit de l'administration, le droit le plus 
absolu de consentir tout autre mode de traction, de perfectionne
ment, soit par chevaux, soit au moyen de la vapeur ou de mécani
ques. 

Le seul privilège qu'ait obtenu le concessionnaire, c'est de ne 
pas avoir à craindre qu'une autre entreprise de chemin de fer amé-
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,.¡nin vienne s'établir à côté de lui. Mais que demain se produise 
p r o g r è s bien constaté dans le mode de transport et c cahier 
des chargés laisse à l'autorité communale la plus grande latitude de 
l'autoriser. 

Voici ce que dit à ce sujet le cahier des charges : 
«Art 2 Le privilège mentionné à l'article précédent est exclusif, 

en ce sens nue la Ville n'accordera pas d'autre concession de chemin 
de fer américain suivant le même itinéraire ou directement en con
currence avec celle qui fait l'objet de la présente adjudication. 

» Art. 5. La Ville se réserve expressément le droit de décréter 
de nouvelles voies de communication ou l 'établissement de nou
veaux chemins de fer dans le prolongement de celui qui sera con
cédé, ou s'y reliant en direction perpendiculaire ou dans d'autres 
quartiers. 

» Art. 4. La Ville se réserve d'autoriser des transports en com
mun à l'aide d'autres systèmes de locomotion. » 

M . Cattoir. Messieurs, je dirai avec l'honorable M Splingard 
qu'on aurait dû recourir à une adjudication publique. C'est pour 
avoir fait trop tôt le remboursement du cautionnement que nous 
n'avons pas eu le choix de nous prononcer sur cet objet. Aujour
d'hui l'on nous présente un tout autre contrat, tout autre, dis-je, 
vu que la durée est de beaucoup prolongée . Tout le monde était 
cependant d'accord pour donner la préférence à celui qui aurait ac
cepté la concession pour le terme le plus court. 

M. l'Echevin Watteeu. Pas du tout. 

M. Cattoir. Dans la situation des choses, je voterai contre la 
nouvelle combinaison pour protester contre le remboursement anti
cipé qui a été fait sans autorisation et en méconnaissant véritable
ment les prérogatives du Conseil. 

M. Walter. Dans la séance précédente , j'ai crit iqué la précipi
tation que l'on avaitmisedans cette affaire; mais,puisque le Collège 
nous dit qu'il réclame un bill d' indemnité , je ne veux pas me mon
trer impitoyable. Cependant il me semble qu'il n'eût pas été diffi
cile de réunir le Conseil en cette circonstance. On eût ainsi marché 
d'une façon plus régulière. 

M. Splingard. Le premier concessionnaire a fait défaut. Si le 
second concessionnaire faisait défaut à son tour, il pourrait s'en 
présenter un troisième qui demanderait une durée de 150 ans. Je 
ne sais pas ce que nous ferions dans ce cas, qui peut se présenter . 

Maintenant M. Watteeu nous a dit que le gouvernement n'a ja
mais confisqué de cautionnement. C'est une erreur. Il vient encore 
de confisquer le cautionnement de MM. Brasseur-Mosselmann pour 
le chemin de fer du Centre à Jurbise. 



M . l'Echevin Watteeu. Je prie M. Splingard, lorsqu'il cite 
mes paroles, de les rapporter telles que je les ai proférées. J'ai dit 
et je maintiens que jamais il n'est arrivé au gouvernement de 
confisquer un cautionnement déposé par une compagnie lorsqu'un 
nouveau concessionnaire se substitue au premier. 

M . Splingard. Aux conditions primitives, c'est possible, mais 
ce n'est pas le cas ici. 

M . l'Echevin Watteeu. C'est autre chose. Voyons si les condi
tions premières valent mieux. 

M . Splingard. Oui, elles valent mieux certainement. 

M . l'Echevin Watteeu. C'est votre opinion. 
M . Splingard. C'est mon opinion. Elles valent beaucoup mieux 

M . le Bourgmestre. Messieurs, pas de colloque, je vous en prie. 

M . Bischoffsheim. La durée d'une concessi jn au-delà d'un 
certain terme devient illusoire Vingt ou trente années de plus 
ajoutent peu de chose à la valeur marchande d'une entreprise; 
mais, pour une administration publique, il y a un intérêt à ce que 
la durée des concessions ne soit pas exagérée. 

Je demanderai à M. le Bourgmestre s'il n'y aurait pas moyen 
d'obtenir le consentement du concessionnaire pour réduire la 
durée. 

M . le Bourgmestre. Il est impossible que je réponde à cette 
question sans avoir une conférence avec le concessionnaire pour 
savoir s'il fait positivement de la durée une condition sine quâ non. 
Je sais qu'il a paru y attacher une grande importance. Et comme 
l'administration n'a aucun intérêt à limiter une concession qui ne 
tiendra que si elle est utile au public et qui, par conséquent, ren
dra des services dans 50 ans comme aujourd'hui, il me semble que 
cette question ne mérite pas l'honneur d'un renvoi à une autre 
séance. 

M . Bischoffsheim. C'est précisément au sujet des concessions 
qui ont rendu les plus grands services, que l'on a regretté d'avoir 
été trop large quant à la durée. 

Ainsi, voyez le gaz, vous regrettez maintenant d'avoir donné 
une trop longue durée au contrat, et cela parce que le gaz est utile. 
L'utilité d'un service public se mesure aux bénéfices qu'il procure. 

M . le Bourgmestre. Dans cette circonstance, la comparaison 
faite par l'honorable conseiller ne me paraît pas juste. La com
pagnie du gaz fait aux administrés de la Ville et à la Ville elle-
même des conditions qui actuellement pourraient être diminuées; 
si nous pouvions renouveler notre contrat, nous obtiendrions pro
bablement de la compagnie nouvelle ou de la compagnie existante 
des conditions meilleures. 
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Wais dans l'affaire qui nous occupe il en est autrement. Je sup-
n : M l c (|ans 50 ans le chemin de fer a m é r i c a i n soit devenu trop 
',ileux Eh bien, il se fera une autre entreprise. Nous pourrons 
Mi'dir un chemin de fer américain qui ne soit pas exactement sur 
la même ligne Nous ou le public pouvons organiser un transport 
en commun avec d'autres moyens que ceux qui vont être e m p l o y é s . 
Si la concession actuelle devient trop o n é r e u s e pour le public, l ine 
s'en servira plus. Quant au gaz, au contraire, c'est, comme l'eau, une 
chose de première nécessité; on ne peut g u è r e s'en passer. Mais si un 
moyen de transport est trop c o û t e u x , on peut en prendre un autre. 
L'inconvénient que l'on signale n'existe donc pas. 

Voici du reste, ce qui s'est p a s s é : l'honorable M . Watteeu n'a pas 
cru—et'à mon sens, il a eu parfaitement raison,— que les modifi
cations proposées fussent de nature à enrayer le moins du monde 
le pian de concession dont le Conseil avait déjà a d o p t é le principe. 
Eu consentant à ces modifications, nous avons cru faire quelque 
chose d'utile, de bon, dans l ' intérêt g é n é r a l . Nous n'avons pas voulu 
laisser échapper l'occasion de trouver un concessionnaire qui enfin 
fût sérieux et qui exécutât, une voie de communication e x t r ê m e m e n t 
désirée par notre population. C'est pour arriver à un bon r é s u l t a t 
que nous avons admis les changements d e m a n d é s par les conces
sionnaires. 

Maintenant j'espère que le Conseil nous suivra dans cette affaire 
et qu'il nous accordera le bill d ' i n d e m n i t é que nous demandons. 

M. Bischoffsheim. Parmi les conditions s t i p u l é e s , n'y avait-il 
pas celle d'apporter un matér ie l ?N'a-t-il pas été dit que cet apport 
sciait prochainement effectué ? 

M. le Bourgmestre. J'ai dit dans la d e r n i è r e r é u n i o n que le 
concessionnaire avait a c h e t é à l'avenue Louise un terrain de 
97,000 francs; que déjà il avait p a y é à compte une somme de 50 et 
quelques mille francs et que, par c o n s é q u e n t , il s'occupait r é e l l e m e n t 
de mettre sur pied la concession dont il s'agit. Je dois dire que, 
lorsque les changements ont é té faits à la concession, nous avons agi, 
nous Collège, comme si ces changements avaient déjà é té a c c o r d é s 
par le Conseil. Nous ne pensions pas qu'il pût y avoir rien à objecter 
aux modifications de détai 1 appor tée s à une affaire dont le principe 
avait été adopté par vous. Nous croyions que le Conseil serait satisfait 
de voir que nous avions poursuivi, avec é n e r g i e et a c t i v i t é , la r é a l i 
sation d'un projet qui, en déf in i t ive , doit tourner au profit de tout 
le monde. 

M. Bischoffsheim. Je voterai pour, puisque le Col lège formule 
ses propositions en demandant le bil l d ' i n d e m n i t é ; mais je ferai mes 
réserves sur la m a n i è r e dont l'affaire a é té tra i tée . On a d i s p o s é des 
25,000 francs de la Vil le sans demander l'autorisation du Conseil. 

M . Ranwet. Par cela seul qu'il demande un bill d ' i n d e m n i t é , 
le Collège reconnaît qu'il s'est s u b s t i t u é à l'action du Conseil. 
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M. le Bourgmestre. Nous reconnaissons que nous nous sommes 
subst i tués à l'action du Conseil. Nous avons cru, dans l'intérêt de la 
chose publique, devoir terminer cette affaire tout de suite et comp
ter sur un bill d'indemnité. Dans toutes les assemblées délibérantes 
et représentatives, le pouvoir prend semblableinitiative lorsque 
l'intérêt public l'exige, et demande un bill d'indemnité pour avoir 
fait la chose. 

11 est impossible d'accepter la pensée qui semble avoir été expri
mée par l'honorable M. Walter, que le Collège vient en quelque 
sorte demander pardon au Conseil. Rien n'est mons exact. Nous 
avons agi, nous le croyons, dans l'intérêt général. A ce moment il 
était impossible de réunir le Conseil utilement; c'était en pleines 
vacances. L'affaire devait s'arranger en trois jours ou ne pas s'ar
ranger du tout. Il fallait saisir la bonne occasion qui se présentait 
de faire une opération désirée par tout le monde.. Nous deman
dons au Conseil un bill d'indemnité pour nous être substitués à lui 
dans l'intérêt de tous. 

M. Maskens. Le Conseil vous suivra dans cette affaire. 

M. Ranwet. Je demande que l'on vote sur les diverses modi
fications. 

M . le Bourgmestre. Je ne m'y oppose pas, mais je fais remar
quer à l'honorable membre que le contrat est fait. Le vote me pa
raît devoir porter sur l'ensemble. 

M . Ranwet. Dans ce cas, je n'insiste pas. 
— Le contrat relatif au chemin de fer américain est mis aux 

voix par appel nominal, et approuvé par 26 voix contre 2. 

Ont voté pour : MM. Ranwet, Bischoffsheim, Jacobs, Walter, 
Cappellemans, Veldekens, Depaire, Hauwaerts, Maskens, Orts, 
Capouillet, Couteaux, Hochsteyn, Lemaieur, Waedemon, Leclercq, 
Fontainas, Godefroy, De Roubaix, Weber, Watteeu, Vandermee-
ren, De Vadder, Goffart, Funck et Anspach. 

Ont voté contre : MM. Cattoir et Splingard. 

Le Conseil adopte, sans discussion, les conclusions d'un rapport 
de la section des travaux publics, concernant l'abandon, sous cer
taines conditions, de la servitude de non-bâtir sur une partie de la 
rue de l'Astronomie (1). 

(1) Voyez p. 270. 
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M , l'Echevin Watteeu fait, au nom du C o l l è g e , les rapports 

suivants : 
Par exploit de l'huissier Beckx, en date du 6 octobre courant, 

la Ville de Bruxelles a été ass ignée devant le juge de paix du can
ton de Saint-Josse-ten-Noode, pour intervenir dans l'instance pen
dante entre le sieur Vandersmissen, demandeur, et les sieurs 
Winterbeek et Guiot, et tendante à interdire à ces derniers de trou
bler le prédit sieur Vandersmissen dans la paisible possession de 
certaine parcelle de terrain rue de la L o i , formant l'ancien lit arti
ficiel du ruisseau le Maelbeek. L'action conclut, en outre, à la con
damnation à une somme de cent francs, à titre de d o m m a g e s - i n t é r ê t s . 

L'action du demandeur nous paraît non recevable, attendu que 
le terrain dont il s'agit appartient incontestablement à notre com
mune, dont le ruisseau traversait le territoire. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser de nous autoriser à ester en justice contre M M . Vandersmissen, 
Guiot et Winterbeek. 

Les personnes dont les noms figurent au tableau ci-dessous 
sollicitent respectivement des concessions de terrain dans les diffé
rents cimetières de Bruxelles, savoir : 
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t j Wielemans, A. Serrurier. Rue Vander-
fr. 

Veuve Giinther. 
meulen, 8. Quart. Leopold 

Protestant 

2,m60 780 
Veuve Giinther. Rentière. Rue Thérè-

sienne, 4. 

Quart. Leopold 

Protestant 

) 
1 

Van Goor, agis
sant au nom de 
Ja famille Op-

quart. Leopold 2ra,00 600 

i penheim. Fossoyeur. R.Coppens, 12 Israélite 

Veuve Bourdin. 
Saint-Gilles. 2m,00 600 

4; Veuve Bourdin. • Rentière. R.des Arts, 19, Quart. Leopold 
600 

! Goffart, agissant 
au nom du sieur 
Wassaux. 

(supplément). 0m,60 180 
S 
! 
1 

Goffart, agissant 
au nom du sieur 
Wassaux. Marbrier. Chaussée de 

(supplément). 0m,60 180 

Fleming, W. 
Louvain , 54. Quart. Leopold 2 m , 6 ù 780 

6 Fleming, W. Rentier. Rue de la Lon
Quart. Leopold 2 m , 6 ù 

1 
Gouweloos, A. 

gue-Haie, 4. Protestant 
7 

1 
Gouweloos, A. Attaché au dep1 quart. Leopold 2m,00 

1 
600 

des aff. étrang. Rue de laVierge 
quart. Leopold 2m,00 

1 
1 
Veuve Wouters. 

Noire, 8. Quart. Leopold 3'»,90'H 70 
8 Veuve Wouters. Négociante. R. Haute, 191. Saint-Gilles. 3-»,12 936 

Geerts, Emm. 
Marché-

3-»,12 

9 Geerts, Emm. Boucher. a.-Poulets,26. Quart. Leopold 2™,00 600 



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

M. Jacobs. Depuis quelques semaines la Compagnie générale du 
touage a commencé son service sur le canal de Willebroeck. Je ne 
sache pas qu'elle ait fait publier et afficher le tarif de ses prix pour 
la traction sur le canal. Cela cependant serait très-important pour 
le commerce. 

M. le Bourgmestre. J'en ai fait l'observation à la Compagnie, 
qui s'est engagée à procéder immédiatement à cette publication. La 
Compagnie est également en retard à un autre point de vue. Elle 
doit nous faire connaître les prix de ses tarifs partiels. Vous vous 
rappel îz qu'il a été convenu que ces prix seraient réglés équitable-
ment. J'ai fait comprendre à la Compagnie que cela signifie que 
l'Administration communale est appelée à approuver ces tarifs par
tiels. La Compagnie est d'accord avec nous sur ce point, et elle a 
promis de nous remettre prochainement ses tarifs. 

M . Jacobs. Je me déclare satisfait et je remercie M. le Bourg
mestre des renseignements qu'il vient de nous donner. 

M. Orts. 11 est indispensable que l'on fasse des affiches pour 
faire connaître les pièces d'argent étrangères qui seront encore 
admises dans la circulation après le 1 E R janvier prochain. Il y a des 
doutes dans le public à ce sujet. Tout le monde connaît maintenant 
les pièces belges et françaises qui seront démonétisées ; mais il n'en 
est pas de même des autres pièces étrangères. Si le Collège faisait 
connaître par affiche quelles sont les pièces suisses et italiennes qui 
continueront à être reçues après le 1 E R janvier, il rendrait service 
à la population. 

M . le Bourgmestre, Nous avons été au delà des instructions 
ministérielles. Nous avons fait connaître à deux reprises les mesures 
qu'il fallait prendre, et que l'on ne pouvait négliger sans compro
mettre ses intérêts. De plus, le 29 septembre dernier, nous avons 



donné Ja liste de toutes les pièces belges, françaises, suisses et 
italiennes qui continueront à avoir cours après' le 1 e r janvier pro
chain. Nous ne pourrions donc que nous répéter, car il nous est 
impossible de faire plus que nous n'avons déjà fait. 

M. Orts. Je ne demande au Collège que de vouloir bien répéter 
ses avertissements. 

M. Lemaieur. Le Collège a-t il indiqué les établissements où 
l'on peut changer les monnaies qui n'ont plus cours? 

M. le Bourgmestre. A la Banque nationale; tout le monde 
sait cela. 

M. Hauwaerts. Et chez les receveurs. 

Pî. le Bourgmestre. Jusqu'au 1 e r novembre seulement. 

— L'incident est clos. 

Le Conseil se constitue en comité secret à quatre heures et un 
quart. Il se sépare à quatre heures et demie. 

PROJET D E B U D G E T D E L A V I L L E P O U R L ' E X E R C I C E 1 8 6 9 . 

— R A P P O R T F A I T P A R M. L ' É C H E V I I S D E V A D D E R , A U N O M D E L A 

S E C T I O N D E S F I N A L N C E S . 

Messieurs, 

Votre section des finances vous propose d'adopter le projet de 
budget pour 1 8 6 9 , avec quelques modifications de détail qui 
donnent la récapitulation suivante : 

Recouvrement, des recettes arriérées . fr. 2 8 , 0 0 2 96 
Boni de 1866 7 2 , 4 9 4 5o 
Recettes ordinaires . . . . 6 , 5 7 7 , 8 6 7 1 7 
Recettes extraordinaires . . . . 9 , 1 7 4 , 5 0 0 » 

Total. . . fr. 1 5 , 8 5 2 , 8 6 4 4 8 

Dépenses ordinaires. . . . fr. 6 , 5 1 9 , 6 6 5 50 
Dépenses extraordinaires . . . . 9 , 2 8 6 , 7 2 8 67 
Dépenses facultatives 244 ,020 » 

Total. . . fr. 1 5 , 8 5 0 , 4 1 5 9 7 
Solde en excédant de recettes . . . 2 , 4 5 0 51 



Nous ne reproduirons pas ici les explications du cahier spécial 
annexé au projet de budget et qui justifient les prévisions du 
Collège pour les divers chapitres des recettes et des dépenses. Il 
nous suffira de résumer les discussions soulevées au sein de la 
section, à la suite de propositions nouvelles. 

Aux recettes ordinaires, aucun changement n'est introduit si ce 
n'est la suppression de l'art. 53 : Produit de la délivrance des 
livrets d'ouvriers et de domestiques. Il a paru juste et conforme 
aux principes d'égalité qui sont la base de nos institutions, de faire 
cesser la perception d'une taxe à charge d'une catégorie particulière 
d'administrés et prélevée à l'occasion de la mise à exécution d'une 
loi d'ordre publie. Désormais, les livrets d'ouvriers et de domes
tiques seront délivrés gratuitement et les duplicata donneront seuls 
lieu au prélèvement de l'ancienne taxe. Le produit de ces duplicata 
sera porté à l'article des recettes imprévues. 

Le chapitre des recettes extraordinaires subit deux modifications: 
Une somme de "100,000 francs est distraite de l'art. 3 pour être 
reportée à l'art. 4 (c'est une simple régularisation); et l'art. 1 e r est 
augmenté de 25,000 francs comme conséquence des votes émis sur 
diversarticles des dépenses. 

En outre, pour ne pas préjuger vos décisions, nous avons, d'ac
cord avec le Collège, biffé le libellé : « Acompte sur le produit de 
» la cession de l'étang du quartier Léopold. » Il serait difficile du 
reste de prévoir à quelle date certaine aboutiront les négociations 
entamées entre la Vi l l e , l'Etat et les communes avoisinantes, sur 
le système d'égouts destiné à remplacer l'étang comme déversoir 
naturel. 

D'un autre côté, i l résulte de renseignements détaillés, que les 
terrains de la Ville actuellement propres à être mis en vente ont 
unevaleur bien supérieure au chiffre inscrit à l'article premier. 

Notre attention a été principalement concentrée sur les postes du 
chapitre des dépenses ordinaires. 

La section, d'un avis unanime, a voté la proposition d'élever de 
500 francs le traitement du commandant des sapeurs-pompiers. 
Elle a voulu ainsi témoigner à cet honorable officier combien elle 
apprécie ses éminents services. 

L'art. 54 a provoqué un échange d'observations sur les questions 
relatives h l'expertise des chevaux et des voitures de place. On a 
généralement reconnu que ce service public laisse à désirer. L'ad
ministration a expliqué l'indulgence dont elle fait preuve, par des 
considérations tirées des circonstances pénibles où se trouvent 
placés un certain nombre de propriétaires de voitures de place. Le 
Collège fait du reste tout ce qui est possible pour améliorer ce 
service. 

L'éclairage de la Vi l le a pris, depuis quelques années, des pro
portions nécessitées sans doute par le développement des voies 
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des boulevards et de quelques places publiques, 
opposé à la réduction des motifs de sécurité publique. La question 
a été recommandée à l'examen du Collège. 

Le paragraphe de l'instruction publique a fait l'objet d'un débat 
préliminaire sur les mesures à prendre à l'effet de pourvoir aux 
besoins les plus urgents. 

Outre les crédits inscrits au chapitre II pour la construction 
d'une école gardienne et d'une nouvelle école primaire, deux causes 
récentes font prévoir une double dépense pour le déplacement de 
l'école n° 8, que doit traverser le boulevard central en voie d'exé
cution, et pour l'agrandissement des locaux de l'Athénée auquel 
l'internat, dernièrement inauguré avec un grand s u c c è s , vient 
d'amener un nombre considérable d'élèves nouveaux. 

L'étude de ces deux questions est poursuivie activement par 
l'administration, qui ne tardera pas à vous soumettre des plans 
dont la réalisation exigera, dans tous les cas, des sacrifices fort 
importants. 

En attendant, la section des finances s'est bornée à voter les 
articles du projet de budget, en ramenant toutefois au chiffre de 
l'exercice courant le crédit des frais des écoles primaires (art. 72), 
avec affectation de la différence au profit de la b ib l io thèque popu
laire. 

Un seul changement a été admis au chapitre des dépenses extra
ordinaires. Encore ne s'agit-il, en réal ité , que d'une dépense pour 
ordre. Il a été reconnu que le percement de la rue du Temple exi
gerait une sortie de caisse de 20,000 francs de plus que le chiffre 
primitivement adopté. En revanche, l'évaluation des terrains à 
revendre dépasse de la m ê m e somme les prévis ions antér ieures . 

Des renseignements ont été fournis par le Collège sur la marche 
des travaux supplémentaires entrepris pour augmenter le volume 
des eaux de la Ville. Us accusent une situation très-satisfaisante. 
Malgré les chaleurs d'un été exceptionnel, le débit des anciennes 
sources s'est maintenu à son niveau ordinaire et le drainage n'a 
pas cessé de donner un produit supérieur à celui qu'on espérait . 
L'augmentation actuelle est de 5,000 mètres cubes d'eau par jour. 
Elle se continue d'une manière régul ière . 

Les travaux d'alimentation du lac du bois de la Cambre exigeront 
une dépense à répartir sur trois exercices. Un crédit extraordinaire 
sera sollicité pour couvrir les frais à charge de l'année courante. 

Au chapitre des dépenses facultatives, tous les crédits proposés 
ont été admis. 

La section se réserve néanmoins de soumettre à un nouvel et pro-
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chain examen la question du maintien ou de la suppression de la 
caisse d'épargne de la Ville. 

Tel est, Messieurs, l'exposé des études préparatoires que vous 
nous avez invités à faire sur le projet de budget pour 1869 et 
auxquelles presque tous vous avez pris une large part. 

P E R C E P T I O N D E S C E N T I M E S A D D I T I O N N E L S E T AUTRES 
I M P O T S C O M M U N A U X . — RAPPORT PRÉSENTÉ PAR M . L'ÉCHEVIN 
D E VADDER, AU NOM DE LA SECTION DES FINANCES. 

Messieurs, 

La section des finances vous propose de voter, pour l'exercice 
1869, la perception : 

1° Des centimes communaux ordinaires et extraordinaires addi
tionnels au principal de la contribution personnelle; 

2° Des centimes communaux ordinaires et extraordinaires addi
tionnels au principal de la contribution foncière; 

5° Des centimes communaux additionnels au droit de patente; 
4° De l'impôt communal sur le revenu cadastral; 
5° De la taxe sur les constructions exonérées de la contribution 

foncière ; 
6° De la taxe sur les constructions et les reconstructions ; 
7° De la taxe sur les agents de change ; 
8° De la taxe sur les voitures; 
9° De la taxe sur les chiens; 
Et de maintenir le taux et les règlements adoptés, pour chacune 

de ces taxes, pendant l'année 1868. 

Brüx., imp. Bols-Wittouck. 
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VILLE DE BRUXELLES. 

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 14. LUNDI 16 NOVEMBRE. 

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 : 

36 cent, par kil. : 
,' Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Boulang. écon., rue des Tanneurs, 54. 

fVanrotterdam, rue Haute, 63. 
Hoogveldts,ruedes Pierres, 13. 
Ackermans, rue des Minimes, 124. 
Uyttersprot, rue des Minimes, 148. 

57 cent, par kil. : 
f Au dépôt, rue d'Anderlecht, 55. 
Boulang. écon., rue de Schaerbeek, 9. 

57 cent, par kil. chez : 
Nerinckx, rue De Middeleer, 19. 
Boon, rue Cantersteen, 27. 
Delarbre, rue des Minimes, 34. 
Delaet, rue Haute, 30. 
Vanlier, rue Haute, 172. 
Jacobs, rue de la Prévoyance, 26. 
Degroof, rue Haute, 282. 
Vannieuwenhoven, rue Haute, 248. 
Pyck,rue duMarché-aux-Porcs,3. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 26 octobre 1868. 

Le Bourgmestre, 
J. ANSPACH. 



— 308 — 

Travaux de la Senne. 

Le Bourgmestre 

Informe le public que, par suite de la construction de l'égout 
collecteur de la rive droite, accolé à la rivière, la circulation des 
Toitures est provisoirement suspendue dans l'impasse Lebon. 

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 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 : 

36 cent, par kil. : 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Boulangerie écon., rue des Tanneurs, 54. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Hoogveldts, rue des Pierres, 13. 
Kleiren, rue Haute, 127. 

37 cent, par kil. chez : 
Ackermans, rue des Minimes, 424. 
Uyttersprot, rue des Minimes, 148. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 55. 

37 cent, par kil. chez : 

A laboulang.écon.,r. deSchaerbeek,9. 
Aertsens, rue de l'Étoile, 23. 
Nerinckx, rue De Middeleer, 19. 
Boon, rue Cantersteen, 27. 
Vanlier, rue Haute, 172. 
Willems, rue Nuit-et-Jour, 15. 
Dhondt, rue de Namur, 5. 
Ysermans, rue de INamur, 15. 
Bersaerts, rue de Namur, 64. 

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

Le Bourgmestre, 
J. ANSPACH. 



Garde civique. — Session annuelle du conseil 
de recensement. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 

A l'honneur de porter à la connaissance des intéressés que le 
conseil de recensement de la garde civique tiendra les séances de sa 
session annuelle les 21, 22 et 28 janvier prochain, à dix heures du 
matin, au local du conseil de guerre, rue de l'Amigo, n° 11. 

Les séances du 21 et du 28 janvier sont spécialement destinées 
à l'examen des réclamations présentées par les personnes inscrites 
au contrôle du service ordinaire. Celles qui croient avoir des droits 
à l'exemption, soit pour cause d'infirmités, soit pour expiration du 
service ou pour l'un des cas déterminés par l'art. 21 de la loi, sont 
tenues de se faire inscrire, avant le 1er janvier prochain, à l'Hôtel 
de Ville. 

Les gardes qui réclament la radiation du contrôle pour expiration 
du service, c'est-à-dire ceux qui sont nés en 1818, doivent dépo
ser copie ou extrait authentique de leur acte de naissance. 

Fait en séance du Collège, le 5 novembre 1868. 

Parle Collège: Le Collège, 
Le Secrétaire, J . ANSPACH. 
A. LACOMBLÉ. 

Fête patronale du Roi. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 

A l'honneur d'informer le public que les dispositions suivantes 
ont été arrêtées pour la célébration de la fête patronale du Roi. 

Le 14 novembre, à huit heures du soir, les cloches de toutes les 
églises annonceront la solennité du lendemain. 

Le 15, à deux heures de l'après-midi, un Te Deum sera chanté 
en l'église collégiale SS. Michel et Gudule. 
il Des places seront réservées pour les autorités civiles et militaires^ 



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

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

Fait à l'Hôtel de Ville, le 9 novembre 1868. 

Par le Collège: Le Collège, 
Le Sécréta ire, J . ANSPACH. 

A . L A C O M B L É . 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

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

56 cent, par k i l . : 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 2t. 
A la boulang. écon . , r . desTanneurs,54 
Vanrotterdam, rue Haute, 03. 
Hoogveldts, rue des Pierres, 13. 
Ackermans, rue des Minimes, 424. 

57 cent, par k i l . chez : 
Veuve Hoost, rue des Minimes, 148. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 55. 
Demeuter, rue Haute, 182. 

57 cent, par ki l . chez : 

Aertsens, rue de l'Étoile, 23. 
Ala boul. économ., r. de Schaerbeek, 9. 
Nerinckx, rue De Middeleer, 19. 
Dewachter, r. du R.-des-Moines, 121. 
Stoven, rue du Canal, 55. 
Pyck, rue de Laeken, 39. 
Vannieuwenhoven, rue Haute, 248. 
Keyaert, rue de la Prévoyance, il. 
Delaet, rue Haute, 30. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 9 novembre 1868. 

Le Bourgmestre, 
J. ANSPACH. 

Marchés. — Adjudication de la perception des 
droits de place et de pesage. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 

Fait connaître que, le mardi 24 novembre 1868, à midi, il sera 



procédé, dans une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication 

on trois lois : , , . 
\o De la perception du droit de place sur le marche établi place 

Sainte-Catherine; . . „ . . . , 
2« De la perception du droit de place sur le marche établi dans 

le focal couvert attenant au Marché-au-Poisson ; 
30 Des droits de pesage sur le marché aux fruits en gros, établi 

place du Nouveau-Marché-aux-Grains. 
Les cahiers des charges sont déposés au secrétariat, à l'Hôtel de 

Ville. On pourra en prendre connaissance tous les jours, de dix 
à trois heures, les dimanches exceptés. 

Fait en séance, à l'Hôtel de Ville, le 11 novembre 1868. 

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

A. LACOMBLÉ. 

CONSEIL C O M M U N A L . 

Séance du 16 novembre 1868. 

Présidence de M. J U L E S A N S P A C H , Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Communications. — Adoption d'une proposition du Collège 
tendant à ce qu'il soit voté des remerciments à la commission des fêtes 
de juillet.—Approbation d'actes de l'administration des hospices—Rap-
port fait, par M . Mersman, au nom de la section des finances, sur le 
compte de la Ville pour l'exercice 1867.—Avis favorable sur l'acceptation 
de plusieurs legs faits à des fabriques d'église. — Approbation d'une 
transaction conclue entre le Collège et les héritiers Smeyers. — Appro
bation d'une acquisition de terrain faite par le Collège pour l'école n° 8. 
— Déplacement de l'école moyenne A . — Rapport fait, par M . le Bourg
mestre, au nom du Collège et de la section des travaux publics, sur deux 
projets de 1 administration des ponts et chaussées pour le redresse
ment de là Montagne de la Cour. — Actions en justice. — Concessions 
de terrain pour sépulture. — Discussion générale du projet de budget 
pour 1-exercice 1869; vote du budget des dépenses ordinaires. 

La séance est ouverte à deux heures précises. 

Sont présents : MM. J . Anspach, Bourgmestre; Watteeu, 
Vandermeeren, De Vadder, Goffurt et Funck, Echevins; Banwet, 
Cattoir, Bischoffsheim, Jacobs, Walter, Cappellemans, Veldekens, 
Depaire, Hauwaerts, Tielemans, Orts, Capouillet, Couteaux, 


