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NUMÉRO i . LUNDI 11 JANVIER. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

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

52 cent, par kil. : 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 5o. 

55 cent, par kil. chez : 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Boulangerie écon., rue des Tanneurs, 54. 
Hoogveldts, rue des Pierres, 13. 
Vanhelst, rue du Midi, 103. 

54 cent, par kil. chez : 

Nerinçkx, rue De Middeleer, 2. 
Degroof, rue Haute, 282. 
Sierens, rue de la Prévoyance, 17. 
Vannieuwenhoven, rue Haute, 248. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 
Taymans, rue Granvelle, 73. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 4 janvier 1869. 

Le Bourgmestre, 

J. ANSPACH. 
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Lundi Perdu. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins 

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

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

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

Fait en séance, à l'Hôtel de Vi l l e , le o janvier 18C9. 

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

Fête des S o c i é t é s de la Grande-Harmonie et de la 
Philharmonie au Théâtre de la Monnaie. — 
Police des voitures. 

Le Bourgmestre, 

Voulant assurer l'ordre dans la circulation des voilures aux 
abords du théâtre de la Monnaie, à l'occasion de la fête qui aura 
lieu le 9 janvier, et prévenir les accidents qui pourraient résulter 
de l'encombrement ; 

V u l'article 59 de l'ordonnance de police du 9 février 1850, 
Arrête : 

Article 1 e r. Dès sept heures et demie du soir, toute circulation 
de voitures sera interdite sur la place de la Monnaie, dans la rue 
des Fripiers et la rue de l'Evêque et dans la partie de la rue de 
l'Ecuyer comprise entre la rue de la Fourche et la rue des Fripiers. 

Art. 2. Les personnes qui se rendront à la fête y arriveront par 
l'entrée principale du Théâtre, place de la Monnaie. Leurs voitures 
se rangeront sur une seule file qui se formera dans le prolongement 
de la rue des Fripiers, près du café des Mille-Colonnes, en conser
vant la droite de cette rue et celle de la place de la Monnaie. 



A partir de ce point, trois autres files se formeront : la première 
dans la rue des Fripiers, la rue du Marché-aux-Herbes et la rue de 
la Madeleine; la deuxième, dans la rue de l'Evêque et la rue de 
Laeken ; la troisième, dans la rue de l'Ecuyer, la rue d'Arenberg et 
la rue de la Montagne, vers le parvis Sainte-Gudule. 

Ces trois files feront suite à la première et se confondront dans 
celle-ci, de la manière qui sera indiquée parles officiers et agents 
de police. 

Art. 5. Après que les personnes seront descendues de voiture 
devant le perron du Théâtre, les cochers se retireront par la rue " 
Neuve et les deux parties de la rue du Fossé aux-Loups. 

Art. 4. Il est expressément défendu aux cochers d'interrompre 
ou de couper la file des voitures. 

Art. 5. Les cochers des voitures de place sont autorisés à se faire 
payer d'avance le prix de leurs courses ; en aucun cas, i l ne leur 
sera permis d'attendre le paiement de ces courses à l'entrée ou aux 
abords du Théâtre. 

Art. 6. Pour le retour, les voitures se rangeront dans l'ordre 
suivant : 

Les voitures particulières, dites « voitures de maître », et les 
voitures de place retenues : sur la place de la Monnaie, adossées à 
l'hôtel de ce nom, sur une ligne partant de l'entrée de la Bourse de 
commerce et allant jusqu'à l'angle de la rue du Fossé-aux-Loups. 
Si d'autres lignes devenaient nécessaires, elles se formeraient en 
avant de la première; 

Les voitures non retenues : dans la rue du Fossé-aux-Loups, sur*^ 
une seule file commençant place de la Monnaie et se prolongeant 
dans la direction de la rue du Marais (Meyboom). 

Les voitures formant la tête de cette file seront rangées de ma
nière à être, immédiatement et sans interruption, à la disposition 
des personnes qui les demanderont. 

Art. 7. Les voitures ne pourront avancer vers le Théâtre que 
lorsqu'elles y seront demandées. Des agents préposés par l 'Admi
nistration seront chargés d'appeler les voitures que les personnes 
réclameront. 

Art. 8. Les cochers devront, pour le défilé, suivre les directions 
qui leur seront données par les officiers et agents de police. 

Art. 9. Les contraventions aux dispositions du présent arrêté 
seront constatées par procès-verbaux et punies des peines commi-
nées par l'ordonnance du 9 février 1850. 

Fait à l'Hôtel de Vi l le , le 7 janvier 1869. 

Le Bourgmestre, 
J. ANSPACH. 



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

Séance du I I janvier 1809. 

Présidence de M . JULES ANSPACH , Bourgmestre. 

SotocAiRE. — Démission de M. Albert Lacroix. — Communications. — 
Approbation d'actes de l'administration des hospices. — Approbation du 
budget de la Société royale de Zoologie pour l'exercice 1869. — Commu
nication du bilan de la Société des Galeries Saint-Hubert et du compte 
de la Société des bains et lavoirs publics. —Location du droit de pêche 
dans le canal de Bruxelles au Eupel. — Composition des sections du 
Conseil pour l'année 1869. — Vote de plusieurs crédits supplémentaires. 
— Approbation du compte de l'Athénée pour l'exercice 1867. — Discus
sion et vote des conclusions du rapport de la section des travaux publics 
tendant à l'élargissement de la rue de Loxum et de la rue des Parois
siens.— Rapport fait par M. l'Echevin Goffart, au nom de la section des 
travaux publics, et tendant à l'élargissement de la rue Bréderode.—Vote 
des conclusions du rapport de la section des travaux publics ayant pour 
objet l'ouverture de rues nouvelles aboutissant à l'avenue Louise. — Au
torisation donnée au Collège de faire abattre et remplacer les arbres du 
boulevard de l'Observatoire. — Bévision de la liste des établissements 
insalubres situés le long de la Senne et soumis à une surveillance spé
ciale. — Projet de transaction avec l'entrepreneur de la ferme des 
boues. —Actions en justice. — Concessions de terrain pour sépulture. 
— Interpellation de M. Godefroy au sujet des cours du dimanche à 
instituer à l'Académie royale des beaux-arts ; réponse de M. l'Echevin 
Funck. 

» 

La séance est ouverte à deux heures précises. 

Sont présents : M M . J . Anspach, Bourgmestre ; Vandermeeren, 
De Vadder, Goffart, Funck, Echevins; Banwet , Cattoir , 
Bischoffsheim, Jacobs , Walter, Cappellemans, Veldekens, De-
paire, Hauwaerts, Maskens, Tielemans, Orts, Capouillet, Cou
teaux, Hochsleyn, Lemaieur, Waedemon, Leclercq, Fontainas, 
Godefroy, Mersman, Splingard, Weber, Conseillers, et Lacomblé, 
Secrétaire. 

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

M M . Deroubaix et Watteeu, empêchés par des affaires urgentes, 
s'excusent de ne pouvoir assister à la séance. 



M. le Bourgmestre. Nous avons reçu le lettre suivante de 
notre collègue, M. Albert Lacroix : 

« Paris, 2 janvier 1869. 

» A Monsieur le Bourgmestre de Bruxelles et à MM. les membres 
du Conseil communal. 

» Messieurs, 

» Les soins que réclame de moi la gestion de mes affaires et de 
ma maison d'édition et de ses succursales, et les absences prolon
gées que je dois faire, me mettent dans l'impossibilité de remplir 
avec le zèle qu'elles comportent mes fonctions de Conseiller com
munal. 

» Ne voulant point conserver un mandat que je ne puis remplir, 
désormais, comme je pense l'avoir toujours fait dans le passé, avec 
conscience et régularité, je viens vous présenter ma démission de 
ces fonctions. 

» Une semblable détermination m'a coûté beaucoup, Messieurs, 
car elle me sépare de collègues qui m'étaient chers, et m'enlève à 
des devoirs que j'aimais à remplir. Mais impuissant à m'en acquitter, 
à l'avenir, selon les justes exigences de ceux qui m'ont nommé et 
de l'Administration elle-même de la ville de Bruxelles, je viens 
résigner entre vos mains, Messieurs, et remettre à mes commettants 
le mandat dont ils m'avaient honoré. Je ne doute point que, dans 
le nouvel élu de leur choix, mes concitoyens trouveront un homme 
plus capable et plus digne que moi de les représenter et de défen
dre les intérêts de la capitale. J'ai à les remercier toutefois de la 
confiance qu'à trois reprises ils m'avaient témoignée par l'octroi de 
leurs suffrages. Le regret de celte séparation, Messieurs, m'avait 
fait ajourner la décision que je prends aujourd'hui, et, en renou
velant l'expression sincère et complète de mes sentiments les plus 
affectueux, Messieurs, je me dis et je reste 

» Votre dévoué concitoyen, 

» ALBERT LACROIX. » 

Le Conseil regrettera sans doute la détermination de notre hono
rable collègue M. Lacroix; mais i l pensera avec le Collège que, le 



mandat de cet honorable membre expirant à la fin de cette année, 
i l est inutile de convoquer le corps électoral pour procéder à son 
remplacement. Conformément aux précédents, nous avons l'hon
neur de proposer au Conseil d'attendre les élections du mois d'oc
tobre prochain pour pourvoir au siège vacant par suite de la 
démission de M. Lacroix. — Adhésion. 

Nous avons reçu une pétition au sujet de l'élargissement de la 
rue de Loxum. Cette affaire étant sur le point d'aboutir, j 'ai l'hon
neur de vous proposer le dépôt de la pétition sur le bureau pen
dant la discussion du rapport de la section des travaux publics. — 
Adhésion. 

La Société protectrice de l'enfance nous adresse également une 
pétition contenant quelques observations sur le système du demi-
temps (half Urne) qui va être mis à l'essai dans une école commu
nale. Cette Société demande que les enfants soient admis dans les 
écoles, même pendant les heures de la journée où les classes ne leur 
seront pas ouvertes. Elle fait ressortir les inconvénients qui pour
raient résulter de l'abandon de ces enfants par leurs parents, et 
plutôt que de les laisser flâner dans les rues, elle conseille de les 
occuper à des exercices de gymnastique, de danse et de chant, 
à l'instar de ce qui se pratique dans les « jardins d'enfants » orga
nisés d'après le système Frœbel. 

Je vous propose le renvoi de cette pétition à l'examen de la sec
tion de l'instruction publique. — Adhésion. 

M. l'Echevin De Vadder donne lecture du procès-verbal de la 
vérification trimestrielle de la caisse communale, constatant, à la 
date du 29 décembre 1868, une encaisse de 436,746 francs conforme 
aux écritures. 

M. PEchevinDe Vadder fait, au nom de la section des finances, 
les rapports suivants : 

Le conseil général d'administration des hospices et secours sou
met à votre approbation le budget, pour 1869, des hôpitaux 
et hospices, ainsi que de l'hospice des enfants trouvés et aban
donnés. 



Ces budgets présentent ; 

A. — Hospices 'et hôpitaux. 

En receltes : 

Service arriéré . J j g . J " f . 
Service courant ^ ^ î ' î n l ?î 
Pour ordre 4 8 > i 0 2 7 5 

. Total. . . fr. 1,776,737 53 

En dépenses : 
Service arriéré . . fr. 559,011 56 
Service courant . . . 1,109,442 22 
Pour ordre . . . . 48,102 73 

T o t a l f r . 1,776,556 51 

Excédant des recettes fr. 181 02 

B. — Hospice des enfants trouvés et abandonnés. 

Recettes fr. 208,195 85 
Dépenses 208,195 85 

Chiffre égal. 

La section des finances vous propose, pour ne pas compromettre 
la marche régulière des services, d'approuver ces budgets avec 
les mêmes réserves, — quant à celui des hôpitaux et hospices, — 
que pour l'exercice 1868. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours sou
met à votre approbation le montant des crédits supplémentaires 
provisoires, nécessaires à la liquidation des dépenses de la bien
faisance, exercice 1868. 

Ces crédits s'élèvent à la somme de 57,200 francs ; ils seront 
couverts au moyen des excédants de ressources disponibles. 

La section des finances vous propose, Messieurs, d'approuver 
l'état qui vous est soumis. 
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Par lettre du 8 décembre 1868, le conseil général d'administra
tion des hospices cl secours nous a transmis les nouveaux plans 
pour la façade d'un orphelinat à construire au quartier Léopold. 

Ces plans ont été examinés par la section des travaux publics, qui 
les a approuvés en séance du G janvier. 

La dépense supplémentaire résultant des changements appor
tés aux plans primitifs est de fr. 6,681-25; les hospices demandent 
de prélever temporairement celte somme sur la caisse des capitaux 
remboursés et de la réintégrer au moyen des excédants de res
sources ou, à défaut, par un amortissement de 4/10° à porter 
annuellement au budget. 

La section des finances fait observer que ce dernier mode d'a
mortissement grève les ressources courantes, ressources indispen
sables aux besoins du service, et peut même éventuellement créer 
une charge pour la caisse communale Toutefois, afin de pou
voir activer la construction de l'orphelinat, et vu le peu d'impor
tance de la somme, la section des finances vous propose, Messieurs, 
de charger le Collège de transmettre la délibération du conseil 
général sans observation, et avec avis favorable, à l'approbation 
de l'autorité supérieure. 

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

M. FEchevinDe Vadder fait, au nom de la section des finances, 
le rapport suivant : 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'autorisation de faire, avec M. Eugène Anspach, un 
échange de biens. 

M. Eugène Anspach propose de céder aux hospices des terres 
situées en la commune de Rhode-Ste-Genèse, hameau du Chenois, 
sect. E , n° 20A, d'une contenance de 5 hectares 36 ares 2 centiares, 
et de recevoir, en échange, deux parcelles du bois dit Groot Kete-
lenberg, à Ellerbeek, d'une contenance de 1 hectare 88 ares 12 
centiares. 

En outre, M. E. Anspach demande à proroger, pour le terme 
d'une année, la convention intervenue entre les hospices et lui , le 
14 septembre 1866, relativement à la location des biens faisant 
partie du bois dit Groot Ketelenberg, et leur échange sur le pied de 
14,000 francs l'hectare. 

La valeur des biens offerts par M. E . Anspach est de 26,800 fr.; 
par conséquent, supérieure au prix fixé par la convention. 

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



M. le Bourgmestre déclare s'abstenir, à raison de sa parenté 
avec M. Eugène Anspach, à un degré prohibé . 

— Les conclusions du rapport sont adoptées sans débat . 

Sur la proposition de la section des finances, le Conseil émet 
un avis favorable sur les actes c i -après , soumis par le conseil gé
néral d'administration des hospices et secours à l'approbation 
de l'autorité supérieure : 

N
um
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de
 l

'in
di

ca
te

ur
 g

én
ér

al
. 

DATE 

de 

l'acte. 

OBJET 
de l'acte. 

NOM 
du notaire 

ou 
de l'huissier. 

DÉSIGNATION 

NATURE 
et situation 

de la 
propriété. 

DIS 

CON 

A . 

BIE 

rENA 

c . 

ft. 

NCE 

M . 

PRIX 
OBTENU 
(principal 

et 
accessoires 
compris). 

Obsemlioos. 

19,674 * décembre 
1868. 

Vente de la 
coupe ordinaire 
des bois, dits : 
Briiinenput, 

Riekboscb, Des-
beek et Dag-
mael. 

Notaire Claes, 
de Hal. 

Bois.aTour-
neppe et a 
Huysingen. — - — 

F R . C. 

8,775 80 

94 

Y 

55 décembre 
1868. 

Vente de sa
pins et de hê
tres, à . . . 

Huissier 
Charloteaux. 

Linkeb eek. — — — 

F * . C. 

5,540 90 

— Le Conseil adopte sans débat les conclusions d'un rapport du 
Collège, tendant à l'acceptation, par les hospices, du legs de la 
dame veuve Biûïy (1). 

(1) Voyez 1868, t. II, page 543. 
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M. PEchevinDe Vadder fait, au nom de la section des finances, 
le rapport suivant : 

La Société royale de Zoologie et d'Horticulture soumet à votre 
approbation son budget pour l'exercice 1869, s'élevant, en recettes 
comme en dépenses, à la somme de 140,555 francs 52 centimes. 

Au chapitre premier des dépenses figure une somme de 3,000 
francs comme acompte sur les avances faites par la ville deBruxelles. 

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

M. Orts déclare s'abstenir à raison de sa qualité d'administra
teur de la Société royale de Zoologie. 

— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

M. PEchevin De Vadder. La Société des Galeries St-Hubert 
nous a communiqué son bilan qui constate sa prospérité crois
sante. Pendant l'année 1867-1868, les bénéfices se sont élevés à 
220,682 francs, sans compter un reliquat de 15,000 francs, des
tiné à l'achat d'obligations garanties. 

M. le Bourgmestre. Cette communication ne doit avoir au
cune suite ; elle constate un fait favorable aux intérêts de la Ville. 
Vous savez que la Ville a garanti à la Société des Galeries Saint-
Hubert un minimum d'intérêt. Nous voyons avec plaisir que, par 
suite de la prospérité de la Société, cette garantie est sans consé
quence pour la caisse communale. 

M. Hauwaert. Puisqu'il en est ainsi, la Société, qui fait de br i l 
lantes affaires, ne pourrait-elle pas éclairer plus convenablement 
les Galeries Saint-Hubert? A partir de dix heures du soir, on 
éteint un grand nombre de becs de gaz. 

M. Walter. On n'en laisse allumé qu'un sur quatre. 

M. Hauwaerts. La Société ne pourrait-elle pas attendre une 
heure un peu plus avancée pour réaliser cette économie ? 

M. le Bourgmestre. Nous transmettrons cette observation à 
la Société, et je ne doute pas qu'elle ne donne satisfaction à la Ville 
sur ce point. 

M. PEchevin De Vadder. Nous avons également reçu commu
nication du compte de la Société des bains et lavoirs publics pen
dant l'exercice 1867-1868. Ici encore, la Ville n'a rien à payer. 
Les bénéfices sont suffisants pour couvrir les frais de l'entre-
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prise. Il y a bien un déficit de 94 francs et quelques centimes, mais 
cette somme sera prélevée sur le fonds de réserve, qui est de 2,000 
francs. 

L'ordre du jour appelle la discussion du rapport de la section 
des beaux-arts sur la demande, faite par le directeur du Théâtre 
royal de la Monnaie, en résiliation de sa concession pour l'année 
théâtrale 1869-1870. 

M . l'Echevin Funck. La section s'est occupée de la demande de 
M. Letellier; mais comme il s'agit d'une question de personne, je 
demande, conformément à l'art. 71 de la loi communale, que cette 
affaire soit renvoyée au comité secret. — Adhésion. 

Sur la proposition de M. le Bourgmestre, l'objet porté ensuite 
à l'ordre du jour : Adjudication des chaises du Parc, est renvoyé à 
la prochaine séance. 

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

Le bail du droit de pêche dans le canal de Bruxelles au Rupel 
étant expiré depuis le 31 décembre dernier, i l a été procédé à une 
nouvelle location pour le terme de neuf années, ayant pris cours 
le 1er janvier 1869. 

Le droit de pêche dont i l s'agit a été affermé moyennant la somme 
annuelle de fr. 765 

La location précédente avait produit par an . . . 560 

Différence en plus par an. . fr. 205 
Nous avons l'honneur, Messieurs, de soumettre l'acte de location 

dont il s'agit à votre approbation. 
— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

Il est procédé à la composition des sections du Conseil pour 
l'année 1869. 

M , Lemaieur. M. Godefroy ne pourrait-il pas faire partie de 
la section de l'instruction publique ? 

M . Godefroy. J'accepte très-volontiers. 
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M. le Bourgmestre. C'est d'autant mieux que la démission de 
M . Lacroix laisse une place vide dans cette section. 

— Sauf cette modification, les sections restent composées comme 
elles l'étaient en 1868. 

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

Lors de la conclusion de l'emprunt de 1867, aucune somme 
n'avait été portée au budget de l'exercice 1868, pour les frais ma
tériels, qui sont à la charge de la caisse communale. 

Il y a lieu aujourd'hui de régulariser les dépenses déjà faites et 
celles qui restent à liquider, par le vote d'un crédit extraordinaire. 

La section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose, 
Messieurs, de voter un crédit de 50,000 francs. 

Cette dépense sera couverte au moyen des ressources de l'exer
cice courant. 

Les dépenses que le Collège a dû autoriser en 1868, pour l'en
tretien des horloges et télégraphes, ont dépassé l'allocation portée 
au budget. 

La section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose de 
voter, à l'article 20, un crédit supplémentaire de 900 francs qui 
sera couvert au moyen des ressources de l'exercice courant. 

La somme portée à l'art. 96 du budget de 1868, pour secours à 
distribuer par le Bourgmestre, a été insuffisante,et le Collège, pour 
pouvoir satisfaire à des besoins urgents, a dû autoriser une dépense 
supplémentaire de 500 francs. 

La section des finances vous propose, Messieurs, de régulariser 
cette dépense en votant, à l'art. 96, un crédit supplémentaire 
d'égale valeur. 11 sera couvert au moyen des ressources de l'exer
cice courant. 

Les allocations portées au budget de l'exercice 1868 sont insuffi
santes pour payer les traitements de certaines catégories d'em
ployés auxquels, dans le courant de l'année, le Collège a accordé 
des augmentations de traitement. 



La section des finances vous propose, Messieurs, de voter des cré
dits supplémentaires aux articles suivants : 

Art. 9. Traitement du personnel de l'abattoir . fr. 550 
Art 11. Traitement du personnel de la minque au 

poisson 1,080 
Art. 54. Traitement des experts des voitures de place. 100 
Art. 44. Traitement des fontainiers et de l'inspecteur 

des eaux . . • • • • • . . 1,510 

Total fr. 5,240 

Ces dépenses seront couvertes au moyen des ressources de 
l'exercice courant. 

L'allocation portée au budget de 1868, art. 100, pour subside à 
l'institut des sourdes-muettes et des filles aveugles, est insuffisante 
pour payer les frais d'entretien dus pour le quatrième trimestre de 
l'exercice. 

Il y a lieu de voter à cet article un crédit supplémentaire de 
197 francs 5 centimes, qui sera couvert au moyen des ressources 
ordinaires du budget. 

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

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

La section des finances a examiné le compte des recettes et 
dépenses présenté, pour l'exercice 1867, par le secrétaire-trésorier 
du bureau administratif de l'Athénée, et approuvé par ce bureau 
en séance du 21 décembre \868. 

Ce compte présente : 
En recettes fr. 151,099 41 
En dépenses 150,680 69 

Excédant fr. 418 72 
Il n'a donné lieu à aucune observation, et la section vous en pro

pose l'adoption. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées sans débat. 

L'ordre du jour appelle la discussion du rapport de la section 
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des travaux publics, relatif à l'élargissement de la rue de Loxum 
et de la rue des Paroissiens (1). 

M. Fontainas. Comme le rapport s'appuie sur des considéra
tions financières, et que le gouvernement a promis son concours 
pour l'élargissement de la rue de Loxum à douze mètres, je prie 
le Collège de vouloir bien s'expliquer sur la somme qui a été mise 
à la disposition de la Vi l le . 

Je me hâte d'ajouter que je suis favorable à l'élargissement de la 
rue de Loxum, parce que je reconnais que la circulation y est con
sidérable, mais i l n'y aurait aucune utilité à voter le projet d'é
largissement si nous n'étions pas sûrs de posséder les ressources 
nécessaires à son exécution. 

Je ne crois pas qu'il entre dans les intentions du Conseil d'élargir 
la rue de Loxum à mesure des demandes de reconstruction. Dès 
lors, i l est intéressant de connaître les promesses du gouvernement 
et de savoir si son intervention financière est aussi importante que 
l'assure le rapport. 

M. l'Echevin Goffart. La rue de Loxum, appartenant à la 
grande voirie, c'est l'État seul qui se charge de l'élargir. 

M. Fontainas. Est-ce lui qui exécute ce travail ? 

M. l'Echevin Goffart. Lui seul. 

M. Foûtainas. Le rapport ne le disait pas, et je suis heureux 
de l'apprendre. 

M. le Bourgmestre. Nous avons eu des négociations avec le 
gouvernement. Nous ne pouvions pas subordonner son action au 
vote du Conseil. C'eût été une sorte de confusion de pouvoirs. Mais 
nous pouvons dire que le gouvernement a l'intention d'agir énergi-
quement pour la partie du travail qui le concerne, et qu'il attend le 
vote du Conseil pour donner suite aux intentions qu'il a manifes
tées. L'élargissement de la rue de Loxum et de la rue des Parois
siens sera décrété par arrêté royal , sans aucune intervention de la 
Vi l le . C'est l'Etat seul qui s'en charge. Mais i l ne faut pas se dissi
muler que, pour l'avenir, le Conseil contractera par son vote une 
obligation morale. Il est bon qu'il n'y ait pas de surprise à cet égard. 
Lorsque l'Etat aura décrété et accompli l'élargissement de la rue de 
Loxum, i l est évident que nous serons moralement forcés d'élargir 
la rue d'Arenberg, qui continue la rue de Loxum, mais qui appar
tient à la petite voirie. Cela nous imposera une dépense considé
rable, mais cela rentre dans les futurs contingents, et ce travail ne 

(1) Voyez 1868, t. Il, page 543. 



sera mis à exécution qu'à une époque où la Vi l le aura, vous le 
savez, d'autres ressources que celles dont elle dispose aujourd'hui. 

M. Fontainas. Ainsi le vote du Conseil n 'entraîne, pour le mo
ment, aucune dépense à charge de la Vi l l e . 

M. le Bourgmestre. Aucune, i l n'y a que l'engagement moral 
dont je viens de parler. 

— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

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

Le 10 août dernier, la section des travaux publics, d'accord 
avec le Collège, vous a présenté un rapport ayant pour objet l'élar
gissement de la rue Bréderode, du côté du jardin du palais royal. 

Dès que le gouvernement fut instruit de cette proposition, i l crut 
devoir faire remarquer que la Vil le empiéterait sur le jardin, 
qu'elle dérangerait la symétrie du mur orné vers la place du 
Trône, en ce sens que l'entrée ne serait plus tout à fait dans l'axe 
et qu'il faudrait démolir une partie de ce mur déjà exécutée. 

L'affaire fut donc représentée à la section, qui reconnut la jus
tesse des observations de M . le ministre des travaux publics. 
Cependant quelques membres pensaient qu'il fallait maintenir le 
principe de l'élargissement de la rue et ils demandèrent qu'il fût ap
pliqué au côté opposé au jardin. D'autres membres objectèrent que 
ce travail ne pourrait s'exécuter qu'à mesure des reconstructions ; 
que sa réalisation était conséquemment très-éloignée, et que, d'ail
leurs, elle entraînerait la Vil le dans une dépense considérable. 

En résumé, la section pensa que, s'il convenait de retirer le pro
jet qui vous a été soumis, i l fallait, toutefois, vous proposer une 
légère rectification d'alignement, qui consiste à tirer une ligne 
droite du pilastre existant à l'angle de la place du Trône, sur la 
maison en recul qui forme le coin de la rue de Namur, conformé
ment au plan ci-annexé. L'exécution de ce projet devrait être dé 
crétée d'utilité publique. 

M. le Bourgmestre. Si le Conseil n'y voit pas d'inconvénient, 
i l est désirable que cette affaire soit terminée aujourd'hui. Vous 
savez qu'elle a fait l'objet de longues études, et si nous en jugeons 
par les lettres de rappel que nous avons reçues , le gouvernement 
est assez pressé de mettre la main à l 'œuvre. ' 

M. l'Echevin Goffart. Le Collège et la section sont, d'ailleurs, 
unanimes. 

— Les conclusions du rapport sont adoptées. 



L'ordre du jour appelle la discussion du rapport de la section 
des travaux publics, relatif à l'ouverture de rues nouvelles abou
tissant à l'avenue Louise (I). 

M . le Bourgmestre. Ces rues traverseront les terrains apparte
nant à la Banque générale des travaux publics. Tl faudra tâcher 
de leur donner d'autres noms que ceux qu'on a trouves jusqu'à 
présent rue du Robinet et rue du Siphon. Ces noms sont impossi
bles, surtout pour des rues qui auront de l'importance un jour. 

M . Lemaieur. Je demande formellement qu'ils soient changés. 

M . le Bourgmestre. Il sera tenu compte de la proposition 
de l'honorable M. Lemaieur. 

M . l'Echevin Goffart. Pour le moment, cela n'a pas encore une 
bien grande importance, puisqu'il n'existe aucune maison dans ces 
deux rues. 

— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

L'ordre du jour appelle la discussion du rapport du Collège pro
posant l'abattage et le remplacement des arbres du boulevard de 
l'Observatoire ("2). 

M . le Bourgmestre. Depuis longtemps le Collège fait étudier 
la question des plantations. Il l'a soumise à l'examen d'une commis
sion spéciale, et s'en est lui-même occupé, ainsi que le Conseil. 
C'est une question très importante et sur laquelle j'appelle toute 
l'attention de l'assemblée. 

Nous demandons à faire au boulevard de l'Observatoire l'essai du 
système de plantation qui ô pleinement réussi au boulevard du 
Jardin Botanique. Nous ne nous dissimulons pas que c'est chose 
grave que d'abattre tous les arbres du boulevard, depuis l'an
cienne porte de Schaerbeek jusqu'à l'ancienne porte de Louvain ; 
mais le Conseil n'ignore pas que ces arbres sont pour la plupart 
morts ou mourants. Ils sont dans un état tellement désolant, qu'on 
peut faire pénétrer une canne dans le tronc. Quant à la plantation 
du boulevard du Jardin Botanique, elle est très-belle. 

M. l'Echeviu Goffart. Les arbres qui pourront être conservés 
seront transportés dans d'autres promenades. Il y en a 75 petits 
dont nous pourrons faire usage. 

— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

(1) Voyez 4868, t. II, page 546. 
(2) Yoyez 1868, t. I l , page 545. 



Il est procédé à la révision de la liste des établissements insa
lubres situés le long de la Senne et soumis à une surveillance 
spéciale. 

Celte liste est maintenue telle qu'elle était, sauf un établissement 
ajouté et un établissement supprimé. 

M. le Bourgmestre. Lorsque la ferme des boues a été adjugée, 
il est résulté de la discussion du Conseil que l'Administration devait 
faire disparaître à bref délai toutes les fosses à vidange. 

Mais l'Administration reconnaît que le concessionnaire ne pouvait 
pas s'attendre, lors de la signature du contrat, à ce que la dispari
tion des fosses lixes fût aussi rapide qu'elle l'a été. 

Il a réclamé une indemnité; sa réclamation a été examinée par
le Collège et par la section de police, et, d'accord unanimement avec 
cette section, nous avons cru qu'il y avait quelque chose à faire, 
non pas au point de vue du texte précis du contrat, mais au point 
de vue de l'équité, pour tenir compte à l'adjudicataire de la situa
tion dans laquelle il s'est trouvé. 

La section de police et le Collège ont entendu M. Joos, qui 
demandait une indemnité annuelle de 50,000 francs. 

C'était beaucoup. Provisoirement, et sauf ratification par le 
Conseil, nous nous sommes arrêtés à 10,000 francs pour Tannée 
1808 et à 15.000 francs pour l'année 1869. 

Telle est la proposition du Collège et de la section de police. 
S'il vous convient, Messieurs, de renvoyer l'examen à la pro

chaine séance, vous trouverez au Bulletin tous les éléments d'ap
préciation. Lorsque M. Joos a formulé sa réclamation, je me sou
viens qu'un honorable membre de l'assemblée nous a conseillé de 
transiger plutôt que d'aller jusqu'à un procès. Le Conseil se rappelle 
aussi qu'entre le prix de 1 adjudication et le prix de la régie qui 
existait auparavant, il y a une différence notable au profit de la 
Ville. 

D'un autre côté, pour prix du nouveau subside, le concessionnaire 
sera tenu de remplir plus complètement les obligations que lui 
impose son cahier des charges. Nous avons reçu des plaintes fondées 
au sujet de la marche irrégulière des tombereaux de la ferme des 
boues. Le concessionnaire s'est engagé à apporter à l'exécution de 
son contrat toute la régularité et toute la ponctualité désirables. 

M. Veldekens. Puisque la question ne doit pas être résolue 
aujourd'hui, je demande qu'elle soit renvoyée à l'examen de la sec
tion des finances. 

M. Ranwet. Je ne veux pas entrer dans la discussion, mais 
seulement demander deux renseignements : d'abord, la date du con-
tr d'adjudication. 
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M. Tielemans. Pour éviter tous ces détails, je demande le 
renvoi de l'affaire à la section du contentieux. I l s'agit d'apprécier 
un contrat. La section se rendra compte des faits et soumettra son 
rapport au Conseil. L'affaire en vaut la peine, puisqu'il s'agit de 
payer 25,000 francs en deux ans. 

M. Ranwet. Je voudrais savoir aussi combien de fosses d'ai
sances ont disparu depuis la signature du contrat. 

M. le Bourgmestre. Vous trouverez cela dans une brochure 
publiée par le concessionnaire et distribuée à tous les membres du 
Conseil. Quant à la section du contentieux, elle s'est occupée de 
cette affaire. Elle a examiné le contrat et, à l 'unanimité, elle a re
connu , comme le Collège et la section de police, que le texte du contrat 
n'oblige pas la Vi l l e et n'autorise pas le concessionnaire à formuler 
pareille réclamation. 

M. Tielemans. Je n'en ai pas souvenir. 

M. le Bourgmestre. Je n'en suis point surpris, parce que cela 
n'a pas pu faire un pli dans la section du contentieux ; elle a dû 
trouver immédiatement qu'en droit strict la réclamation n'était pas 
fondée; i l n'est donc pas étonnant que l'attention de l'honorable 
membre ne se soit pas arrêtée sur cette question. 

M. Orts. Le concessionnaire lu i -même reconnaît qu'en droit 
strict i l n'a rien à réclamer. 

M. le Bourgmestre. 11 le reconnaît jusqu 'à un certain point. 

M. Splingard. Cela ne peut résulter que d'un seul article, et 
encore ne me paraît-il pas très-clair. C'est l'article 42, ainsi conçu : 

« Art. 42. L'entrepreneur ne pourra prétendre à aucune augmen
tation de ladite redevance pour quelque cause prévue ou imprévue 
que ce puisse être . » 

Il me semble que cet article ne peut s'appliquer qu'à des causes 
physiques et qu' i l ne peut pas dépendre de la volonté d'une des 
parties d'enlever à l'autre une source de revenus. Aussi la transac
tion me paraît-elle justifiée et, pour ma part, j ' y adhère volontiers. 

M. le Bourgmestre. Vous ne pouvez pas séparer le contrat de 
son commentaire naturel, la discussion. L'adjudicataire a été pré
venu que le Collège ferait disparaî tre, quand i l le pourrait, toutes 
les fosses fixes. Mais nous reconnaissons que la disparition des 
fosses a été plus rapide que nous ne l'avions pensé , et que le con
cessionnaire avait pu raisonnablement former des espérances qui 
n'ont pas été réalisées. C'est à ce point de vue que l'augmentation 
de subside est équitable. 
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Je ne crois pas que le Conseil ait l'intention de discuter la ques

tion aujourd'hui. La section des finances en sera saisie puisqu'on 
le désire. M. Tielemans insiste-t-il pour le renvoi à la section du 
contentieux? 

M. Tielemans. Je n'insiste pas. 

M. Jacobs. Que fera la section des finances ? 

M. Veldekens. Il me semble que lorsqu'il s'agit d'une dépense 
de 25,000 francs, la section des finances est tout naturellement 
appelée à délibérer. 

M. le Bourgmestre. Elle pourrait n'y être appelée qu'après la 
dépense votée, car elle n'a pas autre chose à faire que d'indiquer 
au moyen de quelles ressources la dépense sera couverte. 

— Le Conseil ajourne à la prochaine séance la discussion de 
la proposition du Collège et de la section de police. 

Il est donné lecture des rapports suivants du Collège : 
La dame veuve Baugniet, domiciliée à Bruxelles, rue de Tilly, 

n° 12, avait obtenu, le 24 juin dernier, un délai de trois mois 
pour effectuer le paiement d'une somme de fr. 297-70, montant 
du droit de concession et des frais de construction d'un égout 
exécuté d'office dans l'impasse des Métaux. 

Ce délai étant expiré sans que le paiement promis ait été effectué, 
nous avons l'honneur, Messieurs, de vous proposer de nous auto
riser à attraire la dame veuve Baugniet en justice, sauf approbation 
de la députation permanente. 

Par exploit de l'huissier Prégaldino, en date du 14 décembre 
1868, M. Desgains, greffier provincial du Brabant, domicilié à 
Ixelles, chaussée de Vleurgat, n° 83, a fait assigner la Ville devant 
le tribunal de première instance pour s'entendre condamner no
tamment : 

1° A lui payer la somme de 5,000 francs, du chef des dom
mages causés à sa propriété sise au lieu dit « l'Ermitage », par 
suite des jtravaux exécutés par la Ville des deux côtés du chemin 
qui relie ladite propriété à l'avenue Louise; 

2° Celle de 1,600 francs, pour privation de la jouissance deeet 
immeuble pendant les années 1867 et 1868, et 
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5° A faire exécuter les ouvrages nécessaires en vue de prévenir 
des dégâts ultérieurs. 

Des experts furent désignés, de commun accord, en 1867, pour 
fixer l'importance des dommages occasionnés à la propriété dont 
s'agit. Celui du demandeur l'ayant évalué à 1,400 francs, et celui de 
la Ville à 400, une tierce expertise fut jugée nécessaire, et l'expert 
nommé pour départager les deux premiers estima le préjudice 
souffert à la somme de 600 francs. 

Nous avions lieu de croire qne M. Desgains accepterait, sans 
contestation, une expertise qu'il avait lui-même sollicitée. La trou
vant contraire à ses prétentions, il la répudie aujourd'hui, et saisit 
les tribunaux d'une affaire qui, dans l'intention des parties, devait 
recevoir une solution amiable. 

Quoi qu'il en soit, l'action qui nous est intentée est empreinte 
d'une exagération évidente. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser de nous autoriser à nous défendre en justice, sauf approba
tion de la députation permanente. 

Le 50 octobre 1868, nous avons accordé â M. Héger, demeurant 
rue d'Isabelle, n° 32, l'autorisation qu'il nous avait demandée de 
donner à la faeade du bâtiment qu'il faisait construire dans ladite 
rue, à droite de son habitation, une hauteur totale de 14 m. 5X)c. 

Le Conseil comprendra sans peine cotnbien noirs regrettions 
d'avoir à statuer sur un projet que nous ne pouvions repousser en 
l'absence d'un titre restrictif du droit de propriété. Nous avions 
vainement fouillé nos archives et consulté les autorisations anté
rieures; nous n'avions rien découvert qui nous permît d'empêcher 
la destruction partielle du panorama de la place Belliard. 

Cependant, peu de temps avant l'achèvement de la construc
tion de M. Héger, M. Wauters trouva, dans les archives géné
rales du royaume, un titre affectant de servitude toutes les maisons 
de la rue d'Isabelle, notamment en ce qui concerne leur éléva
tion. 

C'est un octroi de Philippe IV* en date du 15 mai 1625, qui per
met au grand serment de l'arbalète de Bruxelles, appelé la Grande 
Gilde, d'ouvrir une nouvelle rue (la rue d'Isabelle), sur un terrain 
appartenant à cette dernière, et de vendre une partie de ce terrain 
pour y bâtir des maisons. 

Le souverain subordonne son octroi à diverses conditions, entre 
autres les suivantes que nous reproduisons textuellement : 

« Toutes les maisons qu'ils feront faire ou celles qui se feront sur 
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> les héritages qu'ils vendront pour en faire, suivront une mesme 
» haulteur et façon de devanture, qu'il leur sera ordonné, en la 
» forme du pjtfron ou portrait icy soubz le cachet des finances 
» attaché, lequel leur enjoignons de ponctuellement suivre 
» Que de ccste heure et pour l'advenir à jamais, lesdites maisons 
» ne pourront se fabriquer en plus grande haulteur que l'ordon-
» nance dernière ne porte, etc., etc. » 

Veuillez remarquer, Messieurs, que l'octroi émane du prince 
souverain qui, à l'époque où i l a été accordé, avait dans ses attri
butions l'administration de la voirie à Bruxelles; que c'est en 
vertu de cette attribution qu'il a permis l'ouverture de la rue 
d'Isabelle, qu'il a imposé des restrictions à la faculté de bâtir , 
notamment la défense de jamais dépasser une certaine hauteur. 

Le droit au maintien de servitudes de ce caractère ne peut 
appartenir qu'à l'autorité chargée de l'administration de la voirie, 
actuellement à l'autorité communale. 

L'erreur dans laquelle nous avons versé par l'ignorance de notre 
droit ne peut porter préjudice à la Vi l l e . I l s'agit d'un droit réel 
qui ne peut être aliéné ou modifié sans le concours du Conseil et 
l'intervention de l'autorité supérieure. 

Notre autorisation étant inopérante, i l en résulte que les construc
tions élevées contrairement à l'interdiction prémentionnée doivent 
être démolies. 

La justice aura à se prononcer aussi sur le point de savoir si 
M. Héger peut légitimement prétendre à une indemnité. 

En toute autre circonstance, et bien que la loi ne nous paraisse 
pas l'exiger, nous eussions proposé au Conseil d'offrir un dédom
magement équitable. Dans l'occurrence, nous ne nous croyons pas 
autorisés à vous faire pareille proposition , parce que M . Héger 
s'est volontairement exposé aux conséquences de l'infraction com
mise aux clauses prohibitives de ses titres de propriété. 

Celui qu'il nous a produit, mais seulement quand le Collège lu i 
a interdit l'achèvement de sa construction, porte que ce terrain est 
le onzième lot des terrains vendus récemment par la Gilde, en 
vertu des lettres d'octroi. 

II mentionne l'ouverture de la nouvelle rue et indique ensuite 
les conditions de la vente, entre autres celle qui suit : 

« Dat het huys on de voorseide erve te bebouwen ende 
» construeren, nu noch nemmermeer naermaels hooger zal mo-
* gen gemaeckt worden, dan de modelle in de voorseide conditien 
» van vercoopinge begrepen en is medebrengende. b 

Ce qui signifie : La maison à bâtir et construire sur le terrain 
précité ne pourra jamais, ni maintenant ni à l'avenir, être élevée 
plus haut que le modèle (ou plan) faisant partie des conditions de 
vente le prescrit. 

L'interdiction absolue stipulée par cette disposition, ainsi que la 
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nécessite de suivre un modèle de bâtisse indiquent clairement que 
la servitude ne prend pas son origine dans le droit de propriété du 
vendeur, mais bien dans une disposition de l'autorité investie du 
pouvoir de restreindre ce droit. 

Aussi la corrélation entre cette condition et l'octroi du souverain 
nous paraît-elle incontestable. 

Dans notre conviction que M. Héger n'ignorait pas la servitude 
qui grevait sa propriété, nous lui avons écrit qu'il avait à s'imputer 
le dommage qui résulterait pour lui delà démolition d'une partie 
de ses constructions, et nous l'avons engagé à ramener son bâti
ment à la hauteur prescrite. 

Il nous a répondu qu'il ne reconnaissait pas à l'octroi de Phi
lippe IV la portée que nous lui attribuons, que la loyauté qu'il avait 
apportée dans ses relations avec la commune lui donnait droit à 
une indemnité éventuelle en cas de démolition, qu'il n'avait rien 
fait sans autorisation du Collège, que parlant, il était resté dans 
son droit. Il demande de saisir les tribunaux du différend. 

Dans ces circonstances, il n'y a pas à espérer une solution à 
l'amiable, et il ne nous reste, Messieurs, qu'à vous proposer de 
nous autoriser à intenter à M. Héger une action judiciaire pour faire 
ordonner la démolition de la partie de son bâtiment qui excède la 
hauteur déterminée par l'octroi de Philippe IV. 

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

é B 
•g NOM 

CIMETIÈRE. 

O 

M 
ft 

© PROFESSION. D O M I C I L E . CIMETIÈRE. 

-a 
o 

E T PRÉNOMS. fi* 
2; P 

BQ 
•J3 
Fr. 

1 Veuve Cosse. rentière. Rue du Bois-
Sauvage, 16. Quart. Leopold 2m,60 780 

2 Veuve Florence. Id. Rue de la Sa
isonnière, 2. Id. 2™, 60 780 

3 Verhejleiegtn, D.-J. — Rue Névrau-
2™, 60 

Verhejleiegtn, D.-J. 
mont, 86. 

Rue du Fossé-
Id. l m , 00 300 

4 Dullé, Adèle. Artiste drama
mont, 86. 

Rue du Fossé-Dullé, Adèle. 
tique. aux-Loups, 70 

Rue de l'Evé-
Scheutveld. l m ,00 300 

S Vuillaume, N.-F. Luthier. 
aux-Loups, 70 
Rue de l'Evé- Quart. Leopold 

que, 30. (Supplément). 0m,60 180 
6 Curtis, Samuel. — Lille (France). Protestant du Lille (France). 

quart. Leopold 2m,00 600 
7 W.-A. Brakel- Rue du Cirque, 

Reiger. Rentier. 26. Id. 2m,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 1« 
conseil général d'administration des hospices. 

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

— Les conclusions de ces divers rapports sont adoptées. 

M. Godefroy. Lorsque, à notre dernière séance, j'ai demandé 
l'institution de cours du dimanche à l'Académie royale des beaux-
arts, M le Bourgmestre m'a répondu que peut-être, après en avoir 
délibéré, le Collège pourrait me donner satisfaction sans avoir 
besoin de réunir la section de l'instruction publique. Comme cette 
affaire n'est pas portée à l'ordre du jour, je dois croire que le 
Collège n'en a pas encore délibéré, et je viens de nouveau la lui 
recommander. 

M. l'Echevin Funck. La section de l'instruction publique et 
des beaux-arts se réunira la semaine prochaine, et la proposition de 
M. Godefroy lui sera soumise. 

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

Prix du Pain. 

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

police que le pain de ménage se vend à : 

35 cent, par kil. chez : 
Hoogveldts, rue des Pierres, 13. 

32 cent, par kil. : 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Mes, chaussée d'Elterbeek, 276. 
Vanobbergen, chauss. d'Etterbeek,195. 

33 cent, par kil. chez : 
Vanrotterdam, rue Haute, G3. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 5S. 

Alaboulang. écon.,r. desTanneurs,&4 
Ala boul. économ., r. de Schaerbeek, 9. 
Vanhaute, rue De Middeleer, 12. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 11 janvier 1869. 

Le Bourgmestre, 
J. ANSPACH. 
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Vente publique d'arbres et branches, essence de 
peuplier, de tilleul, d'orme et d'acacia. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 

Fera vendre, par le ministère de l'huissier Victor Guiot, le lundi 
25 janvier 1869, à neuf heures du matin, aux clauses et conditions 
dont i l sera donné lecture avant la vente, les arbres ci-après dési
gnés : 

A . Boulevard de l'Observatoire : 1° 82 ormes; 2° 12 lots de 
branches. — B . Parc : 10 lots de branches. — C. Boulevard du 
Bégent. : 3 ormes. — D . Boulevard du Midi : 1° 11 ormes; 
2° 2 peupliers. — E . Au magasin de la Vi l le : 1° 5 acacias; 
2° 1 orme. — F . Allée-Verte : 5 tilleuls. — G. Boulevard d'An
vers : l o r m e . 

On se réuni ra sur l'emplacement de l'ancienne porte de 
Schaerbeek. 

Bruxelles, le 16 janvier 1869. 
Parle Collège : Le Collège, 

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

C A R N A V A L . —. Mesures de police. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles, 

V u l'ordonnance de police du 9 février 1850, ainsi que la réso
lution du Collège des Bourgmestre et Echevins en date de ce jour, 
réglant le cours des voitures; 

Voulant rappeler les dispositions réglementaires relatives au 
Carnaval, 

Arrête : 

Article premier. Les 9 et 14 février 1869, le cours des voitures 
suivra, depuis trois heures jusqu'à six heures du soir, l ' i t inéraire 
ci-après : 

Place de la Monnaie, rue des Fripiers, rue du Marché-aux-Her-



bes. rue de la Madeleine, rue Cantersteen, rue de l ' Impératr ice , 
rue du Marché-au-Bois, rue des Paroissiens, place Sainte-Gudule, 
rue du Treurcnberg, rue Royale, boulevard du Jardin-Botanique, 
rue Neuve, pour revenir place de la Monnaie. 

Les voitures seront conduites au pas. La file ne pourra être cou
pée que pour les services publics. 

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

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

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

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

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

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

Art. 6. Toute personne masquée , déguisée ou travestie, in 
vitée par un officier public à le suivre, devra se rendre sur-le-champ 
au bureau de police, pour y donner les explications que l'autorité 
serait en droit de lui demander. 

Art. 7. Les cafés, estaminets et autres lieux publics, dans 
lesquels l'ordre régnera , pourront rester ouverts jusqu'à trois 
heures du matin, les 7, 9 et 14 février. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 19 janvier 1869. 

Le Bourgmestre, 

J . ANSPACH. 

Brüx., imp. Bols-Wittouck. 





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

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

A N N É E 1869. 

NUMÉRO 2. VENDREDI 22 JANVIER. 

CONSEIL C O M M U N A L . 

Séance extraordinaire du 22 janvier 1 8 6 9 . 

Présidence de M. JULES ANSPACH , Bourgmestre. 

La séance est ouverte à huit heures du soir. 

Sont présents : MM. Anspach, Bourgmestre ; Watteeu, Vander-
meeren, De Vadder, Goffart, Funck, Echevins; Ranwet, Caltoir, 
Bischoffsheim, Jacobs, Walter,Cappellemans, Veldekens, De Paire, 
Hauwaerts, Maskens, Tielemans, Orts, Capouillet, Couteaux, 
llochsteyn, Lemaieur, Wacdemon, Fonlainas, Godefroy,Mcrsman, 
Weber, Conseillers, et Laconiblé, Secrétaire. 

M Splingard, malade et alité, se fait excuser de ne point assister 
à la séance. 

M. le Bourgmestre. Messieurs, je n'ai plus à vous apprendre 
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l'immense malheur qui vient de frapper la famille royale, ainsi que 
le pays. 

J'étais certain de répondre à vos vœux en vous réunissant d'ur
gence pour exprimer au Roi, par une adresse, les sentiments du 
Conseil communal de Bruxelles, comme ceux de la population. 

J'ai l'honneur de vous proposer la nomination d'une commission 
de cinq membres chargée de rédiger l'adresse. 

Si le Conseil adopte cette proposition, aussitôt que le scrutin 
aura désigné les cinq membres du Conseil, la séance sera suspendue, 
pour être reprise immédiatement après que la commission aura 
achevé son travail. 

Je propose également au Conseil de prendre le deuil. 

— Ces propositions sont accueillies par des marques unanimes 
d'assentiment. 

La commission de l'adresse est composée de MM. Watteeu, 
Ranwet, Tielemans, Orts et Mersman. 

Elle se retire pour se réunir sous la présidence de M. le Bourg
mestre. 

La séance est suspendue pendant trois quarts d'heure. Elle est 
reprise à neuf heures. 

M. le Bourgmestre donne lecture du projet, d'adresse dont 
voici le texte : 

« Sire, 

» Dans le malheur qui Vous frappe, il n'y a point de consolations 
» à Vous offrir; nous ne pouvons que mêler nos larmes à celles du 
» père et du roi. 

» Lorsque le souverain et le pays sont confiants l'un dans l'autre, 
> la douleur qui atteint la dynastie se répand dans toutes les âmes ; 
» il semble que la population veuille, par un redoublement de 
» sympathie, amortir le choc d'un événement que ses vœux ont 
» été impuissants à conjurer. 

» Naguère d'unanimes acclamations saluèrent Votre avènement 
» au trône ; aujourd'hui, Sire, Vous retrouvez la même unanimité 
» dans l'expression de nos regrets : aux jours de deuil comme aux 
» jours de bonheur, la nation et le Roi ne font qu'un. Celte union 
» de tous les citoyens dans les épreuves que traverse la Belgique 
» atteste une vitalité profonde et une impérissable nationalité. 

» Si quelque pensée peut, adoucir les angoisses d'une telle in-
» fortune au cœur de Votre Majesté et de Celle dont l'inépuisable 
» bonté a calmé tant de souffrances, c'est de se sentir aimés par 
» tout un peuple, de savoir que dans les plus riches demeures, 



» comme sous le toit le plus modeste, i l n'est pas une mère qui 
» ne pleure avec la Reine, pas un Belge qui ne partage la douleur 
» du Roi. » 

— Cette rédaction est unanimement approuvée. 

M . le Bourgmest re . Je propose au Conseil de se réunir un 
instant en comité secret. 

Nous n'avons pas encore de renseignements précis sur les funé
railles du prince. Je crois savoir cependant que l'enterrement 
aura lieu à Laeken, lundi prochain, et qu'un service solennel sera 
célébré, le mercredi suivant, en l'église SS. Michel et Gudule. 

Le Conseil sera ultérieurement informé de l'heure de ces diver
ses cérémonies. 

L'assemblée se forme en comité secret. Elle se sépare à neuf 
heures et demie. 

Bruxelles, imp. Bols-Willouck. 





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

A N N É E 1 8 6 9 . 

NUMÉRO 3 . JEUDI 2 8 J A N V I E R . 

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

COMITÉ SECRET DU H JANVIER 1869. 

Le Conseil, informé que la publication du Bulletin communal éprouvera 
du retard par suite de la grève des ouvriers typographes, se rallie unanime
ment à l'avis exprimé par le Collège « qu'il n'y a pas lieu, pour l'Adminis-
» tration, d'intervenir entre les ouvriers et les patrons, le conseil des 
» prud'hommes étant seul compétent pour statuer dans les affaires de cette 
-< nature ». 

Considérant l'urgence d'une décision et vu l'époque avancée de l'année, 
le Conseil accepte la résiliation, offerte par M. Letellier, de la concession 
du Théâtre royal de la Monnaie. 

Conformément à l'article 84 de la loi du 30 mars 1836, le Conseil a délé
gué au Collège, pour l'année 1869, la nomination à divers emplois com
munaux; 

Il a approuvé la nomination, par le conseil général des hospices, de la 
demoiselle Marie-Thérèse Wery, en qualité d'accoucheuse des indigentes} 

Il a autorisé la rectification du chiffre d'une pension. 



Levée de milice de 1869. — Tirage au sort. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 

Prévient les miliciens inscrits pour la levée de 1869 que le 
tirage au sort aura lieu au Temple des Augustins, les 22, 25, 24 
et 25 février prochain, à dix heures du matin. 

A la première séance seront appelés les miliciens dont les noms 
commencent pai' la lettre A jusqu'à la lettre C ; à la deuxième, 
ceux dont les noms commencent par la lettre D jusqu'à la lettre II; 
à la trois ième, ceux dont les noms commencent par la lettre I jus
qu'à la lettre R, et à la quatrième, ceux dont les noms commen
cent par la lettre S jusques et y compris la lettre Z . 

Les miliciens qui croient avoir des droits à l'exemption sont 
invités à se présenter, dès maintenant, au commissariat de police 
de leur division, pour foire connaître leurs motifs d'exemption et 
produire les pièces justificatives exigées par la loi. 

Fait en séance, à l'Hôtel de Ville, le 15 janvier 1869. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

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

55 cent, par ki l . : 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
A u dépôt, rue d'Anderlecht, 55. 

54 cent, par kil . chez : 
Yanrolterclam, rue Haute, 63. 

54 cent, par kil . chez : 

Hoogveldts, rue des Pierres, 13. 
Boulangerie écon . , r. des Tanneurs, 54. 
Nerinckx, rue De Middeleer, 19. 
A laboulang .écon . , r . deSchaerbeek,9. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 18 janvier 1869. 

Le Bourgmestre, 

J . ANSPACH. 



Rectification de l'alignement de la rue Bréderode. 
Enquête. 

Par délibération du 11 janvier 1869 , le Conseil communal a 
adopté un plan pour la rectification de l'alignement de la rue 
Bréderode. 

Ce plan est exposé à l'Hôtel de Ville, dans les bureaux de la troi
sième division (rez-de-chaussée), où l'on pourra en prendre con
naissance jusqu'au 2 lévrier prochain. 

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

Fait en séance, à l'Hôtel de Ville, le 19 janvier 1869. 

Parle Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, J . ANSPACF. 

A. LACOMBLÊ. 

Ouverture d'une rue nouvelle près du rond-point 
de l'avenue Louise. — Enquête. 

Par délibération du M janvier 1869, le Conseil communal a 
adopté un plan pour l'ouverture d'une rue de quinze mètres de lar
geur près du rond-point de l'avenue Louise. 

Ce plan est exposé à l'Hôtel de Ville, dans les bureaux de la troi
sième division (rez-de-chaussée), où l'on pourra en prendre con
naissance jusqu'au 2 février prochain. 

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

Fait en séance, à l'Hôtel de Ville, le 19 janvier 1869. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, J . ANSPACH. 
A. LACOMBLÊ. 
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f 
Aux habitants de Bruxelles. 

Concitoyens ! 

Le pays vient d 'éprouver une perte immense. 
Le Prince royal a succombé, cette nuit, au mal cruel qui 

menaçait depuis longtemps une existence si précieuse à tous 
les Belges. 

La population de Bruxelles, fidèle aux sentiments inal
térables qu'elle a voués à une dynastie bien-aimée, pleurera 
longtemps le jeune Prince dont elle avait entouré le berceau 
de tant d'amour et de si chères espérances. 

Fait à l'Hôtel de Vi l le de Bruxelles, le 22 janvier 1869. 

Parle C o l l è g e : Le Collège, 

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

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

Informe le public qu' i l résul te des rapports des officiers de 
police que le pain de ménage se vend à : 

33 cent, par k i l . : 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 5 5 . 
Hoogveldts, rue des Pierres, 13. 

34 cent, par k i l . chez : 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 

34 cent, par k i l . chez : 
Herpels, rue Granvelle, 83. 
Ala boul. économ., r. de Schaerbeek, 9. 
A laboulang. écon.,r. desTanneurs,54 
Taymans, rue Granvelle, 73. 
Nerinckx, rue De Middeleer, 19. 
Stoven, rue du Canal, 5 5 . 

Fait à l'Hôtel de V i l l e , le 25 janvier 1869. 

Le Bourgmestre, 
J . A N S P A C H . 
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C O N S E I L C O M M U N A L . 

Séance du 28 janvier 18G9. 

Présidence de H . JULES ANSPACH , Bourgmestre. 

SOMMURE. — Communications. — Approbation d'actes de l'administration 
des hospices. — Vote d'un crédit extraordinaire pour réparations aux 
bâtiments communaux endommagés par l'ouragan du 7 décembre 1868. 
— Discussion et vote d'un crédit destiné au remboursement d'une rete
nue encourue par un entrepreneur. — Approbation du budget de l'Athé
née pour l'exercice 1869. — Actions en justice. — Discussion et vote du 
cahier des charges du Théâtre royal de la Monnaie. — Dépôt d'un rapport 
relatif à la location des bancs du mar#hé au poisson. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Sont présents : MM. J . Anspach, Bourgmestre ; Watteeu, Van-
dermeeren, De Vadder, Goffart, Funck, Echeyins; Ranwct, Cai-
toir , Jacobs, Walter, Cappelìemans, Veldekens, Depaire, 
Hauwaerts, Orts, Capouillet, Couteaux, Hochsteyn , Lemaieur, 
Waedemon, Fontainas, Godefroy, Mersman, Splingard, Conseil
lers, et Lacomblé, Secrétaire. 

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

M . Tielemans se fait excuser de ne pouvoir assister à la séance. 

M . le Bourgmestre. M . l'architecte Beyaert fait hommage à 
l'Administration du plan qu'il a dressé pour la restauration et l'ap
propriation de la porte de Hal. — Remerciements et dépôt aux 
archives. 

Plusieurs habitants de la rue de Loxumnous ont adressé une ré-
quête pour obtenir l'élargissement de cette rue. Cette question est 
résolue. Il n'y pas lieu d'y revenir. — Adhésion. 

L'Association des artistes musiciens nous demande l'autorisation 
de donner ses concerts dans la salle du Grand-Théâtre. Je propose 
le renvoi de cette demande à l'examen de la section des beaux-arts. 
— Adhésion. 

Le Collège vous demande l'autorisation de publier le programme 
du concours institué l'année dernière pour le meilleur compteur 
d'eau. Ce programme a été rédigé par une commission composée de 
MM. Leclercq, Rousseau, Dusart et Jamaer. — Accordé. 
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Un de nos chefs de division, M. Victor Lefèvre, nous envoie le 
septième volume de ses Soirées de famille. — Remercîments. 

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

La section des finances propose d'émettre un avis favorable sur 
les actes ci-après, soumis par le conseil général des hospices el 
secours à l'approbation de l'autorité supérieure : 
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PRIX 
O B T E N U 
(principal 

et 
accessoires 
compris). 

Observations. 

434 17 octobre 
1808. 

Location de biens 
ruraux. 

Eloy, notaire 
à Hal. 

A. Hospices. 

B. Bienfaisance. 

Andcrlecbt, 
Berchem, 

Saint -Laurent, 

Buysinghen, 
Elinghen, 

Goyck, 
Lceuw-S-Pierre 

Tourneppe, 
Vlesembeek, 

Castre. 

A 82 

B 20 

24 89 

F R . C. 

11,787 

2 ,980 

. % -

Prix anciens 
10,559-41. 

Prix nouv., 
' 11,787. 

Augmentât., 
1,227-59. 

Prix anciens 
2 ,565 . 

Prix nouv., 
2 ,980 . 

Augmentât., 
415. 

» 29 octobre 
1868. 

Location de biens 
ruraux. 

Bauwens-Van 
Hoogten, notaire 

à Elewyt. 

Steynockerzcel » C9 60 100 Augmenta
tion de 16 
francs. 

353 12 décembre 
18G8. 

Vente d'arbres. 

Eloy, notaire 
à Hal. 

Castre, 
Droogenboscli, 

Elingen, 
Leeuw-S-Pierre 

Pepinghen, 
Tourneppe. 

3,517 70 

C97 10 décembre 
1808. 

Vente d'arbres. 

Huissier 
Van Gin-iertaelen 

Andcrlecbt, 
Dilbeek, 

ïtterbeek, 
Lennick-Saint-

Martin, 
Schepdael, 

Vlesembeek, 
Bercht m-Ste-

Agathe. 

2,118 40 

817 5 janvier 
1869 

Vente de terrains. 

Notaire 
Vermeulen. 

Quart. Louise, 
rue de 

l'Amman. 

A. 

i 

C. 

27 

M . 

i 4,711 20 par centiare, 
fr. 37-06 c. 
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Les hospices ont fait vendre publiquement, le 15 décembre der
nier, par le ministère du notaire Vermeulen, trois lots de terrain 
situés à Saint-Gilles, près de la nouvelle station du Midi . 

Depuis, les hospices se sont entendus avec l'Etat belge pour le 
prolongement de la rue de Prusse, et une partie d'un des lots ven
dus doit être incorporée à la voie publique; de plus, par suite de 
ce prolongement, i l est indispensable de faire une autre division de 
lots que celle qui a été précédemment approuvée. 

En conséquence, i l y a lieu de demander à la dépulalion perma
nente de ne pas approuver l'adjudication des lots n n s 41 et 42 acquis 
par le sieur L . Doré. 

Le troisième lot, portant le V 24, a été adjugé pour la somme 
totale de fr. 10,472-20 ou fr. 2-05 2/.o ^ centiare. 

La section des finances vous propose, Messieurs, d'émettre, sur la 
demande d'approbation, un avis favorable quant à la vente de ce lot 
seulement. 

— Les conclusions de cesdeux rapports sont adoptées sans débat. 

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

Dans la séance du 14 décembre dernier, le Collège a présenté 
une note des réparations à faire aux propriétés communales endom
magées par l'ouragan du 7 du même mois (I). 

Les travaux ont été provisoirement estimés à la somme de 
4,020 francs, y compris une évaluation de 10 p. c. sur le chiffre 
primitif, pour travaux imprévus. 

La section des finances vous propose, Messieurs, de voter, à 
l'article 17 du chapitre 1 e r des dépenses de l'exercice 1808, un 
crédit supplémentaire de 4,020 francs. Celte dépense sera cou
verte au moyen des ressources de l'exercice courant. 

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

M. l'Echevin De Vadder demande l'urgence pour le rapport 
suivant de la section des finances : 

A l'époque de la clôture du compte de l'exercice 1807, i l restait 
un disponible de fr. 5,100-34 sur les sommes volées par le Con
seil pour l'achèvement des nouvelles constructions de l 'entrepôt. 

Ce disponible provenait, à concurrence de 5,000 francs, de l'ap
plication, faite par le Collège à l'entrepreneur, des pénalités prévues 

(I) Voyez 18G8, t. II, psgc 541. 
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au cahier des charges, notamment pour cause de retard dans l'exé
cution des ouvrages. 

Depuis ce temps, les liquidateurs des affaires du sieur Lacourt 
ont présenté à l'Administration une requête tendant à la restitution, 
au profil des créanciers, des amendes rappelées ci-dessus. Ils font 
valoir principalement que les calculs de l'adjudicataire ont été mal 
faits et que sa soumission était de plus de 26,000 francs en dessous 
du devis dressé dans les bureaux de l'Hôtel de Ville, et enfin que, 
même en restituant le montant des amendes, la Ville se trouve en 
possession d'ouvrages bien exécutés et d'une valeur réelle supé
rieure au prix payé. 

La section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose, 
Messieurs, de faire droit, par exception, à la requête présentée et 
de voter un crédit spécial de 5,000 francs dont le montant sera pré
levé sur les ressources de l'exercice courant. 

M . le Bourgmestre. Le Conseil admet-il l'urgence? 

M. Walter. Cela a-t-il été vérifié? 

M . l'Echevin De Yadder. Sans doute. La section des finances 
a été unanime. 

M. Godefroy. Il ne s'agit que du remboursement de l'amende? 

M . le Bourgmestre. Oui , ou plutôt de l'exonération de 
l'amende. l i est un fait positif : c'est que nous sommes en posses
sion d'un bâtiment bien construit pour un prix très-inférieur à sa 
valeur réelle. 

M. Ranwet. On nous promet toujours de respecter les prin
cipes, d'exécuter les stipulations des cahiers des charges. L'excep
tion qu'on demande est toujours la dernière. Et pourtant, chaque 
fois que l'occasion s'en présente, on nous demande grâce pour les 
entrepreneurs. Il faut nous montrer sévères une fois pour toutes 
et repousser toutes ces demandes faites après coup. On nous répète 
constamment les mêmes excuses : les calculs ont été mal faits; 
l'entrepreneur a négligé ses intérêts. Il faut que les entrepreneurs 
sachent une bonne fois à quoi s'en tenir. Le résultat le plus fâcheux 
de toutes ces faveurs, c'est que les entrepreneurs, se berçant de 
l'espoir que leurs fautes leur seront pardonnées, ne regardent pas 
trop à soumissionner à un prix inférieur à celui qu'ils pourraient 
accepter avec la certitude de bien faire. On écarte ainsi des con
cours les entrepreneurs sérieux et consciencieux. 

Ce qui arrive aujourd'hui se reproduira bientôt pour la ferme 
des boues. 

Il est temps de nous arrêter dans cette voie. Je crois donc devoir 
m'opposer même à l'exception qu'on nous demande aujourd'hui. 
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M. Walter. Le fait est que je ne me rappelle pas une circon
stance où l'on ait rigoureusement exécuté un cahier des charges. 

M. Jacobs. Ce nest pas envers les créanciers d'un malheureux 
débiteur qu'il faut commencer à se montrer sévère. Les créanciers 
ne recevront pas plus de o à 6 p. c. de leurs créances. 

Je suis parfaitement d'accord avec M . Ranwet sur le principe, 
mais ici, comme l'entrepreneur nous a fait un prix très-inférieur 
à la valeur du travail, il me semble que nous pouvons être indul
gents. 

Vous me direz que c'était son affaire, qu'il n'avait qu'à y regar
der de plus près. C'est évident, mais toujours est-il que nous n'y 
perdons pas. Surtout, si on tient compte que le travail a été parfai
tement exécuté. 

M. le Bourgmestre. Il y a de nombreux précédents. 
Il y a trois ans, un entrepreneur a construit la grille d'un de 

nos squares. Lorsqu'elle fut placée, il s'est trouvé qu'au lieu de 
lui devoir quelque chose, nous étions ses créanciers, par suite des 
amendes qu'il s'était attirées par de longs retards. Nous avons 
exposé celte situation au Conseil, qui, dans un comité secret, a re
connu que cela n'était pas admissible. 

Le cas actuel est à peu près le même. Nous avons un bâtiment 
qui a été entrepris par M . Lacourt à un prix évidemment beaucoup 
trop bas, puisque cet entrepreneur nous a fait un rabais de 
26,000 francs sur le chiffre fixé par nos bureaux. Le travail a été 
bien fait. Faut-il nous montrer rigoureux jusqu'au bout et lui 
faire payer les amendes qu'il a encourues à cause de ses retards?, 

M. Walter. S'il s'était présenté un entrepreneur sérieux, il 
aurait demandé 12 ou 15 mille francs de plus; mais il n'aurait 
pas eu le travail, qui cependant eût été bien fait si on le lui avait 
concédé. Au lieu de cela, on l'adjuge à un entrepreneur téméraire 
qui l'exécute mal. 

M. PEchevin Goffart. M . le Bourgmestre vient de déclarer 
que le travail a été bien exécuté. 

M. Cattoir. Je considère cette discussion comme un dernier 
avertissement donné aux entrepreneurs. Je suis de l'avis de 
M. Ranwet en thèse générale, mais pour cette fois je suis disposé 
à consentir à la remise de l'amende, pourvu que, dans l'avenir, 
on impose rigoureusement aux entrepreneurs l'exécution de leurs 
obligations avec toutes leurs conséquences. 

M. Fontainas. S'agit-il de la restitution de toute l'amende? 

M. le Bourgmestre. Sans doute. 
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M. Lemaieur. Ne craignez-vous pas de poser encore un fâcheux 
précédent? 

M. lo Bourgmestre. Le Conseil sera toujours juge des cir
constances. Si nous nous trouvons en face d'une mauvaise volonté 
évidente, d'un travail mal fait, de quelque chose qui ne réponde 
pas à ce que nous sommes en droit d'attendre d'un entrepreneur, 
il sera bon de nous montrer sévères. En toute chose il faut tenir 
compte des circonstances. Ici le travail est bien fait; le bâtiment 
ne nous coûte pas cher, il nous coûte moins cher que si nous 
l'avions construit n o u s - m ê m e s ; enfin nous sommes en présence de 
créanciers qui déjà sont victimes de la mauvaise situation de l'en
trepreneur, et que nous frapperions en frappant leur débiteur. Je 
crois que le conseil communal, pouvoir paternel, doit faire preuve 
d'indulgence quand il n'en résulte pas de perle pour le trésor 
communal. 

M. l'Echevin De Vadder. La discussion éclairera les entrepre
neurs et les déterminera à soumissionner à des prix plus exacts, et 
à remplir leurs engagements avec plus de célérité. 

M. Walter. Ainsi ce n'est pas dans l'intérêt de l'entrepreneur, 
mais clans l'intérêt de ses créanciers que vous faites appel à notre 
indulgence. 

M. Hauwaerts. Le Collège est-il bien convaincu que le rabais 
de l'entrepreneur est la conséquence d'une erreur de calcul? Je 
liens à être éclairé sur ce point, car il arrive souvent que les entre
preneurs offrent un rabais sur les travaux apparents dans l'espoir 
de se rattraper sur les travaux imprévus. 

M. l'Echevin Goffart. Ce n'est pas le cas; l'entrepreneur a fait 
un rabais trop grand. 

M. Hauwaerts. Cela ne prouve rien. Peut-être est-ce une spé
culation. Peut-être, comme je viens de le dire, avait-il la convic
tion que les travaux imprévus lui offriraient une compensation. 

M. l'Echevin Goffart. Il ne pouvait pas y avoir assez de tra
vaux imprévus pour qu'il eût cette conviction. 

M. Depaire. Je n'attends pas de la discussion d'autres résultats 
que ceux que nous avons toujours obtenus jusqu'ici; et cela, pour 
une raison bien simple, c'est que, comme vient de le dire M. Ran-
wel, ce n'est pas la première fois qu'on nous promet de ne plus ad
mettre d'exception à la règle. Il faut, à mon avis, autre chose que 
des promesses. Il faut faire une bonne fois un exemple, afin que 
les entrepreneurs sachent bien qu'à l'avenir on leur appliquera les 
amendes qu'ils auront consenties. 



M. Leniaieur. Quel est le montant de l'amende? 

M. le Bourgmestre. Cinq mille francs. 
— Le Conseil, après avoir déclaré l'urgence, vote par 14 voix 

contre 8 les conclusions du rapport. 

Ont voté pour : MM. Watleeu, Vandermeeren, De Vadder, 
Goffart, Fnnck, Caltoir, Jacobs, Walter. Çappeilemans, Waedcmon, 
GodelVoy, Mersman, Splingard et Anspach. 

Ont voté contre : MM. Ranwet, Depaire, Hauwaerts, Orts, Ca-
pouillet, Hochsleyn, Lemaieur et Fontainas. 

M . PEchevin De Vadder. Ce vole est pour les entrepreneurs 
un avertissement significatif. 

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

Le bureau administratif de l'Athénée a soumis à votre examen le 
budget de cet établissement pour 18G9. 

Il s'élève, en receltes comme en dépenses, à la somme de 
i!S8,19G francs. 

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

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées sans débat. 

M. PEchevin Watteeu fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Les sieurs Rouvroy et Rayée, demeurant respectivement place 
de Ninove, n° 1, et rue d'Artois, n" GO, refusent, malgré nos in
stances, de payer à la Ville la somme de 2o francs, montant de 
l'indemnité qui leur a été réclamée pour abus dans l'emploi des 
eaux à l'usage des maisons sises place de Ninove, n° 1, et rue 
Bodeghem, n° 10. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser de nous autoriser à les attraile en justice, sauf approbation 
de la Députation permanente 
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Les personnes dont les noms figurent au tableau ci-dessous 
sollicitent respectivement des concessions de terrain dans les diffé
rents cimetières de Bruxelles, savoir : 

<û B w . 
NOM o 

M 
n 

S £ 
© 
e 

PROFESSION. D O M I C I L E . CIMETIÈRE. 
o 
M 
n 

— >• 
« a © 

e E T PRÉNOMS. PH °% 0 
m Fr. 

4 Van Goor, agis
sant au nom de 
la famille Oppen-
heim. fossoyeur, rue Coppens, 

12, Israélite de 
Saint-Gilles, 4m,00 1200 

2 Campan, Ch.-
L . - A l . , agissant 
tant en son nom 
qu'au nom de M. 
Tielemans , des 
D I e s et de la dame 

4m,00 

VeWeissenbruck. propriétaire, place de l'Inpropriétaire, 
dustrie, 15, Quart. Leopold 4m,29 1287 

3 Vanden Eynde, 
agissant au nom 
du sieur Em.-E.-
Jh.-Claris Gode-
froid. notaire, rue des Petits 

Quart. Leopold 4m,29 

Carmes, Id. 2ra,00 600 
i V e Bourgom. négociante, rue Plalte-V e Bourgom. 

Steen, 3, Scheutveld. 2m,60 780 

Chacune de ces personnes s'est engagée : 1° à payer à la V i l l e 
la somme de 200 francs par mètre car ré , pour prix de la conces
s ion; 2° à faire aux pauvres et aux hôpitaux de Bruxelles une 
donation de 100 francs par mètre car ré , 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 députat ion 
permanente d'approuver ces donations. 

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

L'ordre du jour appelle la discussion du cahier des charges du 
Théâtre royal de la Monnaie (1). 

M. S p l i n g a r d . Messieurs, je crois devoir déclarer que je vote
rai contre tout subside en faveur du Théâtre de la Monnaie, par 

(1) Voyez, page 65, le rapport de la section des beaux-arts sur les modifica
tions proposées au cahier des charges. 
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conséquent contre le cahier des charges consacrant le principe d'un 
subside de 80,000 francs à la charge de la commune. 

Si Ton considère les intérêts de la valeur de l'immeuble, les dé
penses d'entretien, les frais qu'occasionne le service des pompiers 
et des fontainiers, la location de locaux accessoires pour les dé
cors, etc., et qu a ces charges on vienne ajouter encore le subside 
de 80,000 francs que le Collège réclame, on atteint le chiffre an
nuel de 250 à 500,000 francs, soit 270,000 francs. 

Or, comme l'année théâtrale est de neuf mois, à vingt représen
tations par mois et à 1,500 spectateurs au maximum en moyenne 
par représentation, il en résulte que le Théâtre de la Monnaie se
rait fréquenté annuellement par 270,000 spectateurs, c'est-à-dire 
que le plaisir du théâtre, pour chacun de ces 270,000 spectateurs, 
se traduit par une prime de un franc, ou annuellement de 270.000 
francs à charge de la ville de Bruxelles. 

Comme les impôts sont prélevés sur tous les habitants de Bruxelles 
dont la très-grande majorité ne peut se permettre de fréquenter le 
Théâtre de la Monnaie, vu le prix élevé des places, que ce théâtre 
n'est abordable qu'aux gens riches et à ceux qui y ont leurs entrées 
gratuites, je ne puis, par un vole approbatif, consacrer un semblable 
privilège, surtout dans la situation financière actuelle de la capitale. 

M . Cattoir. Si, dans le sein de la section, comme le dit le rap
port, « il ne s'est produit aucun argument qui n'eût déjà été 
» développé dans cette assemblée contre le maintien du subside 
« de 80,000 francs », j'en invoquerai néanmoins quelques nou
veaux à ajouter aux chiffres, déjà bien ronds, que j'ai énumérés 
dans la séance du 16 janvier 4864. 

Et d'abord, deux concessions ont encore été accordées depuis, 
chacune de 5 ans, soit ensemble 6 années, à raison de 80,000 
francs l'an ; elles ont donc coûté à la Ville la somme de 480,000 
francs, sans les autres avantages, comme chômage d'un mois de 
plus, augmentation du prix des places, emploi de la salle aux bals 
masqués et autres, —au détriment des décors, soit dit en passant. 

Voilà donc l'exposé le plus clair de la dépense et qui est le résul
tat de la volonté des partisans du subside, au lieu d'y avoir sub
stitué le système de la liberté, tant recommandé par l'économie 
politique. 

Encore, à quoi cette dépense d'un demi-million a-t-elle abouti? 
Vous le savez, un directeur offre sa démission en cours de contrat, 
on s'apitoie de toute façon sur son compte, sa situation n'est pas 
tenable, le théâtre est peu fréquenté, dit-on, bref il faut accepter 
sa démission ! 

Après cela, il me semble que l'on ne peut invoquer l'intérêt du 
commerce, comme si les négociants avaient quelque lucre déplus 
d'un théâtre subsidié que d'un théâtre libre. 

Le théâtre du Parc, au lieu d'être subsidié, rapporte un revenu 
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annuel de 12,000 francs, et celui de la Monnaie entraine à une 
dépense improductive exorbitante. 

Pourquoi, en définitive, ne pas essayer d'un autre système : celui 
de la l iberté du théât re , qu i , une fois 'adopté, offrirait l'occasion, 
aux partisans d'un théât re sur grand pied; de se constitue!' géné
reusement en direction par t icul ière , pour l'exploiter à leur guise, 
avec des artistes hors ligne; mais au moins la masse des contri
buables, qui ne fréquente pas le théâ t re , ne devrait pas intervenir 
dans une dépense dont quelques amateurs seulement profitent. 

Ce sont des arguments connus, dit-on, mais je répl ique qu'ils ne 
peuvent être assez r é p é t é s ; c'est la vérité vraie. 

Je demanderai actuellement à l 'assemblée s'il est bien équitable, 
de la part des partisans du subside, de persister dans cette voie 
après tous les essais et mécomptes? 

Qu'ils veuillent se rappeler qu'en 1804 ils n 'étaient que ÎG con
tre une minor i té respectable de 12 opposants au subside, et qu'en 
186G (Bulletin communal, T . II, page 55G), lors du dernier ca
hier des charges, les partisans du subside n'étaient plus qu'au 
nombre de 15 contre 12. 

Je n i désespère donc pas encore de voir quelques membres fa
vorables à celte dépense de luxe, revenir à d'autres sentiments qui 
seraient plus justes et plus conformes aux intérêts généraux de nos 
commettants, et pourquoi n'essaierait-on pas de la l iber té de la 
concurrence? Les ressources de la V i l l e ne s'en ressentiraient 
qu'avantageusement. 

E n elfet, Messieurs, tous vous devez vous rappeler le mal 
qu'a eu le Collège pour établ ir les impôts nécessaires à assurer 
tous les services de la Commune; i l y avait entre autres une 
taxe sur les assurances qui devait produire un revenu de 100,000 
francs. Mais l'administration supér i eu re ne l'ayant pas agréée, i l 
devra cependant encore être pourvu à celte différence; mais sur 
quoi é tabl i r une nouvelle taxe? Je ne sais trop. 

Dans cet état de choses, ne serait-il pas beaucoup plus raison
nable de prendre au vol les 80,000 francs qui se présentent là 
tout naturellement que d'aggraver encore les charges des contri
buables? 

Je le répè te , je fais un nouvel appel aux partisans du subside 
pour les engager à se mettre de préférence du côté de ses adver
saires; ce sera beaucoup plus dans l 'ordre. 

Maintenant, avant de nous occuper du cahier des charges qui 
est à l'ordre du jour , je demande que l'on veuille voler sur la 
question de principe, pour savoir s'il y aura, oui ou non, subside. 
Songez que, résolue affirmativement, cette question engage la 
V i l l e à une nouvelle dépense de 240,000 francs, sans les acces
soires, payable par tiers, d 'année en année . 

M. l'Echevin Punck. Pour ma part, je ne m'oppose pas à ce 
que l'on décide d'abord la question de principe. 
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M. le Bourgmestre. C'est le plus sage. 

M. Fontainas. Je n'ai pas l'intention de revenir sur les con
sidérations générales qui ont été présentées en 1864 et en 1866, 
relativement au subside. Je ne veux pas m'appesantir sur ce 
qui a déjà été dit. Je me borne à déclarer que je voterai contre 
le subside; mais je demande qu'après le vote sur la question de 
principe, et dans l'hypothèse du maintien du subside, on décide 
qu'il y a lieu de mettre la concession du Grand-Théâtre en adju
dication publique. 

Je suis convaincu qu'elle serait demandée par des hommes 
capables, expérimentés, qui se contenteraient d'un subside infé
rieur à 80,000 francs. 

Je crois que cette proposition sera accueillie, d'autant plus 
que, en 1864 déjà, plusieurs conseillers se sont prononcés dans ce 
sens, et que l'honorable M . Watteeu a exprimé l'opinion que ce 
système réunirait l'unanimité des suffrages de l'assemblée. 

M . PEchev in F u n c k . Vous avez, pour la plupart, Messieurs, 
présents à l'esprit les arguments qui ont été invoqués pour et contre 
le subside alloué au Théâtre royal de la Monnaie. La question a été 
longuement discutée en 1864-, et plus longuement encore en 1866. 
Elle a été résolue à cette dernière époque en faveur du subside, 
non pas à la majorité de 15 voix contre 12, comme le prétend 
l'honorable 31. Cattoir, mais de 18 voix contre 9. 

II est inutile, je pense, de répondre à tous les anciens argu
ments. M. Cattoir en avait annoncé de nouveaux ; mais au lieu 
de cela, l'honorable membre ne nous a parlé que des concessions 
que le Conseil a bien voulu faire au directeur du Théâtre. Ce ne 
sont pas là des arguments nouveaux contre le subside. 

Nous avons payé 480,000 francs en six ans. C'est tout simple. 
C'est la conséquence naturelle du subside. Six fois 80,000 francs 
font 480,000 francs. Je ne vois pas là un argument. 

Nous avons autorisé le directeur à ne pas jouer pendant le 
mois de mai. C'est une concession et rien de plus. Cela ne prouve 
rien contre le subside. 

Les bals masqués étaient déjà autorisés par l'ancien cahier des 
charges. 

Voilà toutes les faveurs accordées au directeur. Il n'en résulte 
rien dont les adversaires du subside puissent tirer parti. 

Quant aux arguments d'autrefois, je ne crois pas devoir y ré
pondre pour le moment. 

M. Orts. Si l'honorable M . Cattoir n'a pas produit de nouveaux 
arguments, i l n'en résulte pas que les anciens soient mauvais. Cela 
prouve tout simplement que M . Cattoir n'a pas plus que moi réussi 
à convertir la majorité. Reste à savoir de quel côté est la vérité, du 
côté des partisans ou des adversaires du subside. 
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Ce qui me détermine à persister dans mon opinion, c'est un argu
ment capital, fondé sur ce que le directeur ne peut pas se tirer 
d'affaire. La preuve c'est que M. Letellier nous a offert sa démis
sion, et que nous avons été trop heureux de l'accepter. Si, malgré 
le subside, malgré la protection qu'on lui accorde, malgré tons les 
avantages qui lui ont été assurés depuis plusieurs années, le direc
teur ne réussit pas dans son entreprise, il est évident que le sub
side ne sert à rien. 

Voilà un argument important, et que je crois très-neuf, car la 
démission de M. Letellier date d'un mois. 

Je persiste à penser que le Grand-Théâtre peut être exploité sans 
subside, et je m'autorise d'un exemple que j'ai invoqué en comité 
secret et que je tiens à reproduire en séance publique. 

A Paris, il y a trois ou quatre grands théâtres qui non-seulement 
ne reçoivent pas de subsides, mais qui, en outre, paient à la Ville 
des loyers très-élcvés. 

Le théâtre du Chàtelet paie à la ville de Paris un loyer de 
210,000 francs. Il ne reçoit pas de subside. 

Le Théâtre-Lyrique paie un loyer de 151,000 francs. Je ne suis 
pas bien sûr du chiffre, mais je sais qu'il dépasse 150,000 francs. 

M. Walter. Il reçoit de l'Etat un subside de 100,000 francs. 

M . l'Schevin Funck. Et il fait faillite. 

M. Orts. Ne parlons pas trop de faillite, car si nous voulons 
compter ce qui reste dans la poche des directeurs de notre Théâtre 
après quelques années d'exploitation, je ne sais pas ce que nous 
dirons. 

Non-seulement les théâtres de Paris que je viens deciter, —et j'y 
ajoute le théâtre de la Gaîté que j'avais oublié, — ne reçoivent pas 
de subside et paient un loyer, mais ils ont à subir la concurrence 
de tous les théâtres subventionnés. 

On me dira que dans ces théâtres non subs id iés , les frais d'en
gagement des acteurs, à raison du genrequ'ils exploitent, ne sont 
pas aussi élevés qu'à Bruxelles. Soit, mais il y a toujours la diffé
rence résultant du loyer en plus et du subside en moins. D'ailleurs 
si dans ces théâtres parisiens les acteurs ne sont pas aussi bien 
payés qu'à Bruxelles, il faut tenir compte d'une chose, c'est que ces 
théâtres font pour la mise en scène, les décors, les accessoires, des 
dépenses beaucoup plus considérables qu'à Bruxelles. 

En définitive, pourquoi donne-t-on un subside au Grand-Théâtre 
de Bruxelles? Parce qu'on est sous l'empire d'une illusion noble et gé
néreuse. On veut maintenir dans la capitale un genre élevé, suscep
tible d'inculquer dans la population le sentiment du beau. C'est fort 
bien, mais si vousvoulez, moyennant un subsidede 80,000 francs, 
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faire de voire théâtre une école artistique, votre but est manqué, 
car voue école n'a pas d"élèves. Le Théâtre n'est pas fréquenté de 
manière à prouver que la population poursuive le même but que 
son Administration. Ce n'est, pas la faute de l'Administration, c'est 
la faute du public. S'il avait du goût pour ce genre-là, il le ferait 
vivre, et le Conseil n'aurait pas besoin d'intervenir. 

Nous avons à Bruxelles des théâtres non subsidiés qui font de 
bonnes affaires et paient des loyers aux sociétés propriétaires de 
l'immeuble : par exemple, le théâtre des Galeries Saint-Hubert. 

M . Fontainas Et à la Ville elle-même : par exemple, le 
théâtre du Parc. 

M . Orts. En somme, nous nous imposons une dépense qui est 
hors de proportion avec le résultat obtenu. 

Puisque le système actuel ne marche pas, pourquoi n'essaierions-
nous pas d'un système nouveau? Si cela ne marche pas mieux, cela 
marchera du moins à meilleur compte. 

Je me prononce donc contre le maintien du subside, et, si le sub
side est maintenu, pour l'adjudication publique, c'est-à-dire pour 
la liberté de l'exploitation du théâtre avec le moindre .subside pos
sible. 

M . Cattoir. L'honorable M. Funck préfend qu'en 1866 le sub
side a été maintenu par 18 voix contre 9 ; mais ce vote portait, 
non pas sur la question de savoir si le subside serait maintenu ou 
supprimé, mais seulement sur la réduction du subside, dont le 
maintien venait d'être décidé en principe. Quant au vole de prin
cipe, je maintiens les chiffres que j'ai cités. 

M . l 'Echevin Watteeu. La question sur laquelle vous avez à 
vous prononcer a été singulièrement rétrécie par les observations 
de M. Splingard. Cet honorable membre s'est livré à un calcul que 
l'on pourrait appliquer avec tout autant de raison à une foule d'au
tres dépenses que pourtant vous votez sans la moindre hésitation, 
bien qu'elles ne profitent pas à la population tout entière, et que le 
fruit, le résultat, n'en soit affecté qu'à quelques-uns. 

Il faut prendre la question de plus haut, et c'est à ce point de vue 
que je demande à vous soumettre quelques réflexions. 

Je déclare que je ne suis pas un partisan acharné, un défenseur 
quand même, du système qui fonctionne actuellement. 11 est pos
sible qu'en essayant de la liberté pure et simple, on obtienne quel
que succès; et pourtant, j'ai peine à le croire, à moins d'accepter 
les arguments de M. Orts, qui sont de véritables paradoxes. 

L'honorable M. Orts rappelle que les directeurs qui se sont 
suceédé au Théâtre de la Monnaie ont marché d'échec en échec. Il 
demande qu'on fasse une expérience. Il croit que le système n'est 
pas bon et veut qu'on en change Voici où est le paradoxe. 
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S'il est d é m o n t r é , — ce qui n'est malheureusement que trop 
vrai , — que le directeur ne réussit pas dans son entreprise malgré 
un subside de 80,000 francs, à plus forte raison ne réussira-t-il pas 
quand on lui aura ret i ré sa principale ressource, celle sur laquelle 
i l compte le plus. 

L'honorable M . Catloir invoque l'économie politique et le prin
cipe de la libre concurrence. Mais l'économie politique n'enseigne 
pas que toute allocation est un danger, que tout subside est néces
sairement une faute. Bien au contraire, i l y a certaines institutions 
qu i , sans subside, ne seraient pas viables. C'est le cas d'un théâtre 
comme le nôtre et de bien d'autres institutions. L'économie poli
tique ne condamne pas absolument tous les subsides, quelles que 
soient les institutions qui les reçoivent. 

Quanta la libre concurrence, quelle entrave y a-t-on mise? Nous 
avons plusieurs théâtres à Bruxelles. En est-il un seul qui ait ja
mais abordé le genre élevé auquel est consacre le Grand-Théâtre ? 
Jamais cela ne s'est vu Et pourtant personne n'empêche la concur
rence de se produire, soit aux Galeries Saint-Hubert, soit, au Parc, 
soit au Cirque ou Théâtre National, soit ailleurs. Il n'y a donc 
pas d'entrave à la libre concurrence. 

Vous ne pouvez pas dire que le subside alloué par la Vi l l e rende 
toute concurrence impossible, puisque, dans votre opinion, le 
subside, loin d'être un bien, est un mal. C'est la thèse des adversai
res du subside, et notamment de M . Orls : le Grand-Théâtre mar
cherait beaucoup mieux sans subside. Donc les théâtres non subsi
des sont allégés d'un lourd fardeau. Et malgré cela, ils n'essaient 
pas de lutter. 

Maintenant, est-il exact que le Grand-Théât re ne soit subsidié 
que pour l 'agrément d'un petit nombre de personnes? C'est encore 
une fois prendre la question par le petit côté. C'est pour ainsi dire 
la ravaler. 

Bruxelles est la capitale du pays. Du jour où Bruxelles n'aurait 
plus une seule seène consacrée à l 'opéra et à l 'opéra-comique, 
Bruxlles serait déchu de son rang et abaissé au niveau des villes 
de troisième ordre. 

Qu'importent les exemples cités par M . Orts? Sommes-nous 
dans les mêmes conditions? Evidemment non. Il faut consulter les 
faits. Je reconnais qu'à Par i s , malgré l'absence de subside et un 
loyer plus ou moins é levé , i l y a des directeurs qui se tirent 
d'affaire. Cela n'est pas démontré pour tous, puisque M . Funck 
vient de nous dire que l'un de ces directeurs a fait une faillite 
considérable. 

M. PEchevin Punck. Une faillite de plusieurs millions. 

M. Or t s . Le directeur d'un théâtre sur quatre. 



M l'Echevin Watteeu. Mais les autres ne sont pas dans les 
mêmes conditions que le Grand-Théâtre, puisqu'ils exploitent un 
genre tout différent. 

si le Grand-Théâtre ne prospère pas, dit l'honorable M. Orts, 
c'est la faute du public. Mais si le goût a dégénéré, si la musique 
véritablement savante est aèscr\éc pour îa musique légère, si 1 opé
rette doit prendre la place de l'opéra, si enfin nos traditions ten
dent à s'effacer, gardons-nous de concourir à celte défaillance, qui 
ne sera que passagère, en sacrifiant la seule scène où l'on entende 
encore la belle et bonne musique ! 

Je vous disais tantôt que Bruxelles a des obligations qui lui sont 
imposées par son rang de capitale. Je crois que l'on nous sau
rait mauvais gré, que l'on nous reprocherait plus tard, d'avoir privé 
Bruxelles d'une scène d'opéra-comique et de grand opéra. 

L'étranger qui arrive à Bruxelles et qui ne sait comment passer 
sa soirée, (¡uelle est sa première question : que donne-t-on ce soir 
à l'Opéra? 

M. Orts. Il demande où est F Alcázar. (On rit). 

M. l'Echevin Watteeu. Quand vous allez à Paris je suppose 
que vous ne dédaignez pas une visite à Mabille, voire même à réta
blissement Marión. Vous allez aussi aux cafés concerts; cependant 
vous recherchez mieux, et vous ne vous privez pas dos plaisirs de 
l'opéra. En effet, on ne se contente pas de délassements frivoles, 
on recherche pour son esprit et pour le sentiment du beau, des 
œuvres plus saines et plus admirables. 

A Bruxelles, l'étranger commence à s'informer de l'opéra. Quelle 
opinion aura-t-il de notre capitale, lorsqu'on lui répondra : l'Opéra? 
Il n'y en a pas. Le vaudeville, soit. Des pochades, tant que vous 
voudrez; niais Topera, l'opéra-comiquc, ces spectacles que l'on 
trouve dans tous les pays civilisés, dans toutes les villes de France, 
notre Administration communale y a renoncé. Elle n'a plus voulu 
s'imposer le moindre sacrifice, elle a laissé crouler le théâtre ! 

Pour ma part, je n'y mets aucune obstination, mais je ne veux 
pas prendre la moindre responsabilité dans les conséquences d'une 
pareille mesure. 

La perte du théâtre suivra la suppression du subside. Comment 
en douter? Quel directeur sérieux se présentera pour demander 
la concession, après une discussion qui lui aura appris à quels 
désastres ont abouti ses prédécesseurs malgré le subside que vous 
voulez supprimer? 

On nous dit qu'il est à Bruxelles même des thécâtres non subsidies 
qui tout de bonnes affaires. Oui, mais quel spectacle donnent-ils? 



L'entreprise tic M Delvil réussit parfaitement, niais M. Del\il ne 
donne jamais l'opéra. Si son théâtre prospère, c'est que les artistes 
de la comédie et du vaudeville sont loin d'élever les mêmes préten
tions que les artistes du grand-opéra. Les ténors sont malheureu
sement plus rares que les artistes du vaudeville. 

En supprimant le subside, nous supprimerions l'opéra. C'est une 
conséquence que je ne me sens pas le courage d'affronter. 

M . Fonta inas . Je ne sais vraiment qui, des partisans ou des 
adversaires du subside, méritent la plus le reproche de paradoxe. 

Nous, nous constatons que le Grand-Théâtre fait de mauvaises 
affaires, qu'il n'est pas fréquenté par le public; cela est déplorable, 
mais cela est malheureusement vrai. Quelie est la cause de cette 
situation? Nous l'attribuons à ce que le directeur, loin de com
prendre la nécessité de faire parfois des sacrifices, fait des écono
mies mal entendues sur le nombre des artistes, sur l'orchestre, 
sur le ballet et sur les décors. 

Nous ajoutons qu'avec l'adjudication publique et la liberté de 
l'exploitation, on peut espérer qu'il se présentera un homme ha
bile, expérimenté, ne comptant pas sur les avantages d'un subside, 
mais qui comprendía la nécessité de s'imposer des sacrifices pour 
attirer la foule, en lui offrant une bonne troupe et un bon orchestre. 

Les partisans du subside reconnaissent avec nous que, malgré 
les 80 000 francs de subside, le théâtre va de mal en pis; et ils 
nous proposent tout simplement le maintien du système. Pour se 
montrer conséquents avec eux-mêmes, ils devraient nous proposer, 
non pas seulement le maintien, mais une augmentation considéra
ble du subside, afin de donner au directeur les moyens de nouer 
les deux bouts, et même de réaliser des bénéfices. 

L'honorable M . Watteeu nous dit que la concurrence ne subit 
aujourd'hui aucune entrave, mais qu'aucun théâtre n'a cherché à 
lutter contre la Monnaie, et que, par conséquent, si l'on supprime 
le subside, i l faut désespérer de voir un opéra dans la capitale. 
Mais i l oublie que la concurrence est impossible à cause de ce 
subside même. Il n'y a pas moyen pour un directeur sans subside 
de lutter contre un autre directeur qui reçoit, en réalité, un sub
side de 200,000 francs et plus, et qui dispose d'une salle très-
grande, qui peut contenir beaucoup de monde et lui rapporter 
dès-lors des recettes considérables. 

Sans subside pas d'opéra, dit M . Watteeu; or, i l faut soutenir 
la grande musique qui est abandonnée du public. L'honorable 
M . Watteeu commet là une erreur. Les concerts populaires en 
sont la preuve. On ne peut plus y trouver place, tant le goût de la 
grande et belle musique est développé à Bruxelles. Et les repré
sentations de la Patti n'ont-elles pas rapporté des sommes énormes? 
Pourquoi? Parce que le directeur offrait au public une cantatrice 
d'un grand talent. 



Qu'un directeur habile, comprenant que son intérêt est d'offrir 
au public des spectacles attrayants, entreprenne la direction du 
Grand-Théâtre sans le subside de 80,000 francs, i l obtiendra de 
meilleurs résulats que celui qui ne se rendrait pas compte de cette 
nécessité tout en conservant le subside 

Quant à la comparaison entre Bruxelles et les villes de France, 
je n'y reviendrai pas. L'argument s'est produit en 1866, et i l y a 
été amplement répondu. L'honorable M . Orts a fait ressortir la 
différence qui existe entre la situation des petites villes de France, 
qui sont obligées de faire de grands sacrifices pour se donner le 
luxe d'un théâtre et conserver chez elles des artistes convenables, 
et celle de Bruxelles, d'une capitale qui a bien d'autres ressour
ces que ces villes et même que Bordeaux, Marseille et Lyon. 

Une autre différence qui a été aussi indiquée est celle qui ré
sulte des droits d'auteur. En France, les droits d'auteur s'élèvent : 
à 10 ou 12 pour cent delà recette brute à Paris ,— à 5 ou 6 pour 
cent en province. A Bruxelles, le Grand-Théâtre, pour un opéra 
en cinq actes, ne paie que 18 francs. 

M. le Bourgmestre. Les honorables membres qui s'opposent 
au maintien du subside font valoir, à l'appui de leur thèse, une con
sidération à laquelle je crois devoir répondre. Ils semblent dire 
qu'il est impossible que le Grand-Théâtre marche plus mal qu'il 
ne marche depuis quelque temps, et ils donnent à celle assertion 
une portée générale qui est évidemment exagérée. Cela peut être 
vrai au point de vue des intérêts de la direction, mais au point de 
vue de la scène, cela n'est pas exact. 11 y a eu, cet hiver, au 
Grand-Théâtre, des représentations remarquables. La troupe compte 
plusieurs arlistes d'un grand mérite, et si toutes les représentations 
n'ont pas été irréprochables, plusieurs ont été excellentes et vrai
ment dignes de la première scène de la Belgique. 

L'honorable M . Fontainas conteste ce que M . Watteeu vous a 
dit de la concurrence, et pourtant l'observation de l'honorable 
Echevin est parfaitement exacte. Si le subside est supprimé, i l est 
certain que le grand-opéra et l 'opéra-comique disparaîtront d e l à 
capitale. La concurrence ne sera plus possible entre Bruxelles et 
l'étranger, notamment la France, qui recrute les mêmes artistes 
que nous. Tous les théâtres de France sont subsidiés beaucoup 
plus largement que le nôtre. Comment voulez-vous que le direc
teur de la Monnaie tente la concurrence, et essaie de composer une 
troupe lyrique, quand i l n'aura pas, pour faire ses engagements, 
les mêmes ressources que ses rivaux? Il n'y aura plus d'égalité; i l 
ne pourra pas lutter s'il n'est pas dans la même position que les 
directeurs des théâtres similaires qui lui font concurrence pour 
l'engagement des artistes. 
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Je le répète, le théâtre ne prospère pas, mais les représenta-
lions marchent bien. Je ne dis pas que toutes soient bonnes : je 
ne nie pas que tel ou tel artiste laisse à désirer; je soutiens 
seulement que, depuis le commencement de l'année théâtrale, 
certaines représentations ont élé dignes de notre scène. En second 
lieu, si vous faites au directeur une position différente de celle 
qu'on accorde à l'étranger aux théâtres qui nous font concurrence, 
vous ferez disparaître le genre auquel est consacré le Grand-
Théâtre. 

Avec l'honorable M . Watteeu, je crois qu'un jour ou l'autre, 
fatigués des difficultés que nous suscite l'administration du Théâtre 
royal de la Monnaie, nous nous déciderons peut-être à essayer d'un 
autre système. Ce ne sera pas la première l'ois qu'une grande ville 
prendra ce parti. Une ville de France nous a donné l'exemple. 
Marseille a supprimé le subside de son théâtre. Mais, au bout d'un 
an, elle le rétablissait; bien plus, elle le doublait. 

M . Wa l t e r . Le subside du Grand-Théâtre de Marseille était de 
80,000 francs. Il a été porté à 250,000 francs. 

M . Godefroy. Il n'y a pas de comparaison possible entre Mar
seille et Bruxelles. 

M . le Bourgmest re . Supprimons le subside, et ce qui s'est 
passé à Marseille se reproduira très-probablement à Bruxelles. 

Ce n'est pas à un point de vue étroit qu'il faut envisager la ques
tion du théâtre. Les subsides alloués par le Conseil communal 
n'ont de valeur que s'ils se décuplent dans l'intérêt de tous. Le 
subside du théâtre est de ce nombre. Si je ne croyais pas que c'est 
une dépense productive, je serais le premier à en réclamer la sup
pression. Mais je suis convaincu qu'un théâtre, à cause des étran
gers qu'il attire, des toilettes dont i l est l'occasion, des voilures 
qu'on prend [jour y aller, des dépenses de tout genre dont i l est 
la source, et de l'animation dont i l est le centre, est d'une grande 
importance pour une capitale, et je serais désespéré, pour ma part, 
de voir disparaître cette situation. Je suis persuadé que ceux qui, 
dans d'excellentes intentions, sans doule, demandent la suppres
sion du subside, assument une grande et fâcheuse responsabilité et 
s'exposent â une réaction extrême dans l'esprit de la population. Un 
an ou deux ne seront pas plutôt écoulés qu'ils reviendront faire 
amende honorable, reconnaître qu'ils ont eu tort et nous dire : i l 
faut rétablir le subside. 

M . W a l t e r . Et peut-être le doubler. 

M . Cat to i r . Je voudrais répondre deux mots à l'honorable 
M . Watteeu. 

Quand j'ai parlé du commerce, j 'ai dit que, pour le commerce, 
un théâtre subsidié n'offre pas plus d'intérêt qu'un théâtre non 
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snbsidié. L'honorable M . Watteeu n'assistait pas à notre d e r n i è r e 
séance, niais je me rappelle qu'en comité secret M . le Bourgmestre 
nous a dit que le Grand -Théâ t r e était vide la plupart du temps; 
¡1 a voulu nous intéresser à la position du directeur. Eh bien, i l est 
évident (pie si le théât re élait f réquenté , sans subside, i l profiterait 
plus au commerce qu'un théâtre subs id ié , mais non f r équen té . 

M . Or t s . J'ai d'abord à donner une explication qui servira, je 
pense, à mon honorable collègue M . Fontainas , en m ê m e temps 
qu'à moi. 

En disant que le théât re marche m a l , je n'ai pas entendu 
mettre en doute le mér i te incontestable d'un grand nombre d'ar
tistes du Grand-Théâ t r e . J'avais en vue l 'administration, la di rec
tion ; je traitais une question de finances, et non une question d'art 
et de talent. C'est au point de vue financier que les affaires 
marchent mal . 

Il est certain que, malgré le talent indiscutable d'un grand 
nombre d'artistes du Grand-Théâ t re , le public n'y afflue pas. I I y 
a donc là un vice indépendant du mér i t e des artistes. Ce vice, je 
vais essayer de l ' indiquer. 

On me reproche un paradoxe. I l est évident , me d i t -on , c\uun 
entrepreneur qui se ruine, malgré un subside de 80,000 francs, 
se ruinera bien plus facilement lorsque ce subside lu i fera défau t . 
Au premier abord, le raisonnement est t rès - jo l i , t r è s - s é d u i s a n t ; 
mais i l y a entre ces deux syslèmes d'exploitation une différence 
essentielle dont l'honorable M. Watteeu ne lient pas compte. 

Celui qui gère une entreprise subsidiée ne la gère pas comme 
sa propre affaire, sous sa propre r e sponsab i l i t é , comme un homme 
qui n'a rien à attendre que de lu i -même et de ses propres res
sources. L'homme qui reçoit un subside s'imagine qu'avec ce sub
side i l est sû r de se tirer d'affaire ; et i l ne se donne pas de peine. 
L'homme, au contraire, qui ne peut compter que sur ses propres 
ressources, met tout en œ u v r e , fait l ' impossible, ne s 'épargne au 
cune peine pour rendre son entreprise productive. C'est ce s t imu
lant que je voudrais donner à la direction du G r a n d - T h é â t r e , et ce 
stimulant, je ne crois pas l'estimer trop haut en l 'évaluant à la 
somme de 80,000 francs. Sans subside vous aurez un directeur 
constamment en évei l ; — vous avez un directeur qui s'endort sur 
son subside de 80,000 francs. 

Je n'admets pas que la suppression du subside en t r a îne fatale
ment la suppression du grand-opéra et de l ' opé ra -comique . 

Un opéra non subsidié est possible, et je le crois d'autant plus 
que les autres scènes, qui voudraient faire concurrence au T h é â t r e 
de la .Monnaie, ne sont pas organisées de maniè re à donner l 'opéra 
et l 'opéra-comique. L'avantage restera toujours au T h é â t r e de la 
Monnaie, q u i , par son é t e n d u e , sa ta i l le , son a m é n a g e m e n t , son 
matér ie l , est dans une position telle qu ' i l n'a pas de concurrence à 
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craindre. En exploitant le grand-opéra et l 'opéra-comique, ce 
théâtre exploitera un genre qui lui sera toujours exclusivement 
réservé. 

Si la bonne musique avait cessé d'avoir le moindre attrait pour 
le public, il faudrait désespérer de son goût; mais, cela fût-il, 
ce ne serait pas une raison pour jeter 80,000 francs par la fenêtre, 
dans l'espoir de corriger le mauvais goût de la population ; vous 
n'êtes pas chargés de l'éducation artistique de vos administrés. 

Mais le mal n'est pas là. Le goût de la grande et bonne musique 
n'a pas disparu. Le succès des concerts populaires et des représen
tations de la Patti en est la preuve. Il y a plus. Il est une tentative 
qu'un directeur non subventionné aurait faite depuis dix ans, et 
qu'on vient de faire seulement depuis dix jours : je veux parler des 
représentations à prix réduits. Ces représentations, qui mettent à 
la portée des petites bourses des spectacles ordinairement trop coû
teux, ont attiré du monde et ont démontré que le goût du beau n'a 
pas dispaVu. Il y a là une preuve nouvelle à l'appui de celle qu'on a 
tirée du succès des concerts populaires. 

Ce qui prouve qu'à Paris m ô m e , avec des charges plus lourdes 
que celles qui pèsent sur notre Grand-Théâtre, on peut faire con
currence aux théâtres subsidiés, c'est, — je ne dirai pas le succès 
du Théâtre-Lyrique, puisque l'on m'oppose sa faillite, — mais son 
maintien jusqu'à l'époque où il est tombé. 

M. Walter. Je viens de vous dire que le Théâtre-Lyrique 
recevait un subside de 100,000 francs. 

M . Orts. Pas de l'administration municipale. 

M . Walter . Non, mais du gouvernement. 

M . Orts. Je ne crois pas. 

M. Walter. J'en suis sûr. 

M . Orts. J'ai des doutes sérieux à cet égard; mais fût-il vrai 
que ce théâtre reçût du gouvernement une subvention de 100,000 
francs, comme il paie à la ville de Paris un loyer de 150,000/rancs, 
il n'en supporte pas moins une charge supérieure aux avantages 
qu'on lui fait, puisque le déficit est de^0,000 francs. Et pourtant, 
le Théâtre-Lyrique subissait une concurrence à laquelle échappe le 
Grand-Théâtre de Bruxelles ; il luttait contre trois théâtres d'opéra 
subsidiés : le Théâtre-Italien, qui reçoit une subvention de la liste 
civile ou du ministère des beaux-arts, le Grand-Opéra et l'Opéra-
Comique. Malgré cela, il a subsisté pendant assez longtemps. Il a 
sombré une fois, il est vrai, mais quel est le théâtre, même subsidié, 
qui n'a pas sombré au moins une fois? 

A Paris, — M. Fontainas vient de le rappeler, —les droits d'au
teur sont très-élevés. Il y a là encore une différence importante. 
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Pour tout, l'ancien répertoire, antérieur à 1852, le Théâtre de la 
Monnaie ne paie pas un centime de droits d'auteur. En France, au 
contraire, pour le Barbier de Séville ou le Siège de Corinthe, 
croyez-vous que M m e Rossini fasse grâce des droits d'auteur aux 
directeurs de théâtres ? Demandez-leur les quittances. 

M. PEchevin Watteeu. Les droits d'auteur sont menacés 
d'une forte augmentation. 

M Orts. Quand elle viendra, nous en parlerons. Je prends la 
situation telle qu'elle est. Or, à Paris, les droits d'auteur s'élèvent 
parfois jusqu'à 14 pour cent de la recette. 

Une dernière considération : nous avons aboli le droit des pau
vres. A Paris, le droit des pauvres est une charge très-lourde pour 
les directeurs de théâtre, qui paient de ce chef à l'administration 
des hospices des sommes considérables. 

M . Wal te r . Pas en province. 

M. Orts. Je parle de Paris et non de la province. Cette lourde 
charge ne pèse plus sur les théâtres de Bruxelles, et même, avant 
l'abolition du droit des pauvres, elle ne pesait pas sur le Théâtre de 
la Monnaie, puisque vous lui remboursiez le montant de la taxe, ce 
qui ne s'est jamais fait à Paris. 

Quant à la responsabilité dont a parlé M . le Bourgmestre, si elle 
était effrayante aujourd'hui, elle devrait nous effrayer bien sou
vent. Je ne connais pas de Conseil communal, pas de corps dé
libérant, ni même d'assemblée populaire, où une idée nouvelle 
ne soit immédiatement combattue par des gens qui prêchent le 
maintien du statu quo, uniquement afin de ne pas assumer la 
responsabilité de la nouveauté. C'est en effet le système le moins 
embarrassant, mais c'est le moyen d'empêcher tout progrès. 

M . PEchevin Funck . Je vous disais tout à l'heure qu'il me 
semble inutile de répondre à des objections qui se sont reproduites 
trois fois en quatre ans. L'honorable M . Orts a compris la nécessité 
de chercher des arguments nouveaux; i l croit en avoir trouvé deux, 
et ces arguments les voici : — Ce qui prouve, nous di t - i l , que le 
système actuel est mauvais, c'est que le directeur du théâtre, ne 
pouvant pas continuer son exploitation, est obligé de résilier son 
contrat. — En second lieu, l'honorable membre nous oppose l'exem
ple de grandes villes où prospèrent des théâtres non subsidiés. 

Il est facile de répondre à ces arguments. Déjà l'honorable 
M . Watteeu a fait justice du premier, qu'il considère avec raison 
comme un paradoxe, et malgré les explications de M . Orts, je crois 
que la réponse de M . Watteeu est péremptoire. 

En effet, M . Orts constate que, malgré le talent des artistes et 
malgré le subside, le directeur actuel doit renoncer à son exploi
tation, et i l arrive à celte conclusion, que pour qu'un directeur 
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i assisse il faut supprimer le subside. 11 y a là quelque chose de 
ci utradictoire. Aussi, au lieu d'expliquer l'argument, M. Orts le 
transforme, et voici comment : Si l'on a le choix entre deux direc
teurs, l'un qui est subsidié , l'autre qui ne l'est pas, il faut donner la 
préférence au directeur qui se passe de subside; celui-là fera de 
meilleures affaires que l'autre, parce que, n'attendant rien que de 
l u i - m ê m e , il se donnera plus de peine et fera plus d'efforts pour 
mener à bien son entreprise. 

Je me demande vainement pourquoi un directeur subsidié dé
ploierait moins de zèle pour l'aire réussir son -théâtre que s'il ne 
recevait pas de subvention? 

L'honorable M . Orts croit pouvoir affirmer que la suppression 
de la subvention ne fera pas tomber l'opéra, parce que le Théâtre 
de la Monnaie est organisé de façon à ne pas craindre la concur
rence. Ce serait très - jus te , si le Théâtre de la Monnaie, au lieu de 
représenter l'opéra, donnait le vaudeville, le drame et la comédie. 
Mais, pour représenter l'opéra, il faut une troupe complè te ; on ne 
peut choisir les artistes que dans un cercle très-rëstreint, et ces 
artistes sont engagés dans des théâtres subsidiés . Si votre théâtre ne 
reçoit plus de subvention, le directeur ne sera plus dans les mêmes 
conditions que les directeurs des autres théâtres; il ne pourra pas 
faire aux artistes des propositions qui soient en rapport avec celles 
de ses concurrents. 

M . Veldekens. Et il n'inspirera pas la même confiance. 

M . l'Echevin Funck. On nous parle du succès des concerts 
populaires; mais qu'on ne l'oublie pas, les concerts populaires 
sont subsidiés . Pour huit ou douze concerts, nous donnons une 
subvention de 2,000 francs. 

M. l'Echevin Watteeu. Si le Théâtre de la Monnaie était 
subsidié d'après la même proportion, il recevrait environ 575,000 
francs. 

M. l'Echevin Funck. Et cependant, si vous consultez l'admi
nistration des concerts populaires, elle vous dira qu'elle fait des 
sacrifices et non des bénéfices. 

Les représentations à prix réduits qu'a vantées M . Orts peuvent 
remédier pendant un certain temps à une mauvaise situation; mais 
le succès n'en peut pas durer éternel lement; c'est peut-être pour 
le moment un moyen de combler le déficit, mais le produit de ces 
représentations ne pourra jamais remplacer le subside. 

L'honorable M. Orts cite quatre théâtres de Paris qui ne reçoivent 
pas de subside, paient un loyer considérable, et font pourtant de 
bonnes affaires. De ces quatre théâtres , il en est. trois qui ne peu
vent pas entrer en ligne de compte; ils donnent des pièces à grand 
spectacle qui attirent beaucoup de monde; mais leurs représenta
tions n'ont aucun rapport avec celles du Grand-Théâtre. 
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Qiianl au Théâtre-Lyrique,|il a monté en Î8G7 Roméo et Juliette, 
le chef-d'œuvre de Gounod, qui a obtenu un immense s u c c è s ; il a 
représenté cet opéra pendant l'exposition universelle, à l'époque 
OÙ les étrangers affluaient à Paris; Bornéo faisait salle comble pres
que tous les soirs; le Théâtre-Lyrique encaissait de fort belles re
cettes, cl tout cela a fini par un désastre. 

Voilà un exemple qui n'a rien d'encourageant, et qu'on aurait 
bien fait de ne pas ciler ; car il n'est pas de nature à nous convertir 
à la suppression du subside. 

Reste l'adjudication publique dont a parlé l'honorable M. Fon-
tainas. Peut-être eût-il mieux valu n'en parler qu'après le vote sur 
la question du subside, mais puisque M. Tontainas a soulevé la 
question, je suivrai son exemple. 

Comme M. Fontainas, je demande qu'il soit fait un appel au 
public; mais si l'on veut que nous accordions la concession au pre
mier venu qui nous offrira les meilleures conditions, dans ces ter
mes-là nous ne pourrions pas nous entendre. 

Si l'appel au public s'entend en ce sens que nous fassions un 
choix entre les candidats qui se présenteront, que nous donnions 
la préférence à celui qui, tout en nous offrant les meilleures con
ditions, nous donnera le plus de garanties, alors nous sommes d'ac
cord; et croyez-le bien, malgré le maintien du subside, s'il se pré
sente un homme honorable et solvable, un directeur qui ait fait 
ses preuves, qui possède les capacités nécessaires, et qui nous offre 
d'entreprendre sans le subside de 80,000 francs l'exploitation du 
Grand-Théâtre, le Collège n'hésitera pas un instant à lui accorder 
la concession. Il sera très-heureux au contraire d'assurer dans ces 
conditions l'exploitation du Grand-Théâtre. 

— La discussion générale est close. 

M. le Bourgmestre. Je mets aux voix le maintien du subside 
de 80,000 francs. 

— Le Conseil, consulté par appel nominal, se prononce, par 
15 voix contre 8, en faveur du subside. 

Ont voté pour : MM. Watteeu , Vandermeeren , De Vadder, 
Goffart, Funck, Jacobs, Walter, ;Cappellemans, Veldekens, De-
paire, Hauwaerts, Couteaux, Waedemon, Mersman et Anspach. 

Ont voté contre : MM. Ranwet, Cattoir, Orts, Hochsteyn, Le-
maieur, Fontainas, Godefroy et Splingard. 

M. le Bourgmestre. Maintenant que nous avons résolu la 
question de principe, nous allons passer à la discussion des articles. 

M. Foutainas. Et l'adjudication publique? 

M. le Bourgmestre. Les explications de l'honorable M. Funck 
ne vous ont-elles pas satisfait? 
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M. Fontainas. Il est évident qu'en demandant l'adjudication 
publique, je n'entends pas enlever au Collège le droit de s'enqué
rir des garanties de capacité et de solvabilité que présentent les 
candidats. 

M. le Bourgmestre. Je ne crois pas qu'on demande l'adjudi
cation publique avec soumissions ou enveloppes cachetées , et 
obligation pour le Collège d'adjuger l'entreprise au plus bas sou
missionnaire. Nous ne pourrions pas conseiller à l'assemblée d'en
trer dans cette voie. Nous ferons un appel au public, c'est-à-dire 
<pie nous publierons le cahier des charges, que nous recevrons 
pendant un certain temps les propositions qui nous seront faites, et 
qu'à l'expiration du délai que nous aurons déterminé, nous nous 
informerons des antécédents des candidats, des ressources dont ils 
disposent, des garanties qu'ils présentent, et, cette enquête ter
minée, nous procéderons à l'adjudication. 

M. Fontainas. Nous sommes d'accord 
— La discussion est ouverte sur les articles du cahier des 

charges (l). 
— Les amendements proposés par la section des beaux-arts à 

l'art. 4 c r sont adoptés sans débat. 

M. le Bourgmestre. Le § 5 de l'art. 8 est conçu comme suit : 
« Il (le concessionnaire) devra affectera l'entretien et au renou

vellement des décors et des costumes un minimum de 25,000 
francs par an, sous le contrôle du Collège. » 

La section propose d'ajouter : « Cette somme sera retenue men
suellement sur le subside. » 

M. l'Echevin Funck. Il faudrait ajouter ici un nouvel alinéa : 
n Ce renouvellement se fera sous la direction du conservateur du 
matériel. » 

— Ces amendements sont adoptés, ainsi que le paragraphe 
suivant : « La nomination du machiniste en chef devra être agréée 
par le Collège. » 

— Les amendements de la section aux art. 17 et 25 sont adoptés 
sans débat. 

M. le. Bourgmestre. A l'art. 25, la section propose : 
1° Après le premier paragraphe : 
« Il (le concessionnaire) devra remplacer, dans le mois qui sui

vra, tout artiste qui n'aura pas été admis par le public. 

(1) Nous publions plus loin le cahier des charges tel qu'il a été adopté. Nous 
ne reproduisons ici que les articles qui ont été discutés ou modifiés en séance 
publique. 
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a I! en sera de même pour tonl artiste dont l'emploi deviendra 
vacant dans le cours de l'année théâtrale. 

n A défaut des remplacements ci-dessus, il sera fait au conces
sionnaire, sur le montant de son subside, une retenue égale au 
chiffre du traitement de l'artiste à remplacer, pour tout le temps 
que l'emploi restera vacant, sans préjudice des autres pénalités p r é 
vues par le cahier des charges. >• (Extrait du cahier des charges 
adopté en 1855.) 

2" Comme avant-dernier paragraphe : 
« Il devra aussi tenir le Collège au courant des mutations, » 

(Extrait du cahier des charges adopté en 1855) 

5° Comme paragraphe final : 
«i Au commencement de l'année théâtrale, tout artiste nouvelle

ment engagé sera soumis à quatre débuts. II n'y aura qu'une seule 
épreuve pour ceux qui ont fait partie de la troupe l'année précé
dente. » 

M . Hauwa8rts. Je demande que le Collège tienne rigoureuse
ment la main à l'exécution de ces articles, car je déclare que, sans 
ces dispositions, j'eusse, voté contre le subside. 

Je voudrais savoir si le directeur aura comme aujourd'hui la 
faculté de faire jouer plusieurs rôles à un même artiste, sans dis
tinction d'emploi. 

M . PEchevin Goiïarc. Le rétablissement des débuts a pour 
conséquence la désignation des emplois. 

M. Hauwaerts. Pas tout à fait. Aujourd'hui l'emploi de chaque 
artiste est déterminé , ce qui n'empêche pas le directeur de con
fondre les rôles. Aura-l-il toujours ce droit? 

M . PEchevin Funck. 11 me semble que les deux paragraphes 
suivants de l'art. 25 parent aux inconvénients que veut éviter l'ho
norable membre : 

« Le concessionnaire devra se conformer aux usages reçus en 
matière d'administration théâtrale, et spécialement tenir constam
ment au grand complet une troupe de grand-opéra, d'opéra-co
mique et de ballet... 

» Au commencement de chaque année théâtrale , le concession
naire devra envoyer au Collège un état exact du personnel du 
théâtre, avec indication de l'emploi des artistes. » 

Une fois la communication de cette liste complète faite, il ne 
peut plus rien y être changé. 

M. PEchevin Goffart. Ce n'est pas dans ce sens que M. Hau
waerts entend la désignation d'emploi. 
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M. Hauwaerts. Le directeur peut-il répartir les emplois à son 
gré? Voilà la question. 

M. Walter. Les anciennes désignations d'emploi ont disparu. 
11 n'y a plus ni Philippe, ni Gavaudan, ni Laruette, ni Dugazon. Il 
n'y a plus que des ténors, des basses, des barytons, des soprani 
et des contralti. C'est le système italien et c'est le plus rationnel. 

— L'art. 25 est adopté avec les amendements de la section. 
— L'amendement de la section à l'art. 51 est adopté sans débat. 

M. Fontainas. Qu'il me soit permis d'appeler l'attention du 
Conseil sur l'art. 42, qui est conçu comme suit : 

« Art. 42. Le caissier du concessionnaire devra être agréé par 
le Collège; il sera chargé de toutes les recettes et de tous les paie
ments. Les uns et les autres seront inscrits, à leur date, dans un 
registre paraphé par un délégué du Collège. Les paiements ne 
pourront se faire que sur mandats délivrés par le concessionnaire. 

» L'Administration communale se réserve, sans préjudice de 
tout autre moyen, de contrôler les recettes et les paiements et de se 
faire représenter les livres et toutes les pièces comptables. » 

Au lieu d'un caissier agréé par le Collège, je préférerais un cais
sier nommé par le Collège. Pour que l'Administration puisse con
trôler sérieusement la gestion du directeur, il faut que le caissier 
soit l'agent de l'Administration et non celui du directeur. 

Puisque la Ville alloue un subside au Théâtre, il faut qu'elle en 
surveille l'emploi et qu'elle s'assure de l'exécution des obligations 
du directeur. 

M. l'Echevin Funck. Remarquez que les fonds que manie le 
caissier sont les fonds du directeur et non ceux de l'Administration. 

M. Fontainas. Sans un agent nommé par vous, quelle est l'uti
lité de cette disposition qui vous réserve le contrôle des recettes et 
des paiements? 

M. le Bourgmestre. Nous voulons savoir ce qui se passe au 
Théâtre; mais nous ne pouvons pas dire au caissier : « Vous ne 
ferez pas tel paiement, >» si le directeur lui ordonne de le faire. 

M . Fontainas. L'article 42 explique ma proposition. Puisque 
le Collège se réserve le contrôle des recettes et des paiements, et 
l'examen des pièces comptables, il est naturel qu'il soit représenté 
tous les jours au théâtre par un agent qui soit l'homme du Collège, 
et non pas l'homme du directeur. 

Depuis deux ans, il n'y a pas même de caissier agréé par le Col
lège. Je voudrais une nomination par le Collège, et qu'il y fût pro
cédé immédiatement. 
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M. le Bourgmestre. Je ne vois pas l'utilité de cette nomina
tion. Il est un principe dont il ne faut pas se départir, c'est que 
l'Administration doit mettre le moins possible la main aux affaires 
du théâtre, et dégager autant que possible sa responsabil ité . Déjà 
la population n'est que trop disposée à rejeter sur le Collège et le 
Conseil communal la responsabilité de tout ce qui se passe au 
théâtre. Là où il n'y a pas d'utilité réelle à notre intervention nous 
devons laisser toute liberté au concessionnaire. 

Son caissier est son homme. Nous ne pouvons pas lui faire payer 
ce que le concessionnaire ne veut pas payer. De sorte que nous 
nommerions un agent auquel nous ne pourrions pas donner d'or
dres. Nous aurions au théâtre un représentant auquel nous n'aurions 
rien à dire. Cela ne serait pas régulier. 

M . Couteaux. Je suppose que le caissier soit infidèle. S'il a été 
nommé par nous, le directeur viendra nous demander le rembour
sement de ce que noire agent lui aura fait perdre. Je ne me soucie 
pas pour la Ville de cette responsabilité. 

M. Lemaieur. II y a des mesures à prendre pour éviter cela. 
On exige du caissier un cautionnement. 

M. le Bourgmestre. Je crois que l'agréation suffit. 

M . Fontainas. Il faut que vous'sachiez ce que deviennent îe 
subside et les recettes de chaque jour. 

M. le Bourgmestre. Le cahier des charges nous en donne le 
moyen. 

M . Fontainas. Je demande au moins 1'appL'cation rigoureuse 
de l'article 42. 

M. Ranwet. Si le directeur veut continuer les représentations 
pendant les mois d'été, en a-t-il le droit? 

M. l'Echevin Funck . C'est évident, et nous serons très-heu
reux qu'il use de cette latitude. 

— La discussion est close. 

L'ensemble du cahier des charges est mis aux vjix par appel 
nominal et adopté par 11 voix contre 7. 

Ont voté pour : MM. De Vadder, Goffart, Funck, Ranwet, 

et Ans'ach P P " S ' V c l d e k e n s > Hauwaerts, Couteaux, Mersman 



Ont voté contre : MM. Cattoir, Orts, Hochsteyn, Lemaieur, 
Fontainas, Godefroy, Splingard. 

M. le Bourgmestre dépose un rapport du Collège relatif à 
la location des bancs du Marché-au-Poisson. 

Le Conseil ordonne l'impression de ce rapport et en renvoie la 
discussion à la prochaine séance (1). 

La séance et levée à quatre heures, après quelques minutes de 
comité secret. 

BANCS DU MARCHÉ AU POISSON. — PROROGATION DU TERME 
DE LA LOCATION. — Rapport présenté par le Collège. 

Messieurs, 

Dans votre séance du 20 janvier 1868, vous avez accueilli favo
rablement la requête par laquelle des marchands poissonniers vous 
demandaient de pouvoir conserver la jouissance de leurs bancs, 
sans adjudication publique, aux mêmes prix et conditions que 
ceux de la dernière location, s'engageant à supporter les frais du 
transfert à opérer, le cas échéant, et déclarant renoncer à toute in
demnité pour cause de déplacement. 

Le terme fixé pour cette jouissance expirant le 9 février pro
chain, les marchands demandent une nouvelle prolongation d'un 
an. 

Nous venons vous proposer, Messieurs, d'accueillir celte de
mande sous les conditions convenues pour 1868. De plus, i l doit 
être entendu que l'Administration pourra disposer, de mois en 
mois, pour les travaux d'assainissement de la Senne, de tous les 
bancs du marché au poisson, sans que les locataires puissent récla
mer une indemnité. Un local provisoire sera préparé, si c'est né
cessaire. 

(1) VOYEZ MÊME PAGE. 



THÉÂTRE DE LA MONNAIE. — MODIFICATIONS AU CAHIER DES 

CHARGES. — Rapport présenté par M. l'Echevin Funck, au 
nom de la section des beaux-arts. 

Messieurs, 
Dans le comité secret de votre séance du M de ce mois, vous 

avez accepté la démission qui vous était offerte par M. Letellier de 
ses fonctions de directeur du Théâtre royal de la Monnaie, à partir 
de la fin de l'année théâtrale courante; — vous avez, en même 
temps, chargé votre section des beaux-arts d'examiner s'il y avait 
lieu de vous proposer des modifications au-cahier des charges. 

Après l'adoption de quelques changements de peu d'impor
tance, que vous aurez à apprécier, la question qui a fait l'objet de 
l'examen de votre section est celle de savoir s'il convient de main
tenir le subside de 80,000 francs, alloué pour l'exploitation du 
Théâtre de la Monnaie. 

A ce sujet, Messieurs, il ne s'est produit aucun argument qui 
n'ait déjà été développé dans votre assemblée, lors de la discussion 
du cahier des charges en 1804 et en 18GG. 

Les adversaires du subside ont fait valoir qu'il convient que la 
Ville restreigne les sacrifices qu'elle s'impose pour maintenir le 
Théâtre de la Monnaie ; que le système de la liberté est le seul 
praticable pour arriver à ce résultat. 

De leur côté, les partisans du maintien du subside ont répondu 
que la Ville a le plus grand intérêt à ne rien négliger pour assurer 
la prospérité de son théâtre ; que le Théâtre de la Monnaie est une 
de ces institutions que les grandes villes et surtout les capitales 
doivent maintenir à un rang élevé sous peine de déchoir, et que, 
par conséquent, la population tout entière est intéressée à la splen
deur de celte institution; enfin, qu'il est indispensable d'assurer 
des ressources suffisantes au directeur du Théâtre de la Monnaie, 
pour lui permettre de lutter avec les entreprises rivales des 
grandes villes de France, en vue de l'engagement des artistes, 
attendu que toutes ces entreprises sont largement subsidiées par 
les communes. 

La section est persuadée que l'allocation de 80,000 francs sera 
suffisante, à la condition toutefois que le directeur ait fait ses 
preuves et puisse disposer de fonds assez considérables pour faire 
face à toutes les éventualités. 

En conséquence, d'accord avec l'unanimité du Collège, et à la 
majorité de sept voix contre trois, votre section vous propose, Mes
sieurs, de maintenir la disposition de l'art. 4G relative à l'octroi du 
subside. 
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La m a j o r i t é de votre section est é g a l e m e n t d'avis qu'il serait mile 

de ré tab l i r les d é b u t s . L ' e x p é r i e n c e a d é m o n t r é que le s y s t è m e qui 
laisse le directeur seul juge du rejet ou de l'admission des artistes 
donne lieu à des r é c l a m a t i o n s et à des protestations incessantes de 
la part des h a b i t u é s du t h é â t r e . D'un autre c ô t é , on sait que c'est 
surtout pendant les d é b u t s que le théâ tre é ta i t autrefois le plus fré
q u e n t é . 

Les autres modifications p r o p o s é e s à l'ancien cahier des charges 
portent sur les art. 1,8, 17, 25, 25 et 51. 

Nous reproduisons ces articles, Messieurs, en mettant en regard 
les changements que nous avons l'honneur de soumettre à votre 
approbation : 

Article premier. La p r é s e n t e con
cession a pour objet l'exploitation 
du G r a n d - T h é â t r e de. la ville de 
Bruxelles. 

Cette concession comprend : 
10 La salle de spectacle dite Grand-

Théâtre de la Monnaie, appartenant 
à la ville de Bruxelles, avec tous 
ses accessoires et d é p e n d a n c e s , à 
l'exception des locaux c i -après : 

A. Les locaux d é s i g n é s comme 
corps de garde militaire et corps de 
garde des pompiers. 

B. L'habitation des concierges; 
C. La loge du r e z - d e - c h a u s s é e , 

portant la dés ignat ion litt. B , ex
clusivement r é s e r v é e à M M . les com
missaires et officiers de police de 
service audit t h é â t r e . 

2° Un b â t i m e n t formant l'angle 
de la rue du F o s s ô - a u x - L o u p s et de la 
rue de la F i a n c é e , et servant actuel
lement de magasin de d é c o r s , d'ate
lier de peinture et de conservatoire 
de danse; 

5° Un b â t i m e n t s i tué à l'angle de 
la rue L é o p o l d et de la rue des Pr in
ces, et servant é g a l e m e n t de maga
sin de d é c o r s ; 

Après les mots : Conserva
toire de danse, ajouter : jus
qu'au moment o ù ce bât iment 
sera d é m o l i pour les travaux 
du boulevard central. 
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l * Les décors, les partitions et le 
mobilier appartenant à ia Vil le; 

Le tout parfaitement connu du 
concessionnaire. 

Le Collège des Bourgmestre et 
Echevins delà ville de Bruxelles, sti
pulant en vertu d'une autorisation 
du Conseil communal, concède gra
tuitement la jouissance de la salle de 
spectacle, du matériel et des bâti
ments décrits ci-dessus, pour un 
terme de trois ans, qui prendront 
cours le premier juin mil huit cent 
soixante-sept et expireront le trente 
et un mai mil huit cent soixante-dix. 

Le Collège se réserve de substi
tuer d'autres magasins à ceux exis
tants. 

Le concessionnaire ne pourra dis
poser de la loge royale, de celle qui 
lui fait face, des loges i et 2 du rez-
de-chaussée, des loges 1, 3, 15 et 14-
du premier rang, ainsi que des places 
de balcon réservées aux officiers de 
la 3Iaison du Roi, sans l'autorisation 
de l'Administration communale. 

Art. 8. Les réparations des ma
chines, tambours, poulies, cordages, 
pompes et généralement de tout ce 
qui appartient à l'état du machiniste, 
l'entretien du plancher mouvant de 
la scène, de même que l'entretien 
des décorations et de tout le mobi
lier de théâtre, seront supportés par 
le concessionnaire, qui devra resti
tuer ces objets en bon état, à la fin 
de l'exploitation. 

L'entretien des calorifères est 
aussi à sa charge. 

Il devra affecter à l'entretien et 
au renouvellement des décorations 
et des costumes un minimum de 

Modification : qui prendront 
cours le 1e r juin 1869 et expi
reront le 31 mai 1872. 
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2D,000 francs par an, sous le con
trôle du Collège. 

Art. 17. Le concessionnaire ne 
pourra faire usage que des machi
nes, décors, musique qui lui sont 
concédées par le présent cahier des 
charges, ou qu'il aura acquis, 
moins d'une autorisation écrite du 
Collège. 

Tout le matériel, tous les objets 
mobiliers que le concessionnaire aura 
acquis ou fait confectionner, pendant 
la durée de la concession, pour l'ex 
ploitation ou l'embellissement du 
théâtre, ou pour la facilité du ser
vice, appartiendront de plein droit 
et immédiatement à la Vil le ; ils se 
ront successivement inventoriés par 
le conservateur du matériel et ne 
pourront subir aucun changement 
sans l'autorisation écrite du Collège 
le tout sans préjudice des disposi 
tions reprises dans l'art. 4. 

Le concessionnaire sera tenu de 
reprendre tous les instruments ache
tés par suite de l'adoption du nou
veau diapason, ainsi que le décor 
destiné aux bals masqués. 

L'évaluation de ces divers objets 
se fera à dire d'experts. 

Art. 23. Le concessionnaire devra 
maintenir le théâtre à un rang élevé 
tant sous le rapport du nombre et 
du talent des artistes que sous le 
rapport du luxe de la mise en scène. 

Il devra faire représenter le grand 
opéra, l'opéra-comique et le ballet. 

A près les mots : Sous le con
trôle du Collège, ajouter:Cette 
somme sera retenue mensuelle
ment sur ie subside. 

La nomination du machi
niste en chef devra être agréée 
par le Collège. 

Modification : Le conces
sionnaire sera tenu de repren
dre le décor destiné aux bals 
masqués. L'évaluation en sera 
faite à dire d'experts. 
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Il lui est formellement défendu 
d'offrir en spectacle aucun exercice 
de jongleurs, de prestidigitateurs ni 
d'animaux dressés, sous peine de 
2,000 fr. de dommages-intérêts et' 
de 4,000 fr. pour toute récidive, et' 
sans préjudice du droit réservé au 
Collège de prohiber, par mesure 
préventive, toute représentation de 
ce genre. 

Le concessionnaire devra recher
cher, dans les costumes, l'exactitude 
historique et la vérité du style de 
chaque époque ; i l ne pourra faire 
exécuter les décorations que par des 
artistes distingués. 

Le concessionnaire sera tenu de 
donner au moins vingt représenta
tions publiques de grand-opéra, 
d'opéra - comique et de ballet par 
mois , à partir du 1 e r septembre 
jusqu'au 31 mai. 

Il pourra, avec l'autorisation du 
Collège, donner des représentations 
pour des sociétés particulières. 

Art. 25. Le concessionnaire devra 
se conformer aux usages reçus en 
matière d'administration théâtrale, 
et spécialement tenir constamment 
au grand complet une troupe de 
grand-opéra, d'opéra-comique et de 
ballet. 

Paragraphe final : Les re
lâches ne pourront avoir lieu 
deux jours de suite, sauf les 
trois derniers jours de la Se
maine Sainte. 

Ajouter après le premier 
paragraphe : 

Il devra remplacer, dans le 
mois qui suivra, tout artiste 
qui n'aura pas été admis par le 
public. 

II en sera de même pour 
tout artiste dont l'emploi de
viendra vacant dans le cours 
de l'année théâtrale. 

A défaut des remplacements 
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Les chœurs seront composés, in
dépendamment des coryphées , de 
vingt-cinq hommes et de vingt fem
mes au moins; 

Le corps de ballet, de douze 
hommes et de seize femmes au 
moins. 

Le concessionnaire devra tenir 
constamment l'orchestre au grand 
complet et le composer d'artistes de 
talent. 

Il choisira de préférence les ar
tistes de l'orchestre parmi les mu
siciens établis à Bruxelles. 

Au commencement de chaque an
née théâtrale, le concessionnaire 
devra envoyer au Collège un état 
exact du personnel du théâtre, avec 
indication de l'emploi des artistes. 

Il devra, dans la première quin
zaine du mois d'août, remettre au 
Collège des Bourgmestre et Eche-
vins une copie certifiée de l'enga
gement de chaque artiste. 

ci-dessus, i l sera fait au con
cessionnaire, sur le montant 
de son subside, une retenue 
égale au chiffre du traitement 
de l'artiste à remplacer, pour 
tout le temps que l'emploi res
tera vacant, sans préjudice des 
autres pénalités prévues par le 
cahier des charges. (Extrait 
du cahier des charges adopté 
en 1853.) 

Avant-dernier paragraphe: 
Il devra aussi tenir le Col

lège au courant des mutations. 
(Extrait du cahier des char

ges adopté en 1853.) 
Paragraphe final : 
Au commencement de l'an

née théâtrale, tout artiste nou
vellement engagé sera soumis 
à quatre débuts. Il n'y aura 
qu'une seule épreuve pour 
ceux qui ont fait partie de la 
troupe l'année précédente. 

Art. 31. Il est interdit au con
cessionnaire de laisser entrer, les 
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jour? de représentation, aucune per
sonne étrangère au service dans la 
salle ou dans ses dépendances, avant 
l'ouverture publique des portes. 

Le troisième rang des stalles, la 
moitié du cinquième du côté gauche, 
trois premières loges et quatre loges 
du rez-de-chaussée seront réservés 
pour le public. 

Le nombre des places dans cha
que loge non abonnée sera fixé par 
le Collège des Bourgmestre et Eche-
vins, d'après un tableau qui lui sera 
soumis par le concessionnaire. 

Les jours d'abonnement suspendu, 
l'abonné aura le droit de retenir sa 
place avant l'ouverture du bureau de 
location. 

Après les mots : loges de 
rez-de-chaussée, ajouter : et 
six loges de second rang. 

THÉÂTRE ROYAL DE LA MONNAIE. — CAHIER DES CHARGES 
POUR LA CONCESSION DU THÉÂTRE ROYAL DE LA MONNAIE, ADOPTÉ 

EN SÉANCE DU 28 JANVIER \869. 

Article premier. La présente concession a pour objet l'exploita
tion du Grand-Théâtre de la ville de Bruxelles. 

Cette concession comprend : 
1° La salle de spectacle dite Grand-Théâtre de la Monnaie, 

appartenant à la ville de Bruxelles, avec tous ses accessoires et 
dépendances, à l'exception des locaux ci-après : 

A. Les locaux désignés comme corps de garde militaire et corps 
de garde des pompiers ; 

B. L'habitation des concierges ; 
C . La loge du rez-de-chaussée, portant la désignation litt. B, 

exclusivement réservée à MM. les commissaires et officiers de police 
de service audit théâtre ; 

2° Un bâtiment formant l'angle de la rue du Fossé-aux-Loups et de 
la rue de la Fiancée, et servant actuellement de magasin de décors, 
d'atelier de peinture et de conservatoire de danse, jusqu'au mo
ment où ce bâtiment sera démoli pour les travaux du boulevard 
central ; 
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3° Un bâtiment situé à l'angle de la rue Léopold et de la rue des 
Princes, et servant également de magasin de décors; 

4° Les décors, les partitions et le mobilier appartenant à la Ville; 
Le tout parfaitement connu du concessionnaire. 
Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles, 

stipulant en vertu d'une autorisation du Conseil communal, con
cède gratuitement la jouissance de la salle de spectacle, du maté
riel et des bâtiments décrits ci-clessus, pour un terme de trois ans, 
qui prendront cours le premier juin mil huit cent soixante-neuf 
et expireront le trente et un mai mil huit cent soixante-douze. 

Le Collège se réserve de substituer d'autres magasins à ceux 
existants. 

Le concessionnaire ne pourra disposer de la loge royale, de 
celle qui lui fait face, des loges 1 et 2 du rez-de-chaussée, des loges 
1, 3, 15 et 14 du premier rang, ainsi que des places de balcon 
réservées aux officiers de la Maison du Roi, sans l'autorisation de 
l'Administration communale. 

Art . 2. L'état des lieux faisant partie de cette concession sera 
constaté contradictoirement entre parties, à l'époque de l'entrée en 
jouissance. 

Art . 3. Les partitions, les décors et tout le matériel-mobilier 
servant au théâtre et appartenant à la ville de Bruxelles continue
ront d'être mis à la disposition du concessionnaire; des états des
criptifs et estimatifs en seront dressés contradict jirement, à l'époque 
de l'entrée en jouissance. 

Au bas de ces étals, le concessionnaire apposera son reçu, avec-
obligation, soit de reproduire les partitions, les décors et le maté
riel mobilier dans l'état où ils étaient au moment de la mise en 
possession, soit de payera la Ville la valeur de ceux des objets qui 
seraient égarés ou détériorés ; le tout, cependant, sauf les dom
mages qui résulteraient de l'usage, et sauf les changements qui au
raient été faits aux décors, en vertu d'une autorisation du Collège. 

Lorsque l'Administration communale le jugera convenable, elle 
pourra, après avoir entendu le concessionnaire, faire vendre, au 
profit de la Vil le , tout le matériel hors de service. 

Art. 4. Chaque année, au commencement du mois de mai, il 
sera fait un récolement des objets mentionnés à l'article précédent, 
et le concessionnaire fera remplacer les objets manquants et mettre 
en état de service les objets détériorés avant la clôture des repré
sentations théâtrales. 

Il sera fait, s'il y a lieu, un inventaire des meubles meublants 
appartenant au concessionnaire. 

Art . 5. Les contributions foncières imposées ou à imposer sur 
les biens dont la jouissance est concédée, restent, sans aucune 
exception, à la charge du concessionnaire. 
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Ces contributions seront payées directement par lui aux rece
veurs de l'État. v, 

L'Administration communale se reserve d en effectuer, s i l y a 
lieu, le paiement par prélèvement sur le subside alloué au conces
sionnaire. 

Art. 6. L'entretien des toitures et couvertures, des conduits 
d'eau et réservoirs, ainsi que toutes les grosses réparations, le 
peinturage extérieur des bâtiments et le curage des égouts, sont 
à la charge de la Vil le . 

Ai t . 7. Les réparations locatives et de menu entretien, telles 
quelles sont déterminées dans l'article dix-sept cent cinquante-
quatre du Code civil , sont à la charge du concessionnaire 

Celui-ci ne pourra effectuer aucun changement aux bâtiments 
concédés, aux décorations, au mobilier, à la peinture intérieure ni 
aux ornements en général, sans l'autorisation préalable du Collège. 

Les changements ainsi autorisés ne donneront lieu à aucune 
répétition ou indemnité. 

Le concessionnaire sera obligé d'entretenir constamment en bon 
état les banquettes, stalles, fauteuils et bourrelets des loges, gale
ries et balcons, ainsi que les sièges des loges et les tapis. 

Art. 8. Les réparations des machines, tambours, poulies, cor
dages, pompes et généralement de tout ce qui appartient à l'état 
du machiniste, l'entretien du plancher mouvant de la scène, de 
même que l'entretien des décorations et de tout le mobilier de 
théâtre, seront supportés par le concessionnaire, qui devra resti
tuer ces objets en bon état, à la fin de l'exploitation. 

L'entretien des calorifères est aussi à sa charge. 
Il devra affecter à l'entretien et au renouvellement des décors 

et des costumes un minimum de 25,000 francs par an, sous le 
contrôle du Collège. 

Ce renouvellement sera fait sous la direction du conservateur 
du matériel. 

La somme de 25,000 francs mentionnée ci-dessus sera retenue 
mensuellement sur le subside. -

La nomination du machiniste en chef devra être agréée par le 
Collège. 

Art. 9. Il pourra être dressé contradictoirement, quand le 
Collège le voudra, un nouvel état des partitions, parties d'or
chestre, brochures, etc., dont le concessionnaire sera en posses
sion. 

Le concessionnaire devra faire, à ses frais, relier en carton les 
partitions, parties d'orchestre, brochures, et renouveler ces re
liures, dans le cas où la nécessité en serait reconnue par l 'Admi
nistration communale. 

Celle-ci se réserve de faire, à cet égard, procéder à telles vér i 
fications qu elle jugera utile. 
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Art. 10. Le concessionnaire devra user des choses concédées 
en bon père de famille et suivant la destination qui leur est don
née par la présent*; concession. 

Il ne sera pas responsable des cas de force majeure ou complè
tement indépendants de sa volonté ou de son fait; mais il répondra 
de l'incendie, en conformité de l'article dix-sept cent trente-trois 
du Code civil, ainsi que de tous dommages et dégradations occa
s ionnés , soit par son fait, soit par le fait de ses pensionnaires ou 
de toutes autres personnes employées par lui, à quelque titre que 
ce soit. 

Art. 11. Le concessionnaire devra faire nettoyer, à ses frais, 
les salles et leurs dépendances , les escaliers et corridors, chaque 
jour de représentation ; il maintiendra toutes les places dans un 
parfait état de propreté . 

Il devra aussi faire opérer à ses frais, et tous les jours, ou même 
plus d'une fois par jour, s'il était nécessaire, le nettoiement et le 
lavage du péristyle et des trottoirs extérieurs du théâtre. 

Le Collège pourra, s'il le juge nécessaire, faire nettoyer le 
théâtre et ses dépendances aux frais du concessionnaire et imputer 
le montant des frais sur le subside communal. 

Le concessionnaire devra faire chauffer convenablement les salles 
et toutes leurs dépendances . 

Art. 12. Il fera veiller avec soin au service des poêles et des 
fourneaux, fera balayer et ramoner les cheminées , quatre fois par 
an au moins, et justifiera vis-à-vis du Collège de l'accomplissement 
de celte obligation. 

Il veillera constamment à ce que les mesures de précaution pres
crites contre l'incendie soient ponctuellement exécutées. 

Toute contravention aux dispositions du présent article entraî
nera, à charge du concessionnaire, une pénalité de cent francs, sans 
préjudice de dommages- intérêts . 

Art. 15. On ne pourra donner, sans l'autorisation préalable et 
écrite du Collège, des représentations dans lesquelles il y aurait 
des feux d'artifice, des incendies ou des combats à armes à feu. 

Toute contravention à celle disposition donnera lieu à une péna
lité de mille francs. 

Art. 14. Le concessionnaire ne pourra, sans l'autorisation du 
Collège, laisser exécuter, dans les bâtiments du théâtre ou dans ses 
dépendances , aucun travail qui exige l'emploi du feu ou qui serait 
de nature à nuire aux bâtiments ou à leur charpente. 

Art. 15. Indépendamment des magasins mis à sa disposition par 
la Ville, le concessionnaire pourra louer à ses frais d'autres locaux 
pour y placer les décors ; il en donnera immédiatement con
naissance au Collège et devra stipuler de manière telle que, s'il 
cessait l'exploitation du théâtre avant l'expiration de la conces
sion, la Ville puisse être mise en son lieu et place, si l'Administra
tion communale le juge convenable. 
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Toute infraction à cet article donnera lieu à une pénalité de mille 

francs. 
Le concessionnaire sera tenu de se conformer aux dispositions 

du bail conclu avec le sieur Haeck, pour la location d'un magasin, 
rue du Marais (impasse du Palet). 

\rt ! 6 En cas de destruction totale ou partielle du théâtre, par 
quelque cause que ce soit, la Ville ne sera tenue ni à la recon
struction de l'édifice, ni à la restauration ou au remplacement des 
objets incendiés ou détruits, ni à aucun dédommagement quel
conque. 

Si la destruction est totale, la concession sera résiliée de plein 
droit, sans indemnité aucune envers le concessionnaire; si le 
théâtre n'est détruit qu'en partie, le Conseil communal décidera, 
d'après les principes d'équité et d'après les circonstances, si le con
cessionnaire sera tenu de conserver la concession. 

Art. 17. Le concessionnaire ne pourra faire usage que des ma
chines, décors, musique qui lui sont concédées par le présent 
cahier des charges, ou qu'il aura acquis, à moins d'une autorisation 
écrite du Collège. 

Tout le matériel, tous les objets mobiliers que le concessionnaire 
aura acquis ou fait confectionner, pendant la durée de là concession, 
pour l'exploitation ou l'embellissement du théâtre, ou pour la faci
lité du service, appartiendront de plein droit et immédiatement à la 
Ville; il seront successivement inventoriés par le conservateur du 
matériel et ne pourront suhir aucun changement sans l'autorisation 
écrite du Collège, le tout sans préjudice des dispositions reprises 
dans l'art. 4. 

Le concessionnaire sera tenu de reprendre le décor destiné aux 
bals masqués. L'évaluation en sera faite à dire d'experts. 

Art. 18. Il est défendu au concessionnaire de louer ou de 
prêter, sans l'autorisation préalable et écrite du Collège, aucun 
des objets, matériel, décors, machines, costumes, accessoires, 
partitions, mobilier du théâtre et de ses dépendances. 

Spécialement, les partitions des opéras : le Trouvère, les Vêpres 
Siciliennes, Rigoletio, Faust (opéra-comique et grand-opéra), 
Rita, Lalla-Rouck, Sylvie, Lara, Mireille, la Statue, Roland 
àRoncevaux, le Capitaine Henriot, Violetta, l'Africaine, te 
Voyage en Chine, Mignon, le Docteur Crispino, la Colombe, 
Roméo et Juliette, Robinson Crusoé et le Premier jour de bon
heur, ne pourront être louées, prêtées ni même copiées en tout 
ou en partie ; le concessionnaire, en contrevenant à cette disposi
tion, encourra une pénalité de cinq mille francs. 

Art. 19. Si l'Administration communale jugeait à propos de faire 
effectuer des réparations, changements et embellissements au 
théâtre, pendant la présente exploitation, et si l'exécution de ces 
travaux rendait nécessaire la suspension des représentations pen-
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danl plus de trente jours, la Ville paierait une indemnité au conces
sionnaire; cette indemniné serait de la moitié du traitement des 
acteurs et employés du théâtre. 

Le taux de l'indemnité sera établi par jour de clôture. 

Art. 20. La Ville se réserve le droit de disposer une fois par an 
de la salle de spectacle et de ses dépendances, pour des fêtes 
publiques à donner par elle ou à son intervention. 

Il est bien entendu que, tant pour les préparatifs que pour la 
durée des fêtes et l'enlèvement des objets employés, la Ville ne 
devra payer aucune indemnité. 

Il sera en outre loisible à l'Administration communale de dis
poser plus d'une fois par an, et aux mêmes fins, de la salle et de 
ses dépendances; dans ce cas, elle paiera au concessionnaire, à 
titre de dédommagement, et pour chaque jour de suspension, quinze 
cents francs. 

Art. 21. L'Administration communale pourra disposer, sans 
indemnité, du grand foyer et du vestibule du théâtre de la Monnaie, 
pour la tenue d'assemblées électorales ou d'autres réunions qu'elle 
aurait arrêtées. 

Art. 22. Le concessionnaire ne pourra se servir du grand foyer 
que pour l'usage qui sera spécialement désigné par le Collège. 

Le foyer sera convenablement éclairé et chauffé par les soins et 
aux frais du concessionnaire. On ne pourra y faire aucune répéti
tion. 

Art. 23. Le concessionnaire devra maintenir le théâtre à un 
rang élevé, tant sous le rapport du nombre et du talent des artistes 
que sous le rapport du luxe cle la mise en scène. 

II devra faire représenter le grand opéra, l'opéra comique et le 
ballet. 

11 lui est formellement défendu d'offrir en spectacle aucun 
exercice de jongleurs, de prestidigitateurs ni d'animaux dressés, 
sous peine de 2,000 fr. de dommages-intérêts et de 4,000 fr. pour 
toute récidive, et sans préjudice du droit réservé au Collège de 
prohiber , par mesure préventive, toute représentation de ce 
genre. 

Le concessionnaire devra rechercher, dans les costumes, l'exac
titude historique et la vérité du style de chaque époque ; il ne 
pourra faire exécuter les décors que par des artistes distingués. 

Le concessionnaire sera tenu de donner au moins vingt repré
sentations publiques de grand opéra, d'opéra-comique et de ballet 
par mois, à partir du I e r septembre jusqu'au 31 mai. 

Il pourra, avec l'autorisation du Collège, donner des représenta
tions pour des sociétés particulières. 
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Les relâches ne pourront avoir lieu deux jours de suite, sauf les 
trois derniers jours de la semaine sainte. 

Art 24. Si le concessionnaire use de la faculté de suspendre les 
représentations théâtrales pendant tout ou partie des mois dejmn, 
juillet et août, l'Administration communale se réserve le droit de 
disposer, pendant le chômage, du théâtre, de toutes ses dépendances 
et de ses accessoires. 

Art. 25. Le concessionnaire devra se conformer aux usages 
reçus en matière d'administration théâtrale, et spécialement tenir 
constamment au grand complet une troupe de grand opéra, d opéra-
comique et de ballet 

Il devra remplacer, dans le mois qui suivra, tout artiste qui 
n'aura pas été admis par le public. 

Il en sera de même pour tout artiste dont l'emploi deviendra 
vacant dans le cours de l'année théâtrale. 

A défaut des remplacements ci-dessus, il sera fait au concession
naire, sur le montant de son subside, une retenue égale au chiffre 
du traitement de l'artiste à remplacer, pour tout le temps que 
l'emploi restera vacant, sans préjudice des autres pénalités prévues 
par le cahier des charges. 

Les chœurs seront composés, indépendamment des coryphées, 
de vingt-cinq hommes et de vingt femmes au moins; 

Le corps de bailet, de douze hommes et de seize femmes au moins. 
Le concessionnaire devra tenir constamment l'orchestre au grand 

complet et le composer d'artistes de talent. 
Il choisira de préférence les artistes de l'orchestre parmi les 

musiciens établis à Bruxelles. 
Au commencement de chaque année théâtrale, le concession

naire devra envoyer au Collège un état exact du personnel du 
théâtre, avec indication de l'emploi des artistes. 

Il devra, dans la première quinzaine du mois d'août, remettre 
au Collège des Bourgmestre et Echevins une copie certifiée de 
l'engagement de chaque artiste. 

II devra aussi tenir le Collège au courant des mutations. 
Au commencement de l'année théâtrale, tout artiste nouvelle

ment engagé sera soumis à quatre débuts. Il n'y aura qu'une seule 
épreuve pour ceux qui ont fait partie de la troupe l'année précé
dente. 

Art 26. Le concessionnaire ne pourra entreprendre l'exploita
tion d'aucun autre théâtre, sans l'assentiment du Conseil communal. 

Il est également interdit au concessionnaire de déplacer, sans 
1 autorisation du Collège, aucun objet faisant partie du matériel 
pour donner des représentations ailleurs qu'au théâtre concédé 

II ne pourra faire voyager ni déplacer la troupe , en tout ou en 
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partie, ni même aucun membre de la troupe, pour donner des 
représentations ailleurs qu'audit théâtre. 

De cette interdiction sont exceptés les déplacements de partie du 
matériel et de partie, soit de la troupe, soit de l'orchestre, à l'occa
sion de représentations ou de fêtes ordonnées par le Roi, dans un 
de ses palais. 

Toute infraction aux dispositions du présent article fera encourir 
au concessionnaire une pénalité de mille francs. 

Art. 27. Un comité .de lecture et un comité musical seront éta
blis près du théâtre et devront être consultés sur toute pièce 
présentée au concessionnaire; ils se composeront chacun de trois 
membres, dont deux n o m m é s par le Conseil communal et un par 
le concessionnaire. 

Les membres de l'un et de l'autre comité seront élus pour le 
terme de trois ans, avec faculté de réélection. 

Le Collège pourra déléguer un des membres du Conseil commu
nal auprès desdits comités , avec faculté d'assister à leurs séances. 

Art. 28. Les pièces et les partitions présentées au concession
naire du théâtre devront être soumises, dans la quinzaine, au 
comité de lecture, et, immédiatement après , au comité musical. 

Chaque pièce fera l'objet d'un rapport de la part de chaque 
comi té ; ce rapport sera adressé au concessionnaire dans le délai 
d'un mois à partir de la remise du manuscrit. 

Les pièces admises à correction seront soumises à une seconde 
lecture et feront l'objet d'un nouveau rapport. 

En cas de dissentiment entre les deux comités au sujet de l'ad
mission d'une pièce, le Collège décidera. 

Art. 29. Toute pièce reçue par le comité sera représentée dans 
le délai d'une année après la remise du rapport du comité, s'il 
s'agit d'une pièce en plus de deux actes, ou dans le délai de six mois, 
s'il s'agit d'une pièce en un ou deux actes, à moins que des délais 
plus longs ne soient accordés au concessionnaire par l'auteur ou, en 
cas de refus de celui-ci, par le comité musical. Il sera d'ailleurs 
facultatif, tant au concessionnaire qu'à l'auteur, de se pourvoir 
auprès du Collège contre la décision du c o m i t é ; dans ce cas, le 
Collège statuera, en dernier ressort, sur l'ajournement demandé 
par le concessionnaire. 

Le concessionnaire ne pourra être tenu de représenter par an, 
en vertu de la disposition précédente, plus d'un opéra en trois, 
quatre ou cinq actes, ou plus de deux opéras en un ou deux actes. 

Art 50. Tout auteur d'une pièce admise par le comité jouira 
d'une entrée personnelle dans la salle de spectacle et sur la scène, 
à dater du jour de la mise en répétition de son ouvrage. 

Le droit d'entrée s'entend de l'admission gratuite à toute repré-
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données au bénéfice des artistes et à celles dant le produit est des
tiné à une œuvre de charité. 

Les auteurs ne seront admis sur la scène que pendant les répéti
tions et les représentations de leurs ouvrages. 

La durée du droit d'entrée sera d'un an, pour un ouvrage en un 
acte; de deux ans, pour un ouvrage en deux actes; de trois ans, 
pour un ouvrage en trois actes, et de cinq ans, pour un ouvrage 
en quatre ou cinq actes. Trois ouvrages en quatre ou cinq actes, 
quatre ouvrages en trois actes, cinq ouvrages en deux actes ou six 
ouvrages en un acte conféreront à l'auteur le droit d'entrée à vie. 

L'auteur qui retirera un ouvrage perdra immédiatement l'entrée 
à laquelle cet ouvrage lui aurait donné droit. 

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux auteurs dont, 
les pièces ont été représentées avant l'entrée en jouissance du con-_ 
cessionnaire. 

Art. 31. II est interdit au concessionnaire de laisser entrer, 
les jours de représentation, aucune personne étrangère au service, 
dans la salle ou dans ses dépendances, avant l'ouverture publique 
des portes 

Le troisième rang des stalles, la moitié du cinquième du côté 
gauche, trois premières loges, quatre loges du rez-de-chaussée 
et six loges de second rang seront réservés pour le public. 

Le nombre de places dans chaque loge non abonnée sera fixé 
par le Collège des Bourgmestre cf. Echevins, d'après un tableau qui 
lui sera soumis par le concessionnaire. 

Les jours d'abonnement suspendu, l'abonné aura le droit de 
retenir sa place avant l'ouverture du bureau de location. 

Art. 52. Si, par force majeure, eu à l'occasion de troubles, 
tumultes, calamité publique, deuil national ou de toutes autres 
circonstances dont l'appréciation est réservée au Collège, les repré
sentations théâtrales venaient à être interrompues ou suspendues, 
le concessionnaire ne pourrait, de ce chef, exiger aucune indemnité 
de la Ville. 

Art. 55. Il est entendu que le Collège, sans devoir accorder une 
indemnité quelconque au concessionnaire,conservera constamment 
tous les droits qui lui sont attribués par l'article quatre-vingt-dix-
sept de la loi communale, et ceux de même nature résultant d'au
tres dispositions déjà existantes ou qui pourraient émaner plus 
tard des autorités compétentes. 

Art. 54. Au Collège est réservé le droit de faire donner des 
spectacles gratis, à tel jour, à telle heure et de telle composition 
quil indiquera, à condition de payer au concessionnaire une indem
nité de deux mille francs pour chaque représentation. 

Art. 55. Les membres du Collège, accompagnés d'un homme de 
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l'ail , à leur choix, inspecteront aussi souvent qu'ils le jugeront 
convenable, et contratlictoirement avec le concessionnaire ou ses 
délégués , les bâtiments et le matérie l ; procès-verbal de l'inspection 
sera dressé en double. 

Art. 56. Si l'Administration communale s'aperçoit que la conti
nuation des bals masqués est de nature à occasionner des dégrada
tions à la salle, elle pourra en ordonner la suppression ou en 
diminuer le nombre. 

•Art. 57. Le Collège pourra, en tout temps, s'assurer, soit par 
l u i - m ê m e , soit par des personnes qu'il aura désignées, si le présent 
cahier des charges est ponctuellement exécuté ; à cette fin, les 
délégués du Collège et du Conseil auront accès dans les salles et 
les différents locaux, à toute heure de jour et de nuit. 

Art. 58. Au Conseil, et par délégation au Collège, appartient le 
droit de nommer, révoquer et remplacer le conservateur du maté
riel et les concierges du théâtre et de ses dépendances 

Le conservateur du matériel aura, en tout temps, accès dans les 
locaux concédés , aussi bien que dans ceux que le concessionnaire 
occuperait à bail; il veillera à ce que le matériel soit tenu dans un 
état satisfaisant d'entretien et à ce qu'il n'en soit fait emploi qu'aux 
fins déterminées par le cahier des charges. 

Nul autre que les concierges ne pourra avoir son habitation dans 
les bâtiments qui font l'objet de la présente concession, ni même 
y loger, sans l'autorisation du Collège. 

Art. 39. Le concessionnaire ne pourra sous-traiter ni céder, en 
tout ou en partie, les droits résultant du présent cahier des charges. 

Art. 40. Le concessionnaire est obligé de se conformer en tous 
points aux ordonnances et règlements qui régissent ou régiront la 
police des spectacles. 

Art. 41. Les contraventions aux dispositions du présent cahier 
des eharges seront constatées par les agents de l'Administration 
communale à ce préposés ; les pénalités seront encourues parle 
fait même de la contravention ; elles seront exigibles par le receveur 
communal, sur l'ordre du Col lège , accompagné de l'acte qui aura 
constaté la contravention et sans aucune autre formalité quel
conque; le montant de la pénalité pourra être prélevé sur le subside 
communal. 

Art 42. Le caissier du concessionnaire devra être agréé par le 
Collège ; il sera chargé de toutes les recettes et dé tous les paie
ments. Les uns et les autres seront inscrits, à leur date, dans un 
registre paraphé par un délégué du Collège. Les paiements ne 
pourront se faire que sur mandats délivrés par le concessionnaire. 

L'Administration communale se réserve , sans préjudice de tout 
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attire moyen, de contrôler les recettes et les paiements et de se 
faire représenter les livres et toutes les pièces comptables. 

Art 43 Toute infraction aux obligations imposées au conces
sionnaire par le présent cahier des charges pourra donner lieu a la 
résiliation, de plein droit, de la convention, si 1 Administration 
communale le juge convenable. Il ne sera besoin d aucune formalité 
de justice, autre qu'une signification de la volonté d opérer la rési
liation du contrat, le tout sans préjudice des dommages-intérêts 
auxquels l'Administration communale pourrait avoir droit. 

Art. 44. Le concessionnaire fournit un cautionnement dont le 
minimum est de vingt-cinq mille francs et le maximum de cent 
mille francs, productif de quatre et demi pour cent d'intérêt, s'il 
est versé en espèces. 

Ce cautionnement est affecté à l'exécution de ses engagements et 
particulièrementau paiement du petit personnel d'abord, et puis des 
artistes du théâtre. 

Il sera restitué à la fin de la concession, sur la production des 
pièces justifiant que toutes les charges afférant à la concession ont 
été liquidées. 

Art. 45 Toutes les clauses et dispositions insérées au présent 
cahier des charges sont de rigueur; aucune d'elles ne pourra être 
réputée comminatoire, l'adjudication de la concession n'ayant lieu 
que sous la condition de leur stricte et entière exécution. 

Art. 46. Moyennant l'accomplissement par le concessionnaire 
de tout ce qui précède, l'Administration communale peut lui 
allouer un subside annuel de quatre-vingt mille francs au plus; 
ce subside lui sera payé par dixième, de mois en mois. Le premier 
paiement aura lieu le jour de l'ouverture du théâtre. 

Si , pendant l'année théâtrale, les représentations venaient à ces
ser, soit temporairement, soit définitivement, sans l'assentiment du 
Collège, le subside précité ne sera acquitté que jusqu'au jour de 
cette cessation, sauf, dans le premier cas, à en recommencer le 
paiement, à dater du jour où les représentations seraient reprises. 

Il est également entendu que chaque terme mensuel ne devien
dra exigible qu'après l'expiration du mois pour lequel i l sera dû , 
et après que le concessionnaire aura justifié qu'il a payé les appoin
tements et le salaire du petit personnel. 

Le Collège pourra, en tout temps, opérer sur ce subside une rete
nue, ne dépassant pas cinq cents francs, pour toute infraction aux 
conditions de la concession qui n'est pas spécialement prévue au 
présent cahier des charges. 

Art. 47. Les frais, droits et pénalités auxquels la présente con
cession pourra donner ouverture seront payés et supportés par le 
concessionnaire. 
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A r l . 48. Le concessionnaire fait, pour l'exécution du présent 
traité, élection de domicile à Bruxelles, rue 
sect. , n° , auquel domicile auront lieu, au besoin, 
tous exploits, significations et citations, commandements, signifi
cations d'appel, exécutions et généralement tous autres actes quel
conques, avec le même effet que s'ils avaient eu lieu au domicile 
réel, le concessionnaire renonçant cà toutes dispositions contraires 
qui pourraient exister à cet égard. 

Ainsi arrêté par le Conseil communal, en séance du 28 janvier 
18G9. 

Le Secrétaire, Le Président, 
A. L A C O M B L E . J . A N S P A C H . 

Brus., impr. Bols-Wittouck. 



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

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

A N N É E 1 8 6 9 . 

NUMÉRO 4 . LUNDI 1 3 FÉVRIER. 

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

COMITÉ SECRET DU 28 JANVIER 1869. 

Le Conseil a déclaré qu'il est sans opportunité, pour le moment, de 
s'occuper de la question des bals au Théâtre de la Monnaie ; 

Sur les propositions faites par le Collège, d'accord avec la section de 
l'instruction publique, le Conseil a nommé dans le personnel des écoles 
primaires communales : 1° au grade de trois ième instituteur, M . Van 
Wyenbergh, Joseph, assistant-instituteur à l'école n° 4; 2° au grade de 
troisième institutrice , M' 1" Brulois , Clotilde , assistante-institutrice à 
l'école n° 9; 

M . le Bourgmestre a appelé l'attention du Conseil sur la nécess i té de se 
pourvoir d'un autre local pour remplacer le Conservatoire de danse, le 
bâtiment où i l est actuellement installé devant être démoli . 

Travaux publics. — Distribution d'eau. — Adju
dication de la fourniture des tuyaux et des 
robinets nécessaires pendant les années 1869, 
1870 et 1871. 

Le mardi 23 février 1869, à une heure précise, i l sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de Vil le , à l'adjudication des four
nitures désignées ci-après : 

1 e r lot. Tuyaux en fonte de deux et de quatre centimètres de 
diamètre intérieur, avec pièces accessoires. 

2 e lot. Tuyaux du six à vingt centimètres. 
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5 e lot. Tuyaux de vingt-cinq à soixante centimètres. 
4 e lot. Bouches à clef, châssis et couvercles pour trappes de re

gards, et des regards des bouches de secours en cas d'incendie. 
bQ lot. Robinets d'arrêt de deux et de quatre centimètres; col

liers d'embranchements et autres pièces en fonte. 
6 e lot. Robinets-vannes à coin. 
7 e lot. Trappes en fonte pour regards de distribution. 
Cette adjudication a lieu par voie de soumissions cachetées, dres

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

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

Elles seront enfermées dans une double enveloppe, dont l'une 
(extérieure) portant l'adresse du Bourgmestre, avec ces mots : 
« Soumission pour l'entreprise de travaux », et l'autre (intérieure) 
portant pour suscription : « Soumission pour la fourniture des 
tuyaux et des robinets en fer de fonte pour la distribution d'eau. » 

Le cahier des charges de l'entreprise est déposé à l'Hôtel de Ville, 
dans les bureaux de la troisième division (travaux publics), où l'on 
peut en prendre connaissance, tous les jours, de dix heures du 
matin à quatre heures de relevée. 

Bruxelles, le 29 janvier 1869. 

A. LACOMBLÉ. 

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

Le mardi 23 février 1869, à une heure précise, i l sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de Vi l le , à l'adjudication des four
nitures désignées ci-après : 

1° De quatre-vingt réceptacles en fonte, pour égouts à air coupé, 
dont quarante du modèle n° 6 et quarante du modèle n° 7 ; 

2° De cent réceptacles, dont cinquante du modèle n° 4 et cin
quante du modèle n° h ; 

3° De cinquante cheminées de curage, avec couvercles ; 
40 De vingt-cinq châssis, avec grille à deux barreaux, du mo

dèle n° 9 , 
Et 5° de quarante regards à couvercles du modèle n° 8. 

Par le Collège : 

Le Secrétaire, 

Le Collège, 
J . ANSPACH. 
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Celle adjudication a lieu par voie de soumissions cachetées, dres
sées sur timbre, et conformément aux prescriptions du cahier des 
charges de l'entreprise 

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

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

Le cahier des charges de l'entreprise est déposé à l'inspection des 
amateurs, à l'Hôtel de Ville, dans les bureaux de la troisième divi
sion (travaux publics). 

Bruxelles, le 29 janvier 4809. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 
A. LACOMBLÉ. 

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 : 

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

55 cent, par k i l . chez : 
Eveuepoel, quai aux Briques, 74. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 55. 

34 cent, par k i l . : 
Boulang. économ., r. de Schaerbeek, 9. 

34 cent, par k i l . chez : 
Hoogveldts, rue des Pierres, 15. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Vanhelst, rue du Midi, 103. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 
Taymans, rue Granvelle, 73. 
Boulang. écon., rue des Tanneurs, S4 
Nennckx, rue de Middeleer, 19. 
Stoven, rue du Canal, 55. 

Fait à l'Hôtel de Vil le , Je 1" février 18C9. 

Le Bourgmestre, 
J. ANSPACH. 
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Avis. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles, 

Considérant qu'il importe, dans les circonstances actuelles, de 
diminuer autant que possible, pendant les journées du carnaval, 
les bruits de nature à incommoder les habitants; 

Vu l'art. 94 de la loi communale, 

Arrête : 

Il est défendu, pendant les journées du carnaval, de faire usage 
dans les rues de cornets en métal. 

Toute infraction à cette disposition sera punie d'une amende 
de un à cinq francs. 

Le présent arrêté sera obligatoire à partir de demain 7 février. 

Fait à l'Hôtel de Vil le , le 6 février 1869. 

Le Bourgmestre, 
J . ANSPACH. 

Levée de 1869. — Sessions du conseil de milice. 

Les Collège des Bourgmestre et Échevins 

Informe les miliciens appartenant à la levée de 1869 que les 
séances du conseil de milice, l r e et 2 e sessions réunies, auront lieu 
les 19, 20, 22, 23, 24 et 25 mars prochain, à dix heures du ma
tin, salle des séances du conseil de guerre, rue de l'Amigo, n° 11. 

L'examen des miliciens est fixé comme i l suit : 
Le 19 mars, les miliciens ajournés des levées de 1866 et de 1867, 

portés en tête de la liste du tirage, du n° 1 au n° 360 ; 
Le 20 mars, les miliciens ajournés de la levée de 1868 et ceux 

de 4869, jusqu'au n° 701 ; 
Le 22 mars, les miliciens de 1869, du n° 702 au n° 1002; 
Le 23 mars, les miliciens de 1869, du n° 4003 au n° 4303; 
Le 24 mars, les miliciens de 4869, du n° 4304 au n° 1604; 
Le 25 mars, les miliciens de 1869, du n° 1605 à la fin. 
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te* 5« et 4* sessions auront lieu dans le même local, les 3 et 
1 0 avril à dix heures du matin. Elles seront spécialement consa
crées à l'examen des remplaçants et des substituants. 

Tout milicien qui ne se présentera pas devant ^ conseil de mi
lice au jour indiqué, sera, aux termes de l'art. 38 de la loi du 
27 avril 1820, désigné pour le service 

Fait en séance, le 8 février 1 8 6 9 . 
Par le Collège : L e Collège, 

Le Secrétaire, J- ANSPACH. 
A. LACOMBLÉ. 

Prix du Pain. 

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

police que le pain de ménage se vend à : <* 

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

35 cent, par k i l . chez : 
Evenepoel, quai aux Briques, 74. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 55. 
Ala boul. éconora., r. de Sehaerbeek, 9. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 
Mertens, rue du Marché-aux-Porcs, 46. 

54 cent, par k i l . chez : 

Hoogveldts, rue des Pierres, 43. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Taymans, rue Granvelle, 73. 
Alaboulang. é c o n . , r . desTanneurs,S4 
Stoven, rue du Canal, 55. 
Pyck, rue du Marché-aux-Porcs , 3. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 8 février 1 8 6 9 . 

Le Bourgmestre, 
J . ANSPACH. 

Vente publique d'arbres et branches, essence de 
canada, d'orme et de tilleul. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 

Fera vendre, par le ministère de l'huissier Victor Guiot le 
vendredi 1 9 février 1 8 6 9 , à neuf heures du matin, aux clauses et 
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conditions dont i l sera donné lecture avant la vente, les arbres 
ci-après désignés : 

A. — Au Parc. 
1° Un canada; 2° soixante-dix ormes (environ), de très fortes 

dimensions; 5° un t i l leul , 4° dix-sept lots de branches. 
B. — Au boulevard du Midi. 

Quelques ormes et peupliers. 
On se réunira au Parc, près du grand bassin. 

Bruxelles, le 13 février 1869. 

Parle Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A . LACOMBLÊ. 

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

\ Séance du 15 février 1869. 

Présidence de M . JULES A N S P A C H , Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Approbation de l'ordonnance du Bourgmestre^ relative à 
l'usage des cornets en méta l sur la voie publique — Communications. — 
D é p ô t d'un rapport du Col lège et de la section de police relatif à l'éta
blissement d'un service de petits bateaux à vapeur sur le canal de Wil-
lebroeck — Communication de M . le Bourgmestre au sujet de l'épidémie. 

• —Interpellation de M . Depaire au sujet d'un dépôt d'immondices dans 
la cour de la ferme des boues; explications de M . le Bourgmestre.— 
Approbation d'actes de l'administration des hospices. — Prorogation du 
terme de la location des bancs du marché au poisson. — Approbation 
de l'adjudication de l'entreprise des chaises du Parc. — Dépôt d'un rap
port du Col lège tendant à la suppression de la caisse d'épargne com
munale.— Vote d'un crédit supplémentaire pour l'appropriation du local 
affecté à l'internat de l 'Athénée royal. — Discussion et vote d'un règle
ment sur la circulation des vélocipèdes . — Discussion et vote d'un cré
dit extraordinaire dest iné à l'agrandissement du local de l'internat. — 
Approbation du rôle supplétif de la taxe des agents de change. — Con
cessions de terrain pour sépulture. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Sont présents : M M . J . Anspach, Bourgmestre; Watteeu, 
Vandermeeren, De Vadder, Goffart, Funck, Echevins; Ranwet, 
Cattoir, Bischoffsheim. Jacobs, Walter, Cappellemans, Veldekens, 
Depaire, Hauwaerts, Maskens, Tielemans, Oris, Capouillet, Cou-
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teaux Hpchsteyn, Lcmaieur, Waedemon, Fontainas, Godefroy, 
Mersman, Weber, Conseillers, et Lacomblé, Secrétaire. 

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

M. Splingard, retenu chez lui par une indisposition, s'excuse de 
ne pouvoir assister à la séance. 

M. le Bourgmestre. Chaque fois que je prends un arrêté en 
vertu des pouvoirs que me confère l'art. 94 de la loi communale, 
je suis obligé de vous le soumettre pour ratification. J'ai pris ré
cemment un arrêté interdisant l'usage des cornets en métal dans 
les rues pendant le carnaval ; mais i l ne m'est guère possible de 
vous demander l'approbation de cet arrê té , puisqu'il se rapporte à 
un fait aujourd'hui accompli. Cet arrêté a eu cela de remarquable, 
qu'il n'a pas été nécessaire de l'appliquer, aucune contravention 
n'ayant été constatée. 

M. Ranwet. A cette occasion, j'appelle l'attention du Collège 
sur la nécessité de donner de nouvelles instructions à la police afin 
qu'après minuit i l n'y ait plus de troupes chantantes qui par
courent nos rues. Je crois que cela est prévu par les règlements et 
rentre dans la catégorie des tapages nocturnes, ce qui n'empêche 
pas que toutes les nuits on rencontre dans les rues des bandes qui 
se promènent en chantant et en criant. 

M. le Bourgmestre. Pendant les jours du carnaval, i l est dif
ficile d'empêcher cela. 

M. Ranwet. Non, mais en temps ordinaire. 

M. le Bourgmestre. Si j'avais prévu l'interpellation, je me serais 
muni des procès-verbaux dressés par la police locale en cas de 
tapage nocturne, et je vous aurais prouvé que nos agents font ce 
qu'ils peuvent pour empêcher qu'on ne trouble le repos des habi
tants, passé minuit, ou du moins à partir d'une heure du matin. 

11 est d'ailleurs difficile de changer les mœurs de la population. 
Il y a un vif désir de chanter chez un très-grand nombre de 
nos administrés. Comment parera cela? Il en est de même de beau
coup d'autres choses. Nos trottoirs, par exemple, sont dans un état 
de malpropreté révoltante. La police a beau agir par voie d'auto
rité, elle a beau dresser un grand nombre de procès-verbaux, rien 
n'y fait, car i l y a malheureusement beaucoup de Bruxellois qui 
ont la mauvaise habitude à laquelle je fais allusion. (On rit.) Je 
crois qu'il faut agir plutôt par la persuasion que par voie d'au
torité. r 

Je saisis cette occasion pour vous dire un mot de la mendicité. 
Vous savez que l'Administration fait les plus grands efforts pour 



— 90 — 

empêcher cette lèpre de s'étendre dans la ville de Bruxelles. Vous 
savez que notre système de secours est organisé de façon telle qu'il 
n'y a pas un malheureux manquant totalement de moyens d'exis
tence qui ne trouve facilement de quoi faire face à ses premiers be
soins; si bien que l'on peut dire que ceux qui mendient commettent 
un véritable délit qui doit être réprimé. Et pourtant, nous voyons 
nombre de gens faire l'aumône et encourager ce vice. Et quand un 
agent fait une arrestation, que se passe-l-il ? Nous voyons des gens 
d'une position tout à fait distinguée, obéissant à un sentiment 
d'ailleurs fort respectable, prendre fait et cause pour le délinquant, 
ameuter la foule, la mettre de leur côté, et empêcher l'agent de 
remplir son devoir. Dans la circonstance à laquelle je fais allusion, 
le cocher qui avait été requis pour conduire le délinquant au bu
reau de police, encouragé sans doute par les huées de la foule, 
n'a prêté que de très-mauvaise grâce son ministère à l'agent. Il sera 
puni ; mais ce que nous ne pouvons pas faire, c'est de punir ceux 
qui, en prenant fait et cause pour le délinquant, entravent l'action 
des agents chargés de la répression du délit. 

Cela est extrêmement fâcheux. Nous faisons ce que nous pou
vons dans les limites des pouvoirs que nous donne la loi. 

Pour revenir au point de départ de cet incident, et pour satis
faire au vœu de l'honorable M. Ranwet, je donnerai de nouveaux 

« ordres aux agents pour qu'ils veillent à ce que l'on trouble le moins 
possible le repos des habitants aux heures avancées de la nuit. 

M. Tielemans. M. le Bourgmestre ne croit pas devoir deman
der au Conseil l'approbation de son arrêté du 7 février, parce que 
cet arrêté, n'ayant été pris que pour le carnaval dernier, a défi
nitivement reçu toute son exécution. L'interdiction des cornets en 
métal a été généralement approuvée, et je crois que M. le Bourg
mestre ferait bien d'en demander l'approbation, non-seulement 
pour le passé, mais encore pour l'avenir. 

M. Walter. De sorte que la mesure, au lieu d'être transitoire 
ou de circonstance, deviendrait définitive. 

M. le Bourgmestre. Il me semble, en effet, que ces cornets 
bruyants sont, en tout temps, une gêne pour la population. 

Plusieurs membres. Appuyé! Appuyé! 

M. le Bourgmestre. Il est entendu que l'arrêté du 7 février 
est approuvé, et qu'il continuera d'être appliqué à l'avenir. La dé
cision du Conseil sera transmise à l'autorité supérieure. — Adhé
sion générale. 

•«.«» 

M. le Secrétaire présente l'analyse d'une lettre adressée à M. le 
Bourgmestre par M. Larmanjal, ingénieur à Paris, qui appelle l'at
tention du Conseil sur le système de chemins de fer mixtes à un 
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seul rail dont il est l'inventeur breveté, et demande que des délé
gués du Conseil soient chargés d'examiner ce mode de transport, 
qui fonctionne entre le Raincy et Montfermeil, près de Pans. 

Sur la proposition de M . le Bourgmestre, cette pièce a été ren
voyée à la section des travaux publics. 

M . le Bourgmestre. Depuis notre dernière séance, i l n'a pas 
été constaté d'abus dans l'emploi des eaux de la Vi l le . 

M. le Bourgmestre dépose un rapport du Collège et de la sec
tion de police, ayant pour objet l'établissement d'un service de 
petits bateaux à vapeur sur le canal de Willebroeck (1). 

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

M. le Bourgmestre. Avant d'aborder notre ordre du jour, je 
voudrais entretenir un instant le Conseil de l'épidémie qui s'est 
déclarée avec une très-grande violence à Bruxelles, pendant le 
mois de janvier dernier et pendant les premiers jours de ce mois. 

Je puis heureusement donner au Conseil, comme à la po
pulation , les meilleures nouvelles. L'épidémie a en quelque 
sorte disparu et les quelques chiffres que je vais avoir l'honneur 
de vous faire connaître vous prouveront que si la maladie a été vio
lente, i l y a quelques jours et depuis le commencement du mois de 
janvier, elle a pour ainsi dire cessé ses ravages aujourd'hui. 

Le chiffre le plus élevé des entrées aux hôpitaux, et c'est le 
meilleur thermomètre que je puisse citer au Conseil pour faire 
connaître l'état de la santé publique, s'est produit le 25 janvier : 
52 malades entraient en un seul jour dans les hôpitaux de Saint-
Pierre et de Saint-Jean. A partir de ce jour jusqu'aujourd'hui, sauf 
les reprises inévitables en pareil cas, l'épidémie a été en voie de 
décroissance continue et marquée. 

Je vais citer au Conseil les plus mauvais jours; les chiffres prou
veront, je le répète, qu'à partir du 25 janvier la décroissance a 
été constante. Le 27 janvier, 40 malades entraient dans les hôpitaux, 
le 1 e r février 25 malades, le 8 février 20 malades. Maintenant, les 
jours les moins forts ont été : le 7 février 4 malades, et les trois der
niers jours 9, 7 et 5 malades. Dans les tournées que j 'a i eu occa
sion de faire dans les hôpitaux, j 'ai interrogé spécialement les nou
veaux malades, et j 'ai pu acquérir la conviction que c'étaient, pour 

(1) Voyez page 405. 



la plupart, des personnes qui, pendant plusieurs jours, dix ou 
quinze jours, avaient déjà été malades chez elles. De telle sorte 
que ces 5, 7 et 9 malades des jours précédents n'étaient pas des 
cas spécialement nouveaux de fièvre typhoïde. 

Une chose encore est rassurante. Comme vous le comprenez, 
j'ai été en relations avec un très grand nombre de médecins. Eh 
bien, ils sont tous unanimes pour déclarer que dans leur clientèle 
ils n'ont pas constaté de cas nouveau depuis une dizaine de jours. 
Sans doute nous avons encore une mortalité assez forte à l'état civil, 
parce que, comme on l'a dit dans une autre enceinte, il y a une 
très-triste liquidation à faire. Ceux qui ont été frappés dans la 
période que j'ai indiquée tout à l'heure doivent voir finir leur 
maladie d'une façon ou d'une autre et, par conséquent , nous devons 
nous attendre à perdre encore un certain nombre de nos con
citoyens. Mais à partir de ce jour, on peut dire que ceux qui n'ont 
pas la fièvre typhoïde ne l'auront pas, sauf les cas endémiques qui 
se produisent constamment dans la population. 

Messieurs, puisque je parle de l 'épidémie, je crois qu'il est bon 
que je dise quelques mots des craintes exagérées que cette épidémie 
a fait naître et des causes auxquelles on l'a attribuée. 

J'ai reçu un grand nombre de lettres; j'ai entendu des gens, dont 
l'intelligence est certainement au-dessus de la moyenne, déclarer 
de la manière la plus positive que les causes de l'épidémie rési
daient dans l'usage de l'eau de la Ville. Eh bien, depuis dix ans 
que nous faisons usage, avec tant de satisfaction, de l'eau de la Ville, 
c'est la première fois qu'on parle de son insalubrité. A cette occa
sion, je rappellerai au Conseil que lorsqu'il s'est agi d'amener les 
eaux des sources deLi l lo i s -Wit lerzée et le Braine-L'Alleud, nous 
avons ordonné des analyses spéciales répétées, et ce n'est que sur 
les certificats les meilleurs que le Conseil a volé les sommes néces
saires pour établir le système actuel. 

Il est donc impossible de croire que l'eau de la Ville soit pour 
quelque chose dans celle épidémie . 

Il y a plus. Depuis 1866, c'est-à-dire depuis le choléra , alors 
que la maladie sévissait dans les bouges et dans les impasses qui 
sont actuellement épargnés , nous avons exigé des propriétaires 
d'un très-grand nombre d'habitalions ouvrières qu'ils y établissent 
des bornes-fontaines. Une partie de notre population la moins 
aisée se sert journellement d'eau de la Ville et n'a pas été atteinte 
par l'épidémie. Parmi ces impasses et ces bouges où nous avons vu 
la population décimée par le choléra, il en est un très-grand nom
bre qui sont restés complètement indemnes de toute espèce de 
contagion, de toute espèce de maladie. 

Si les eaux de la Ville avaient réellement les effets que l'on craint, 
des cas de typhus se seraient déclarés dans ces impasses. D'un autre 
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PAU ¡1 v a à Bruxelles quelques anciennes familles qu i , soit par 
' r eh icé ' soit parce qu'elles ont d'excellents puits, n ont jamais con
senti à faire usage de notre distribution. Je connais, parce quel le 
me touche d'assez près , une de ces familles ou 1 on ne boit jamais 
d'eau de la Vi l le et où pourtant la mort a fauche d une façon e x t r ê 
mement cruelle. 

F -épidémie s'est conduite dans ces circonstances de telle sorte que 
les habitations les mieux ventilées, les plus exposées au renouvel
lement de Pair ont été les plus frappées. Nous avons de petites 
ruelles tortueuses où l'air ne circule pas et où la maladie ne s est 
pas montrée. C'est, au contraire, dans les rues les plus larges, les 
plus exposées à tous les vents, que l 'épidémie a spécialement sévi. 

On a dit et l'on a même impr imé que c'étaient les travaux de 
la Senne qui étaient la cause de la maladie. Je ne sais si je dois 
parler d'une telle absurdité , — le mot n'est pas trop fort. Vous 
savez tous qu'on n'a pas touché à la Senne, qu'on n'a rien changé 
au régime des égouts de la Vi l l e . Les îomiles qu'on a faites pour les 
fondations de la Bourse, ou pour les parcelles de collecteurs con
struits sur notre territoire, n'excèdent pas les déblais de terre que 
l'on fait quand on ouvre une rue nouvelle ou quand on construit 
des habitations importantes. Je puis ajouter qu ' i l n'y a pas un 
ouvrier employé aux travaux de la Senne qui ait eu le typhus, 
j 'en ai fait la recherche. 

On a dit : Mais la Senne a été t rès-haute , les égouts n'ont pas 
eu leur écoulement, et malheureusement les miasmes se sont ainsi 
déclarés dans les égouts. I l n'est pas étonnant de voir que le quar
tier Léopold soit le pius éprouvé de tous les quartiers de la v i l le , 
car les tètes dégoût faisant cheminée d'appel ont répandu des 
miasmes dans ce quartier. 

On oubliait que la Senne n'est pas en communication avec les 
égouts du quartier Léopold, par la t rès-bonne raison que les égouts 
de cette partie de notre ville se déversent dans le Maelbeek, sont 
situés sur un autre versant et ne descendent dans la Senne qu 'à 
une lieue de la ville. 

On a dit encore : Bien qu' i l n'y ait pas de communication avec 
la Senne, ce sont les matières d'égout qui ont r épandu le poison 
auquel la population doit tant de deuils. 

Eh bien, la Vi l le a un corps d'égoutiers : les hommes qui le com
posent sont constamment dans ces miasmes, et i l n'en est pas un seul 
qui ait été atteint de l 'épidémie. Cependant, si les égouts conte
naient le poison, ceux qui y travaillent auraient dû être frappés les 
premiers. 

l i 
pli 
sait à l'Administration communale le conseil de rechercher les 
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causes de cette épidémie, afin de pouvoir prévenir le retour d'une 
circonstance aussi pénible, aussi désastreuse pour la ville de 
Bruxelles, j 'étais allé au-devant de ce vœu Votre Administration 
n'avait pas manqué de rechercher s'il y avait quelque chose à faire. 
A qui s'était-elle adressée? A ceux que la loi désigne, à la commis
sion médicale locale, qui est composée, vous le savez, de sommités 
de tout genre, sommités médicales, sommités scientifiques. 

Nous avons recherché, dans une séance qui a eu lieu à l'Hôtel 
de Vi l le sous ma présidence, s'il y avait quelque conseil à donnera 
l 'Administration, si l'on pouvait trouver les causes spéciales de 
cette épidémie, s'il y avait quelque mesure à prendre. Vous vous 
le rappellerez, Messieurs, dès les premiers jours de l'épidémie, 
j'avais, en comité secret, demandé au Conseil, qui me l'avait immé
diatement accordé, un blanc seing pour faire toutes les dépenses 
nécessaires dans l'intérêt de la santé publique. J'étais disposé à 
suivre toutes les indications que m'eût données la commission mé
dicale, à examiner tous les points qui m'eussent été soumis. Mais 
on n'est pas arrivé à une conclusion. 

J'ai assez de confiance dans la manière intelligente et dévouée 
dont la commission remplit son devoir pour savoir qu'elle s'occupe 
et s'occupera encore d'examiner quelles ont pu être les causes de 
cette épidémie, et, si elle en trouvait, de les signaler à l'Adminis
tration en indiquant quelles seraient les mesures les plus propres 
à les faire disparaître dans l'avenir. 

Messieurs, en terminant, je dois déclarer au Conseil que la ville 
de Bruxelles n'est pas la seule localité du pays où l'on ait à déplo
rer la présence de cette cruelle maladie. Le président de la commis
sion médicale locale, dans une lettre dont vous avez eu connaissance, 
puisque je l'ai fait insérer dans les journaux, a déclaré qu'il y avait 
un grand nombre de localités du pays qui ont été éprouvées par 
cette maladie. 

Vous pouvez voir dans les journaux qu'il y avait une mortalité 
extraordinaire dans la ville de Tournai. Ce ne sont là ni les eaux de la 
ville, ni les travaux de la Senne qui occasionnent l'épidémie. Enfin, 
j 'a i lu, sans avoir reçu d'information officielle, que le centre de 
l'Allemagne était très-maltraité ; qu'en Italie la maladie s'était pro
duite également, et qu'en Espagne la ville de Yalladolid avait eu 
dernièrement 40 morts par jour, ce qui est bien plus considérable 
que les plus mauvais jours du mois dernier pour Bruxelles. 

Comme de coutume lorsqu'il s'agit de dévouement à la chose pu
blique, j 'en ai rencontré beaucoup pendant cette épidémie. Je dois 
déclarer qu'un industriel s'est mis à ma disposition pour livrer gra
tuitement de la glace brute, si la chose devenait nécessaire; qu'un 
autre m'a informé qu'il me fournirait gratuitement la quantité 
d'acide phénique que je jugerais nécessaire pour le service de la 
Vi l l e ; et enfin que plusieurs médecins m'ont écrit des lettres pour 
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se mettre à ma disposition pour le cas où leurs services seraient ré
clamés par l'Administration. 

Toutes ces offres, j'espère qu'il ne sera pas nécessaire d y recourir. 
J'ai voulu faire connaître ces faits au Conseil, parce ^ p r o u v e n t 

nue dans la ville de Bruxelles, lorsqu'il s'agit de venir en aide aux 
m i s ^ s publiques, la charité, le courage et le dévouement ne man-
quent jamais. 

M. Depaire. Il y a dans la cour de la ferme des boues un dépôt 
d'immondices qui répand des odeurs nauséabondes et qui, surtout 
en ce temps d'épidémie, présente de graves inconvénients. Cela est 
contraire au cahier des charges, et je sais que le Collège n a pas at
tendu mon interpellation pour en faire l'observation au concession
naire ; mais celui-ci n'a tenu aucun compte ni du reproche qui lui a ete 
adressé, ni des amendes qui lui ont été infligées, car ce tas d'ordures 
déposé dans la cour de l'établissement subsiste toujours. 

Le Collège n'est pas désarmé en présence d'un fait de ce genre. 
Voici les moyens que l'article 35 du cahier des charges met à sa 
disposition : 

« Art. 55. Après avoir enlevé les boues, immondices, produits 
des vidanges, viandes ou poissons gâtés et autres matières, l'en
trepreneur devra les embarquer immédiatement et les transporter, 
sans délai, sous peine d'une amende de cinq cents francs pour 
chaque jour de retard. 

» L'embarquement aura lieu au local actuel de la ferme des 
boues. 

» Lorsque la navigation sera interrompue par les gelées ou par 
toute autre cause, l'entrepreneur pourra déposer provisoirement 
les boues et immondices aux endroits que le Collège des Bourg
mestre et Echevins indiquera; ces dépôts devront être évacués 
dans la quinzaine du jour où le Collège aura déclaré la navigation 
rétablie, à moins qu'il ne prolonge ce délai pour des circonstances 
extraordinaires. L'entrepreneur, faute par lui de remplir cette 
obligation, paiera une amende de 500 francs pour chaque jour de 
retard qui excédera ladite quinzaine jusqu'à parfait enlèvement, 
et le Collège pourra faire procédera cet enlèvement, ainsi qu'au 
transport des boues et immondices, d'office et aux frais de l'entre
preneur. L'évacuation des dépôts provisoires dont i l s'agit ne 
pourra, en aucun cas, nuire au service journalier de la Ferme des 
boues. 

» Pendant l'interruption de la navigation, les produits des v i 
danges devront être déposés dans les bateaux-citernes. 

Je crois que, dans les circonstances actuelles, i l y a lieu d'appli
quer strictement les stipulations du cahier des charges, et j'appelle 
sur ce point l'attention du Collège 
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M. le Bourgmestre. Ainsi que vient de le constater l'honorable 
M . Depaire, le Collège n'a pas attendu l'interpellation pour prendre 
des mesures de rigueur contre l'entrepreneur de la ferme des 
boues. Non-seulement une amende lui a été infligée, mais en outre 
je l'ai fait venir dans mon cabinet et lui ai déclaré qu'il était impos
sible que l'Administration supportât plus longtemps un pareil état 
de choses. Le concessionnaire m'a répondu que c'était l'insuffisance 
du service du touage qui l'avait obligé à contrevenir au cahier des 
charges et à déposer dans la cour de son établissement le tas 
d'immondices dont a parlé M . Depaire. Mais i l a été reconnu par 
l'examen des livres de la Compagnie du touage que les bâtiments 
de la ferme des boues avaient fait moins de voyages en décembre 
et en janvier que pendant les mois d'octobre et de novembre, et 
que, par conséquent, i l ne dépendait que du concessionnaire de 
faire disparaître ce dépôt d'immondices. Le concessionnaire en a été 
informé par le Collège et i l a promis de ne pas perdre un seul 
instant pour faire disparaître ce tas de résidus. 

S'il ne tient pas sa promesse, je proposerai au Collège de prendre 
les mesures de rigueur dont parle le cahier des charges; mais nous 
avons tout lieu de croire que la contravention signalée par M . De-
paire aura bientôt disparu. 

L'incident est clos. 

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

Le conseil général d'administration des hospices et secours sou
met à votre approbation le budget de l'hospice des aveugles pour 
l'exercice 1869. 
• Ce budget, dressé par la Société royale de Philanthropie qui est 
chargée de la gestion de cet établissement, présente, en recettes 
comme en dépenses, une somme de 50,OuO francs. Le subside 
à fournir par la caisse de ladite Société est évalué à fr. 10,331-08. 

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

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées sans débat. 

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

La section des finances propose d'émettre un avis favorable sur 
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les actes ci-après, soumis par le conseil général des hospices et 
secours à l'approbation de l'autorité supérieure : 

Nu
m

ér
o 

de
 l

'in
di

ca
te

ur
 g

én
ér

a)
. !

 

DATE 

de 

Pacte. 

OBJET 
de l'acte. 

NOM 
du notaire. 

DÉSIGNATION' DES BIENS. PRIX 

0 B TENU 
(principal 

et 
accessoires 
compris). 

Observation. 

Nu
m

ér
o 

de
 l

'in
di

ca
te

ur
 g

én
ér

a)
. !

 

DATE 

de 

Pacte. 

OBJET 
de l'acte. 

NOM 
du notaire. 

NATURE 
et situation 

de la 
propriété. 

CON 

A . 

TEN* 
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Observation. 

4168 41 décembre 
4868. 

Résolution de
mandant l'autori
sation de céder à 
l'Ëtatuneparcelle 
de terre emprise 
pour la construc
tion du chemin de 
fer de ceinture. 

f 

Terre 
à Schaerbeek, 

section E, 
numéro 85 
(partie). 

48 94 

F R . G. 

48,000 

4864 9 janvier 
4869, 

Vente 
de terrains. 

Vermeulen. 

Schaerbeek, 
rues Thiéfry 
et Josaphat. 

2 
3 
4 
2 
3 

56 
87 
72 
50 
12 

6 
4 
3 
8 
» 

7,051 50 
6,240 20 
3,898 20 
4,4 73 48 
6,482 60 

Par centiare. 
27 80 
46 12 
23 20 
46 24 
49 81 

4228 24 novembre 
48C8. 

Location publi
que de biens ru
raux des hospices. 

De Neck. 

Idem 
bienfaisance. 

Même notaire. 

Anderlecht, 
Beckerzeel, 

Berchem-Ste-
Agathe. 

Dieghem, 
Dilbeek, 

Ganshoren, 
Koekelberg, 
Itterbeek, 
Lacken, 

Moleiibeek-
St-Jean, 

Nosseghem, 
Steynockcrzeel 

Uccie, 
Woluwe-

St-Etienne, 
Zellick. 

Mêmes commu
nes, plus : 
Bodeghem-
St-Martin, 

Grimberghen, 
Jettent-Pierre, 

Schaerbeek, 
Sterrebeek. 

H. 

58 

49 

A. 

95 

90 

C. 

80 

44 

9,907 

3,974 

Prix anciens 
8,994-72. 

Prix nour., 
9,907-00. 

Augmentât., 
942-48. 

Prix anciens 
3,721. 

Prix nouv., 
3,974. 

Augmentât., 
250. 

4228 

4457 

40 janvier 
4869. 

Location 
de gré à gré. 

Bauwens-
Van Hoogten. 

Schaerbeek. 22 3G 65 

Prix anciens 
410. 

Prix nouv., 
65. 

Diminution 
45. 

4228 

4457 4 2 janvier 
48G9. 

Location 
d'une maison. 

Martha. 

Rue du 
Grand-Hospice, 

n- 4. 800 
Même prix 

que le 
bail 

précédent. 
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de 
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de l'acte. 
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NATURE 
et situation 

de la 
propriété. H . A. C. 

PRIX 
OBTENU 
(principal 

et 
accessoires 
compris.) 

Ohsemlion. 

1598 19 janvier 
1869. 

Location 
d'une pièce de 

terre. 

Martha. 

Molenbeek-
Saint-Jean, 
section A, 

numéro 78A. 

i 35 45 11,105 pour 
les cinq 

premières 
années. 

350 pour les 
quatre 

dernières. 

Le locataire 
est autorisé a 

faire des 
briques sur le 

bien loué 
pendant les 
cinq premiè
res années. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées sans débat. 

Le Conseil, adoptant les conclusions d'un rapport du Collège (1), 
proroge d'un an la location des bancs du marché au poisson. 

M . le Bourgmestre soumet au Conseil le résultat de l'adjudica
tion du droit de placer des chaises à l'intérieur du Parc. L'ancien 
entrepreneur a soumiss ionné pour 1,400 francs par an pendant 
six ans. 

M . Walter . Le concessionnaire conserve-t-il le droit de placer 
dans le Parc des chaises en bois? 

M . le Bourgmestre . Oui. L'entrepreneur a 2,000 chaises en 
fer. Les autres sont en bois. 

M . Wal ter . Il n'est pas obligé de n'avoir que des chaises en 
fer? 

M . le Bourgmestre . Non. 

M . Walter . Il avait été convenu cependant que l'entrepreneur 
remplacerait petit à petit ses chaises en bois par des chaises en fer. 

M . le Bourgmestre . L'honorable membre a raison ; mais on 
avait fixé un maximum de 2,000 chaises en fer, et ce maximum 
est atteint. Si l'entrepreneur a plus de 2,000 chaises, le surplus 
peut être en bois, mais encore faut-il que les chaises en bois soient 
convenables, sinon elles ne seraient pas agréées par le Collège. Je 
suppose que ces explications satisferont l'honorable membre. 

M . Wal ter . Oui. 
— L'adjudication est approuvée. 

(4) Voyez page 64. 
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M. le Bourgmestre dépose un rapport, présenté au nom du 
Collège et de la section des finances, relativement à la suppression 
de la caisse d'épargne communale. 

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

L'ordre du jour appelle le projet d'acquisition d'une maison 
située rue du Berceau. 

— Sur la proposition de M. le Bourgmestre, cette affaire est 
ajournée à une prochaine séance. 

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

Lebudgetde 1868 n'avait prévu, pour l'internat annexé à l'Athé
née, qu'un crédit de 50,000 francs. Mais les proportions qu'il a 
fallu donner à la nouvelle institution et qui sont, dès à pré
sent, reconnues insuffisantes, ont exigé une dépense totale de 
fr. 76,l*28-0k, imputable sur l'exercice écoulé, savoir : 

1° Frais généraux. 

Loyer du local (deux trimestres) . . fr. 
Vivres 
Traitement du personnel. . . . . 
Divers, minerval, livres . . . . . 

Maçonnerie . 
Plomb et zinc 
Menuiserie . 
Plafonnage . 
Divers . 

Chambreltes . 
Literies 
Divers, ustensiles 

Total fr. 

2° Travaux d'appropriation. 

fr 

4,000 
11,415 81 

5,112 85 
10,288 13 

28.81& 79 

5° Mobilier. 
Total fr 

4,837 08 
2,394 » 
3,521 52 
3,471 56 
1,848 11 

15,872 27 

fr. 10,202 50 
10,526 80 
10,909 68 

Total fr. 

Total général, fr. 

51,438 98 

76A^8 04 
L'insuffisance du crédit porté au budget de 1868 est donc de 

ir. 46,128-04. 

(1) Voyez page 106. 
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Pour la couvrir, nous vous proposons de voter un crédit sup
plémentaire d'égale somme à prélever sur l'excédant des ressour
ces du dernier eXçrcice. 

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix, par 
appel nomin^ f et adoptées à l 'unanimité des membres présents : 
M M . Cappelïemans, Veldekens, Depaire, Maskens, Tielemans, 
Orts, Capouillet, Couteaux, Hochsteyn, Lemaieur, Waedemon, 
Fontainas, Godefroy, Mersman, Weber , Watteeu, Vandermeeren, 
De Vadder , Goffart, Funck, Ranwet, Cattoir, Bischoffsheim, 
Watteeu et Anspach. 

M . l ' E c h e v i n D e Vadde r fait, au nom du Collège et de la 
section des finances, le rapport suivant : 

Le local de l'internat annexé à l 'Athénée est devenu insuffisant 
pour placer les élèves, et l'Administration a dû louer, rue des Sables, 
n° 22, une maison à côté de celle où l'internat a été établi. 

Le devis estimatif pour l'appropriation de cette maison a été 
dressé par la division des travaux publics et i l importe de mettre la 
main à l 'œuvre pour pouvoir répondre aux nombreuses demandes 
d'admission. 

Ces dépenses n'ayant pu être prévues lors de la formation du 
budget de l'exercice courant, i l y a lieu de voter un crédit extraor
dinaire pour le loyer et l'appropriation de la maison. 

D'accord avec le Collège, la section des finances vous propose de 
voter, sur l'exercice 1869, un crédit extraordinaire de 52,800 francs 
pour l'agrandissement de l'internat annexé à l 'Athénée. Cette dé
pense sera couverte au moyen des ressources ordinaires de l'exercice.* 

M . l ' E c h e v i n Goffart . La section des travaux publics s'est 
réunie samedi pour s'occuper du plan d'appropriation de la maison 
qui doit être annexée au iocal actuel de l'internat. A l 'unanimité, 
elle a approuvé ce plan avec une modification qui consiste à élever 
un second étage sur le bât iment de der r i è re . 

M . l e B o u r g m e s t r e . Est-ce que le devis de ce nouveau tra
vail est fait ? 

M . l ' E c h e v i n Goffar t . Oui ; c'est une affaire d'une dizaine de 
mille francs. 

M . l ' E c h e v i n De Y a d d e r . La section des finances s'est égale
ment occupée de cette question. D'après ce que j ' a i pu voir, elle 
m'a paru assez disposée à approuver cette dépense de 10,000 francs 
pour le second étage. Une observation a été faite par un seul des 
membres de la-section, qui n'était pas convaincu de l'urgence de la 
dépense. Notre collègue M . Goffart vient de vous dire que la sec
tion des travaux publics s'était unanimement prononcée en faveur 
de ce travail. Nos honorables collègues de la section des finances 
sont-ils disposés à se ra l l ie ra la section des travaux publics ? 


