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mais c'est à la foire que se rendra la foule. Vous n éviterez donc 
pas l'inconvénient de l'année dernière . 

Dans tous les cas, je ne suis pas partisan des fêtes populaires 
qui se renouvellent trop souvent et qui se prolongent trop long
temps. Je reconnais que le peuple a besoin de distractions comme 
tout le monde, mais i l faut que ces distractions soient courtes et 
qu'elles aient un caractère plus intellectuel et plus moral que celles 
qu'il trouve au champ de foire. 

Je volerai contre la proposition. 

M. l'Echevin Funck. L'honorable M . Godefroy m'a reproché 
davoir perdu de vue un point important : l'influence fâcheuse des 
fêtes sur la classe ouvrière, et l'honorable M . Tielemans, r enché 
rissant sur les expressions de M . Godefroy, vient de déclarer que 
les fêles de la kermesse de 1868onté té un désastre pour les ouvriers, 
parce que pendant huit jours les ateliers sont restés déser ts . 

Tout cela me semble bien exagéré. 
Je pense que ces honorables membres n'ont pas suivi avec atten

tion ce qui s'est passé au mois de juillet de l 'année dern iè re . 
Les fêtes du Champ des Manœuvres n'ont pas duré huit jours, 

mais cinq jours : un dimanche, un lundi , un mardi, un jeudi et un 
second dimanche. Elles ont eu lieu le soir, alors que les ateliers 
sont fermés. Quelques personnes se sont rendues au champ de foire 
dan? la journée, — j'en étais, et je me 1 appelle qu' i l y faisait bien 
chaud (on rit); — mais la foule n'y était pas, car, sauf un seul 
jour sur cinq, i l n'y avait rien à voir. 

La foire n'a donc attiré les ouvriers que le soir. Or le soir, en 
temps de kermesse, vous n 'empêcherez pas les ouvriers d'aller au 
cabaret. S'il faut choisir, j 'aime mieux les conduire au Champ des 
Manœuvres, où ils prennent l 'air, que de les voir s'entasser pendant 
de longues soirées dans des estaminets. 

La chambre de commerce, dont on invoque l 'opinion, s'é
lève surtout contre la multiplicité des kermesses des com
munes voisines. Croyez-vous qu'on va supprimer ces fêtes pour 
être agréable à la chambre de commerce ? Pas le moins du 
inonde. Les communes voisines comprennent trop bien l ' intérêt 
de leurs administrés pour supprimer ces fêtes. Mais un bienfait de 
la Commission des fêtes, un résul tat que l'on peut attendre de ses 
efforts persévérants si elle peut poursuivre la mission qu'elle s'est 
donnée, c'est la suppression des kermesses de quartier, qui sont 
bien autrement nuisibles que les fêtes de l 'année dern iè re . Ces 
petites kermesses retiennent le peuple dans les cabarets; elles ne 
provoquent pas de grandes réunions publiques en plein air , elles 
ne procurent à la foule aucune des distractions que lu i offrait le 
champ de foire, distractions q u i , si elles n'étaient pas d'un goût 
très relevé, valaient toujours mieux que celles des établissements 
publics où l'ouvrier se rend en temps ordinaire. 

Quant aux modifications dont le programme est susceptible, 
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j u squ ' à présent on ne m'en a indiqué aucune. On parle beaucoup 
de réc lamat ions , de plaintes fondées ; qu'on me donne un 
moyen d'y satisfaire. Je suis convaincu que la Commission des fêtes 
est t rès-disposée à suivre les avis du Consei l , et qu'elle ne deman
dera pas mieux que de modifier son programme si on lui suggère 
de bonnes idées. 

M . Veldekens. Nous ne pouvions proposer de modifications au 
programme avant de le conna î t re . Si la discussion était ajournée à 
la prochaine séance, nous aurions le temps d'y réfléchir. 

Tout ce que je demande, c'est qu'on fasse quelque chose pour le 
bas de la ville qui a été complè tement sacrifié l 'année dernière, et 
dont les plaintes sont fondées. Mais je suis loin de méconnaître 
l 'ut i l i té des fêtes publiques dans une ville comme Bruxelles. Je 
trouve au contraire que c'est une bonne chose pour tout le monde. 

M . Cattoir. On donne quelque chose au bas de la ville. 

M . Veldekens. Ce n'est pas une course de vélocipèdes qui favo
risera le bas de la v i l le . De telles compensations sont dérisoires. 

M . L ' E c h e v i n Funck. I l me semble cependant que le pro
gramme des fêtes du bas de la ville est assez bien rempli . 

La fête qui a a t t i ré le plus de monde au Champ des Manœu
vres, c'est le théâ t re de pantomime. J'ai vu là 40,000 per
sonnes. Ce théât re sera établi sur la Grand'Place, pendant toute la 
d u r é e des fêtes. 

Le festival a aussi a t t i ré beaucoup de monde. I l aura lieu cette 
année sur la place du Vieux-Marché . 

M . Veldekens. C'est l'affaire d'une heure ou deux. 

M . l 'Echevin Funck. Inventez un autre divertissement qui 
dure plus longtemps, je le veux bien. Le bal populaire aura lieu 
sur la place du Jeu-de-Balle. 

M . Veldekens, Encore une fête d'une heure, ou plutôt une 
heure de fatigue. 

M . Cattoir. Les kermesses de quartier ont leurs bals popu
laires. 

M . Veldekens. C'est une plaisanterie. 
M . L'Echevin Funck. Vous pourrez en dire autant de toutes 

les fêles. 
M . Veldekens. Je ne dis pas cela de la foire; mais elle n'est 

pas en vi l le , et ce n'est pas avec des fêtes d'une heure ou une heure 
et demie, que l'on compensera la perte que la foire du Champ des 
Manœuvres fera subir à l ' in té r ieur de la vi l le . 

M le Bourgmestre. L'honorable p réop inan t a proposé l'ajour
nement. Aux termes de notre règ lement , cette motion a la priori té . 

M . Orts. Je ne sais pas trop ce qu'un ajournement et la p ré 
sentation de propositions nouvelles dans le genre de celles qu'on 
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semble vouloir provoquer pourraient apporter d'éclaircissements 
à la question. 

Il v a pour la Commission des fêtes un but principal à atteindre, 
et elle ne changera pas ses propositions dans ce qui est de leur 
essence. Au lieu de donner des fêtes qui attireront le public à 
l)i uxelles, elle n'ira pas couper son projet en petits morceaux pour 
donner un divertissement en tel endroit, un autre en tel autre, ce 
qui n'attirerait personne en dehors de la population des quartiers 
où auraient lieu ces fêtes éparpillées. 

La question est celle-ci : Veut-on recommencer la foire pendant 
plusieurs jours sur un emplacement quelconque à Bruxelles, ou 
bien veut-on y substituer des fêtes dans le genre de celles dont on 
parlait tout à l'heure et qui durent, une heure, deux heures au grand 
maximum? Si l'on donne des réjouissances dans ce genre, M M . V e l 
dekens et Cattoir l'ont dit, elles ne supporteraient pas la concur
rence de la foire. Ce qui attire le monde, c'est celte exhibition 
permanente, c'est cette facilité de promenade qui vous fait voir 
à Bruxelles ce que l'on ne rencontre pas dans les autres villes. 
Ce n'est pas pour un bal populaire, voire même pour une course de 
vélocipèdes (on rit) qu'on viendra de Gand, d'Anvers, de Liège, de 
Paris. Ce que l'on voudrait avoir dans les quartiers qui n'ont pas 
été favorisés l'année dernière, c'est la foire. Voilà la vraie ques
tion. Veut-on ou ne veut-on pas recommencer ce qui a été fait? Si 
l'on croit favorable à l'intérêt général de la ville de Bruxelles de 
donner des fêtes, je crois que ce qu'il va de mieux à faire, malgré les 
inconvénients qui ont été signalés, c'est de conserver la foire au 
Champ des Manœuvres. 

Déplacez la foire, mettez-là par exemple à la porte de Hal : 
croyez-vous que vous allez faire cesser les plaintes ? Oui, les caba-
retiers du boulevard du Midi ne se plaindront pas; mais qu'est-ce 
que cela fera aux quartiers de la porte de Flandre ou du canal, 
quartiers que tout le monde abandonnera pour aller, non pas au 
Champ des Manœuvres, mais à la porte de l iai? Qu'importe au 
quartier de la rue Notre-Dame-aux-Neiges de voir toute la popula
tion se transporter à Saint-Gilles, au lieu d'aller à Etterbeek? Les 
plaintes seront exactement les mêmes ; seulement ce ne seront plus 
les mêmes personnes qui les formuleront. 

Quant à moi, je crois que le but de la Commission et de ceux qui 
l'ont soutenue, c'est d'avoir à Bruxelles, sans distinction de quar
tiers, une population d'étrangers qui n'y viendraient pas sans cela. 
Veut-on continuer à atteindre ce but malgré quelques inconvé
nients? Faisons ce qu'on nous demande, et ne forçons pas la Com
mission à dépenser inutilement son argent, à le dépenser sans 
compensation, et la meilleure preuve qu'il n'y a pas de compensa
tion à établir une concurrence au champ de foire, c'est l'expé
rience de l'année dernière. 

Pendant la kermesse, des établissements publics qui jouissent 
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le public n'a pas quitté le champ de foire pour y assister. Je vous 
citerai l'exemple du Jardin Zoologique, qui, depuis dix ans, donne 
des fêtes à l'époque de la kermesse. Eh bien, l'année dernière, ces 
fêtes ont rapporté huit mille francs de moins que les années précé
dentes. 

M. Veldekens. C'est précisément parce que je ne veux plus 
de la concentration de toutes les fêtes sur un même point que je 
repousse la proposition. J'aime mieux n'avoir pas de fêtes du tout 
que de recommencer les fêtes de l'an dernier au détriment d'une 
foule d'intérêts dont nous avons le devoir de nous occuper. 

Les fêtes de l'année dernière ont attiré à Bruxelles beaucoup 
d'étrangers; mais qu'avons-nous vu? Beaucoup de campagnards, 
à peine débarqués à la station, se dirigeaient vers le quartier Léo-
pold et le Champ des Manœuvres par les boulevards, et la popula
tion de la ville, loin de profiter de leur arrivée, souffrait du vide 
que la foire avait fait en ville. 

M . Cattoir . Si j 'ai signalé le boulevard du Midi, c'est qu'où 
trouve là le seul terrain vaste qui soit propice à l'établissement 
d'un champ de foire au milieu de l'agglomération. C'est là seule
ment et sur l'avenue de la Toison-d'Or qu'on peut songer à élever 
les baraques de la foire telles que nous les avons vues l'an dernier. 

M. Bischoffsheim. Je voterai contre la proposition, par les 
raisons qu'ont exposées, beaucoup mieux que je ne pourrais le 
faire, MM. Godefroy et Tielemans. Je n'ai qu'une observation à 
ajoutera celles qu'ont présentées ces honorables membres. 

Les défenseurs de la proposition reconnaissent eux-mêmes, pour 
la plupart, que ces fêtes ne sont pas favorables à la moralité de 
l'ouvrier ; mais ils s'excusent en disant que les huit jours de la ker
messe sont une habitude prise, que c'est un mal contre lequel on 
tenterait vainement de réagir, et que, si l'ouvrier ne va pas au 
champ de foire, i l ira au cabaret. 

D'abord rien ne prouve que cette assertion soit fondée. Mais dans 
tous les cas, ce n'est pas diminuer le mal que de le déplacer. Je 
prétends, du reste, qu'en acceptant la proposition, vous contribue
riez à l'augmenter matériellement et moralement. 

Matériellement, parce qu'en donnant plus d'attrait au plaisir des 
fêtes, vous y entraînez plus de monde. En effet, ceux qui auparavant 
allaient au cabaret vont au champ de foire, et en outre, bien des 
gens qu'attire la foire seront, parle fait, entraînés vers le cabaret. 

Moralement, parce que c'est sous votre patronage que se don
nent ces fêtes. 

Vous n'aurez aucun intérêt à cette augmentation matérielle et 
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morale d'un mal incontestable. Il faut réagir contre l'abus des ré
jouissances publiques, et pour cela, ne pas les prendre sous votre 
patronage, ne pas leur donner votre appui. 

M le Bourgmestre. Personne ne demandant plus la parole, 
je déclare la discussion close. 

M . Veldekens insiste-t-il sur sa proposition d'ajournement? 

M . Veldekens. Oui. 

M. l 'Echevin Funck. L'ajournement me semble inutile. 
Chacun a son opinion faite. 

M. Veldekens. En ce cas, je n'insiste pas. 

M . l 'Echevin De Vadder. Il est entendu que si la proposition 
est adoptée, les places disponibles au champ de foire seront accor
dées de préférence aux patentés de Bruxelles. 

M . le Bourgmestre. C'est la proposition de la Commission 
des fêtes, sur laquelle nous allons voter. 

La proposition de la Commission des fêtes est mise aux voix par 
appel nominal et rejelée par 14 voix contre 11. 

Ont voté pour : MM. Walter, Orts, Capouillet, Hochsteyn , 
Lemaieur, Leelercq, Mersman, Weber, Vandermeeren, Funck et 
Jacobs. 

Ont voté contre : MM. Cappellemans, Veldekens, Hauwaerts, 
Maskens, Tielemans, Fontainas, Godefroy, Deroubaix, Watteeu, 
De Vadder, Goffart, Cattoir, Bischolfsheim et Anspach. 

L'ordre du jour appelle la concession du Théâtre Royal de la 
Monnaie. 

M. le Bourgmestre. Cette affaire, soulevant des questions de 
personnes, doit, aux termes de notre règlement, être disculée en 
comité secret. 

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



É G L I S E S S . M I C H E L E T G U D U L E . — ACCEPTATION D'UNE LIBÉ

RALITÉ. — Rapport l'ait par M . le Conseiller Fontainas, au nom 
de la section du contentieux. 

Messieurs, 

Le conseil de fabrique de l'église SS. Michel et Gudule a 
transmis au Collège des Bourgmestre et Echevins, le 10 août 1868, 
la copie d'une délibération de son bureau, en date du 8 juillet 18G8, 
dont voici le texte : 

« Séance du 8 juillet 1868 .—Présen t s : M M . Verhoustraeten, curé-
doyen; Aug. C l é r y , p rés iden t ; Max. Bosquet, secrétaire; 
J . Domis de Semerpont, t résor ier . 

» M . le doyen expose que M . Char les-François-Joseph Ber-
den, docteur en droit , domicilié à Bruxelles, lui a remis la 
somme de onze cents francs ( 1,100 f r . ) , à titre de don manuel 
au profit de la fabrique de l'église SS. Michel et Gudule de 
Bruxelles, aux charges et conditions suivantes : 

» Faire célébrer annuellement, durant deux cents ans consécu
tifs, autant que possible dans le courant du premier mois de l'année, 
dix-huit messes basses à l'honoraire de deux francs, pour le salut 
éternel de son âme, pour le salut des âmes de ses père et mère, de 
ses frères et sœurs et de ses autres proches, ainsi que dans le but 
d'obtenir l'extension du règne du Christ et de la charité chrétienne 
dans les âmes. 

» A l'expiration des deux cents ans, le capital de la fondation 
deviendra libre et sera employé par la fabrique pour les besoins du 
culte de la manière qu'elle l'entendra. 

» S i , pour un motif quelconque , ladite fondation venait à être 
suppr imée au mépris et en violation de la volonté et des intérêts 
spirituels du fondateur, le capital de onze cents francs appartiendra 
à la fabrique de l'église SS. Michel et Gudule, pour être em
ployé par elle à l'instruction religieuse catholique des enfants fré
quentant ou ayant fréquenté les leçons du catéchisme ordinaire ou 
du catéchisme de persévérance. 

x Pour le cas imprévu où cette dernière disposition condition
nelle serait en opposition avec la législation en vigueur lors du 
décès du fondateur ou lors de la suppression de la fondation, le 
capilal de onze cents francs, en cas de suppression de la fondation, 
reviendra à l'administration des hospices de Bruxelles, qui, après 
avoir pris l'avis du chef du clergé catholique de celte ville, en fera 
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emploi au profit dune famille sincèrement catholique, honnête et 
laborieux', pour l'aider à commencer un petit commerce ou à exer
cer un métier. 

» Le bureau, le trésorier entendu en son rapport, considérant 
que la somme de onze cents francs, placée à 4 1/2 "/0 d'intérêt, 
donne un revenu suffisant pour l'exécution de la charge grevant la 
fondation prérappelée, avantageuse d'ailleurs à la fabrique sous 
d'autres rapports, 

» Décide qu'il y a lieu d'accepter la fondation susdite aux charges 
et conditions indiquées ; charge M. le trésorier de soumettre la pré 
sente délibération à l'avis de l'autorité diocésaine et à l'approbation 
de l'autorité supérieure; d'appliquer le capital de onze cents francs 
en obligations belges 4 1/2 °/ 0 ; 

» Dit qu'il sera délivré une copie certifiée de la présente délibé
ration à M. Charles Berden préqualifié, pour lui servir de litre. 

» Pour extrait conforme : 
» Le trésorier ff. de secrétaire, 

» J . DOMIS DE SEMERPONT. 

» Vu pour avis favorable : 

» Malines, le 6 août 1868. 

» (Signé) \ VICT. A u c , archevêque de Malines. 

» Pour copie conforme : 
» Le secrétaire-trésorier, 

» J . DOMIS DE S E M E R P O N T . » 

Le Collège, pour se conformer aux instructions de 31. le gou
verneur de la province, réclama : 1° une expédition authentique de 
l'acte de donation devant servir de titre exécutoire; 2« une copie 
sur papier libre du même acte qui devait rester annexée à l'arrêté 
de la députation statuant surla demande. 

Le conseil de fabrique transmit la dépêche du Collège à M. Berden, 
et prétendit ensuite avec celui-ci que la disposition soumise à l'avis 
de 1 Administration communale était un don manuel et échappait 
en conséquence aux formalités prescrites par les art. 931 et sui
vants du Code civil pour les donations entre vifs. 

Le conseil de fabrique pria le Collège de soutenir avec lui cette 
opinion devant l'administration provinciale. 

Votre section du contentieux, consultée sur la question, s'est, à 
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l'unanimité, prononcée dans un sens contraire aux prétentions de la 
fabrique. 

Constatons d'abord que celle-ci n'a pas contesté la nécessité d'une 
autorisation de l'autorité administrative, même pour des dons 
manuels qui seraient faits à une fabrique d'église, en supposant la 
légalité de pareilles dispositions. 

Prétendre le contraire eût été méconnaître formellement la loi 
civile, comme l'ont fait l'abbé Affre (4e édit., p. 259) et Lauwers 
(p. 204), en ne voyant dans l'intervention de l'autorité supérieure 
qu'une simple formali té, à laquelle échappe, par sa nature 
même, le don manuel. Le premier de ces auteurs a si bien compris 
que sa doctrine n'était point inattaquable, qu'il a donné aux fa
briques le conseil de ne point se borner, pour des dons mobiliers 
de quelque importance, à une simple tradition sans autorisation, 
et les a engagées à faire constater ces libéralités par un acte au
thentique, avec l'autorisation de l'autorité supérieure. 

La place qu'occupe dans le Code fart. 910 (sous le titre II, 
chap. II, De la capacité de donner on de recevoir par donation 
entre vifs ou par testament) indiquerait déjà l'intention du légis
lateur de 1805. Il a voulu que l'intérêt de l'Etat, celui des familles, 
celui des établissements publics eux-mêmes ne fussent point livrés, 
sans contrôle, à des administrateurs peut-être incapables ou négli
gents. L'intervention de l'autorité administrative supérieure est 
motivée par les considérations les plus sérieuses qui ont été indi
quées par les orateurs du gouvernement devant le corps législatif. 

Voici comment Bigot-Préameneu s'est exprimé à ce sujet : 

«i On ne met pas au nombre des incapables de recevoir, les hos-
» pices, les pauvres d'une commune et les établissements d'utilité 
» publique. II est, au contraire, à désirer que l'esprit de bienfai-
» sance répare les pertes que ces établissements ont faites pendant 
» la révolution; mais il faut que le gouvernement les autorise. 
» Ces dispositions sont sujettes à des règles dont il doit mainte-
» nir l'exécution. Il doit connaître la nature et la quantité des 
» biens qu'il met hors du commerce ; i l doit même empêcher qu il 
» n'y ait dans ces dispositions un excès condamnable. » 

E l plus loin i l ajoutait : « Quant aux donations qui sont faites 
» aux pauvres, aux établissements d'utilité publique, elles seront 
» acceptées par leurs administrateurs, lorsque le gouvernement, 
» qui veille aux droits des familles comme à l'intérêt des pauwes 
m les y aura autorisés. » 

(Séance du 2 floréal an X I . — Locré, Législation civile, liv- III, 
titre H , n°xiv, §g 11 et 39.) 

Le même conseiller avait, dans la discussion au conseil d'Etat, 
combattu une proposition de Jollivet, qui demandait de permettre 
aux administrateurs d'accepter provisoirement une donation, a 
charge de continuation par le gouvernement. Bigot-Préameneu ré-
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pondit : « Qu'on ne peut, par aucune considération, supposer aux 
» administrateurs le pouvoir d'accepter sans y être autorisés. » 

Le rapport l'ait au tribunal par Jaubert, dans la séance du 9 floréal 
an Xl(Loeré. livre III, titre II, n° X V , §§ 18 et 42), n'est pas 
moins explicite que l'exposé des motifs rappelé plus haut : « Les 
» hospices, les pauvres d'une commune, les établissements d'uti-
t lilé publique ne pourront recevoir qu'en vertu d'une autorisa-
» tion du gouvernement; le zèle et la piété ne doivent pas excéder 
> les bornes légitimes. L'intérêt de la société, celui des familles 
» exigeaient cette limitation L'acceptation, 
» qui NE LIERAIT PAS le donataire, ne saurait engager le donateur. 
» Ainsi il est naturel que la femme mariée ne puisse accepter sans 
h le consentement de son mari ou l'autorisation de la justice ; 
» que l'autorisation du gouvernement doive précéder Vacceptation 
» des administrateurs des communes ou des établissements d 'ul i -
¡1 lilé publique » 

Il est donc incontestable que, d'après l'art. 91 Odu Code civi l , les 
administrateurs des établissements publics n'ont point capacité de 
recevoir les libéralités qui sont faites à ces établissements ; qu'ils 
ont besoin de l'autorisation du gouvernement, qui exerce dans cette 
matière une véritable tutelle, et que ce contrôle a pour but de 
concilier l'intérêt de la société et des établissements avec les droits 
de la famille et avec le respect que mérite la volonté des bien
faiteurs. Il est dès lors évident que cette incapacité s'étend à toutes 
les libéralités qui sont faites aux établissements publics, de quelque 
nature qu'elles soient, et qui ne sont point prévues par des disposi
tions spéciales, comme, par exemple, les oblations, les quêtes, les 
sommes^versées dans les troncs, qui entrent, en vertu du décret de 
1809, dans les revenus ordinaires des fabriques. 

L'art. 957 du Code civil confirme cette opinion en ne faisant 
aucune distinction parmi les dispositions entre vifs : « CES dona-
» lions, y est-il stipulé, faites au profit d'hospices, de pauvres 
» d'une commune ou d'établissements d'utilité publique, seront 
i> acceptées par les administrateurs de ces communes ou établis-
» sements, après y avoir été dûment autorisés. » Le texte est ab
solu, général. 

En admettant donc le droit, la possibilité de faire à une fabrique 
d'église un don manuel, comme le soutient le bureau des marguil-
liersdeSainte-Gudule, i l est certain que l'autorisation, soit du gou
vernement , soit de la députation permanente par délégation 
(art. 76, loi communale) , est nécessaire, comme l'enseignent 
Foucart (Droit administratifIII, n° 151), notre savant collègue, 
M. Tielemans (Répertoire, Dons, section I V , n° 1) et d'autres 
auteurs éminenls. 

Ce n'est donc pas, comme i l le prétend, une concession que le con
seil de fabrique fait ; i l se borne à appliquer la loi et à remplir une 
lormalité indispensable pour qu'il ait la capacité de recevoir. 
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Les citations rapportées plus haut démontrent encore que l'auto
risation de l'autorité supérieure doit être préalable à l'acceptation; 
qu'une acceptation faite sans autorisation ne serait pas valide. Il ne 
s'agit point ici d'une approbation qui vient donner à un acte le com
plément qui lui fait défaut ; l'autorisation, au contraire, donne à 
l'administrateur de l'établissement public la faculté, qu'il n'a pas 
par lui-même, de faire certains actes. 

L'arrêté du 4 pluviôse an XII et le décret du 12 août 1807 
confirment encore celte opinion, en accordant aux administrateurs 
des hospices, fabriques d'églises, etc., le droit d'accepter, sur la 
simple autorisation des sous-préfet s (I) et sans arrêté spécial du 
gouvernement, les dons et legs qui leur sont faits par actes entrevifs 
ou de dernière volonté, et dont la valeur n'excède pas 500 francs de 
capital, et de les employer à leurs besoins comme recette ordinaire. 

L'autorité supérieure, pouvant accorder ou refuser son autori
sation, selon les circonstances et les faits qu'elle est appelée à ap
précier, peut la soumettreaux conditions qu'elle juge convenir. C'est 
ainsi que M le ministre de la justice, dans l'importante circulaire 
du 10 avril 1849, et après lui M . le gouverneur de la province, dans 
ses instructions du 6 juillet 1 8 4 9 , 15 mars 1856 et 24 septem
bre 1865, exigent la production de l'acte par lequel le donateur 
manifeste sa volonté de se dessaisir du bien dont i l veut disposer 
en faveur d'un établissement public. Or, en vertu des lois civiles, 
celte volonté doit être constatée par un acte authentique (art. 931 
à 957 du Code civil). 

Il est vrai que le don manuel par sa nature même fait exception 
à ces règles ; i l n'est qu'un fait, échappant à toute réglementation, 
ne laissant aucune trace après lu i , entièrement accompli et achevé 
par la simple tradition, n'ayant besoin, pour se produire, d'aucune 
constatation écrite. Mais dès que la simple tradition ne peut suffire, 
i l faut un document constatant la libéralité, et ce document doit 
être fait dans la forme prescrite. 

Certains dons manuels peuvent être consentis en faveur d'une 
fabrique d'église; le décret du 30 décembre 1809 a prévu ce cas 
dans son art. 56. Les quêtes, l'argent trouvé dans les troncs, les 
oblalions pures et simples sont de véritables donations manuelles; 
le donateur se dessaisit irrévocablement de son bien, i l le fait pas
ser définitivement dans la possession de l'établissement public, 
autorisé d'une façon générale à cet elfet par le législateur. 

Mais si à une donation le bienfaiteur attache des conditions, des 
charges sur lesquelles les administrateurs de l'établissement doi
vent délibérer, — que doivent peser les autorités supérieures avant 
d'accorder l'autorisation nécessaire, — que les pouvoirs publics 

(1) Le décret du 42 août 4807 a été modifié par l'arrêté du 21 octobre 1818. 

- 1 
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oui pour devoir do foire respecter autant que faire se peut, — dont 
les familles doivent être à même de surveiller l'accomplissement, 
l'acceptation ayant été faite; — si, à raison des stipulations du do
nateur, la libéralité en faveur de l'établissement public est de-
venue une véritable fondation, les sommes données passant, non 
pas dans les revenus ordinaires, comme les oblations pures et s im
ples cl l'argent des troncs , mais bien dans les capitaux de la fabri
que, augmentant sa dotation moyennant certains services à exoné-
m . . ' — dans ce cas i l est impossible de prétendre que la simple 
tradition puisse suffire. Il faut évidemment un acte. Dès lors, on 
ne peut dire que ce soit par la simple tradition qu'une somme ou 
un bien mobilier est passé des mains du donateur en la possession 
de la fabrique. % 

La qualification de don manuel n'est point admissible; si l'auto
rité administrative pouvait jamais s'écarter de ces principes, rap
pelés dans les diverses circulaires qui ont été citées plus haut, elle 
encouragerait les fabriques à éluder la loi , en déguisant sous la 
forme de dons manuels les fondations les plus importantes; de là 
à contester avec l'abbé Affre la nécessité de l'autorisation pour des 
dons de cette nature, i l n'y aurait qu'un pas à faire, et toutes les 
prescriptions,-inspirées aux législateurs de tous les temps par la 
prudence et l'intérêt public, seraient bientôt méconnues. 

Lue autre considération démontre encore l'erreur du raisonne
ment du bureau des marguilliers. Supposons que, conformément à 
sa prétention, l'autorité supérieure délibère sur un simple avis 
qu'un tiers est disposé à donner à une fabrique une somme quel
conque; que cette autorité accorde l'autorisation sollicitée, et que 
la fabrique elle-même déclare au donateur, par l'organe de son t ré
sorier, qu'elle entend accepter : quel moyen aura-l-elle de le con
traindre à s'exécuter? Aucun acte ne constate la volonté du pré
tendu donateur; la fabrique n'a en sa possession aucun titre 
exécutoire. Il est évident qu'alors même qu'elle aurait été acceptée, 
la donation pourrait encore être retirée et que les autorités adminis
tratives auraientdélibéré en vain. Il en est tout autrement lorsqu'un 
acte a été dressé constatant la volonté du donateur, et qu'un second 
acte vient constater l'acceptation : la donation est parfaite et la pro
priété de l'objet donné est transférée au donataire (art. 938 du Code 
civil). H en est encore autrement dans le cas où un don manuel est 
possible, car la tradition a pour effet de faire passer l'objet donné 
en la possession du donataire, et l'art. 2279 du Code civil con
sacre son droit. 

Dira-ton que,dans le cas soumisàvotre avis et à l'autorisation de 
la députation permanente, la dépossession est certaine, constatée? 
que M. le doyen a reçu la somme de 1,100 francs que M . Berden 
entend donner à la fabrique, et qu'en conséquence le danger 
signalé plus haut ne peut se produire? Ce serait là une erreur : en 



effet* M . le doyen n'a aucune qualité pour recevoir au nom de la 
fabrique; les administrateurs de la fabrique, le trésorier même, 
n auraient, pas plus que lu i , le droit de recevoir provisoirement, 
sawf Confirmation de l'autorité supérieure; lesprincipcs rappelésplus 
haut, seraient violés. Encore une fois,c'est une question de capacité 
qui est soumise aux délibérations de l'autorité supérieure; c'est une 
autorisation, et non point l'approbation d'un acte permis, mais in
complet, qu'elle est appelée à donner. Le don n'est point réalisé 
par la seule tradition; i l faut une constatation, et on la trouve, 
selon la fabrique, dans le procès-verbal de la délibération du bu
reau des marguilliers, alors qu'elle ne peut se faire d'après la 
loi que par un acte authentique. 

Nous avons examiné en droit la question de l'autorisation à 
donner pour toutes les donations ou fondations, en faveur d'une 
fabrique d'église ou d'un autre établissement public, — celle de la 
validité et de la possibilité d'un don manuel à semblable personne 
civile. 

En fait, i l résulte de ce qui précède que l'on ne pourrait 
considérer comme un don manuel la libéralité de M. Berden. 
La remise de la somme de 1,100 francs à charge de fondation, avec 
de nombreuses stipulations en prévision de l'avenir, ne pourrait 
constituer un don manuel, parfait par la seule tradition. 

Il est inutile, croyons-nous, de nous étendre sur ce point. C'est 
sans aucun doute une libéralité par acte sous seing privé, contraire 
à la loi , et la qualification de don manuel n'est réellement qu'un 
déguisement. 

Votre section s'est arrêtée aux conclusions suivantes : 
a. L'autorisation préalable de l'autorité administrative est indis

pensable aux fabriques d'église pour l'acceptation de toute libérali$. 
6. Le don manuel n'est possible en faveur de ces personnesfictives 

que dans les termes et les conditions de l'art. 56 du décret du 30 
décembre 1809; 

c. La disposition de M. Berden ne peut, en aucun cas, être con
sidérée comme un don manuel. 

En conséquence, la section, à l 'unanimité, vous propose d'émet
tre un avis défavorable sur la demande du conseil de fabrique, et 
de décider qu'il n'y a pas lieu de l'appuyer auprès de la députation 
permanente. 

Bruxelles, imp. Bols-Wittouck. 





i : 
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V I L L E DE B R U X E L L E S . 

B U L L E T I N 

Alignement de la rue Notre - Dame-aux-Neiges. 
Enquête. 

Par délibération dn 19 avril 1869, le Conseil communal a 
adopté un plan d'alignement pour la rue Nolre-Dame-aux-Neiges. 

Le plan est exposé à l'Hôtel de Ville, dans les bureaux de la 
5m e division (rez-de-chaussée), où l'on pourra en prendre con
naissance jusqu'au 4 mai prochain. 

Les observations auxquelles i l 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 20 avril 1869. 

A N N É E 1 8 6 9 . 

NUMERO 9. L U N D I 2 4 ^ M A I . 

Parle Collège : 

Le Secrétaire, 

A. LACOMBLÉ„ 

Le Collège, 
J . ANSPACH. 
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Marché aux bestiaux. — Modifications apportées 
au règlement du i 2 août 1848, en ce qui con
cerne la vente des porcs. 

Le Conseil communal, 
Vu le titre II, §§ 1 et 3, de l'ordonnance du 12 août 1848, con

cernant l'ouverture et la police du marché aux bestiaux ; 
Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt du commerce, d'appor

ter des modifications à cette ordonnance en ce qui concerne la vente 
des porcs; 

Vu les art. 77 et 78 de la loi communale, 

Ordonne : 
Art. 1 e r . A dater du 6 avril prochain, le marché pour la vente 

des porcs aura lieu le mardi de chaque semaine, et, dans le cas de 
coïncidence de ce jour avec une fête légale, le mercredi, de neuf 
heures à une heure. 

Art. 2. L'emplacement et le matériel servant à la vente des mou
tons seront affectés à la vente des porcs.. Ils seront disposés de 
manière à répondre aux exigences de ce genre de commerce. 

Art. 3. Les marchands et leurs préposés seront admis dans 
l'enclos du marché, à partir de sept heures du matin, pour y opé
rer le classement de leur bétail. 

Art. 4. Il sera perçu un droit de place de 10 centimes par jour 
et par tête de porc exposé en vente. 

Art. 5. Les dispositions de l'ordonnance du 12 août 1848, non 
contraires à celles qui précèdent, continueront à être observées. 

Ainsi délibéré en séance, à l'Hôtel de Ville, le 15 mars 1869. 
Par le Conseil : Le Conseil, 

P* le Secrétaire, J. ANSPACH. 
E. K O C K A E R T . 

Vu et approuvé par la Députation permanente. 
Bruxelles, le 1 e r avril 1869. 

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

DESGAINS. 
Publié et affiché à Bruxelles, le 23 avril 1869. 

Le Secrétaire de la ville, 
A. LACOMBLÉ* 
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Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

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

32 cent, par k i l . : 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 55. 
Stoven, rue du Canal, 55. 
Yanhelst, rue du Midi, 193. 
Yanrotterdam, rue Haute, 63. 
Boulang. é c o n . , rue des Tanneurs, 54. 
Taymans, c h a u s s é e d'Etterbeek, 195. 

33 cent, par k i l . chez : 
Mertens, rue du M a r c h é - a u x - P o r c s , 16. 
Hoogveldts, ruedes Pierres, 13. 
Pyck,rue du M a r c h é - a u x - P o r c s , 3 . 
Boulang. é c o n . , rue de Schaerbeek, 9. 
Kleiren, rue Haute, 127. 
Vanhaute, rue De Middeleer, 12. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 26 avril 1869. 

Le Bourgmestre, 

J . ANSPACH. 

Adjudication. 

Le vendredi 14 mai 1869, à une heure précise, i l sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication des tra
vaux de construction d'un trottoir au pied des bâtiments et clôtures 
de la cité Fontainas, vers la rue de Constantinople, la rue d'Angle
terre, le prolongement de la rue Blaes et vers la place établie de
vant ce monument. 

L'adjudication aura lieu par voie de soumissions cachetées, 
dressées sur timbre, et conformément aux prescriptions des cahiers 
des charges. 

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

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

Le cahier des charges et le devis estimatif de l'entreprise sont 
déposés à l 'Hôtel de V i l l e , dans les bureaux de la 5 m e division 
(travaux publ ics) . 

Bruxel les , le 29 avri l 1869. 

Par le Collège : Le Collège,. 

Le Secrétaire, J. A N S P A C H . 

A . LACOMBLÉ. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la vi l le de Bruxelles 
Informe le public qu ' i l r é su l t e des rapports des officiers de 

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

Au dépôt , rue des Teinturiers, 21. 

52 cent, par k i l . chez : 
Stoven, rue du Canal, 55. 
Au d é p ô t , rue d'Anderlecht, 55. 
Vanhelst, rue du Midi, 193. 
Vanrotterdam, rue Haute, 03. 
Alaboulang. é c o n . , r . desTanneurs,54 
Gyssels, rue des Chartreux, 49. 

Hoogveldts, rue des Pierres, 13. 
Pyck, rue du Marché-aux-Porcs, 3. 

35 cent, par k i l . chez : 
Lemmens, rue de l'Impératrice, 24. 
Mertens, rue du Marché-aux-Porcs, 16. 
Nerinckx, rue De Middeleer, 19. 
Pauwets, Vieux-Marché-aux-Grains, 31. 
A la boul. é c o n o m . , r. de Schaerbeek, 9. 
Kleiren, rue Haute, 127. 
Van Haute, rue Middeleer, 12. 

Fait à l 'Hôtel de V i l l e , le 5 mai 1869. 

Le Bourgmestre, 

J. A N S P A C H . 

Travaux publics. — Adjudication. 

Le vendredi 14 mai 1869, à une heure précise, i l sera procédé, 
dans l'une des salles de l 'Hôtel de V i l l e , à l'adjudication de la 
construction d'un égout dans la rue de la Croix-Blanche. 
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L'adjudication aura lieu par voie de soumissions cache tées , 
dressées sur timbre, et conformément aux prescriptions des cahiers 
des charges. 

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

Elles seront enfermées dans une double enveloppe, dont l'une 
(extérieure) portant l'adresse de M . le Bourgmestre, avec ces mots : 
i soumission pour entreprise de travaux », et l'autre ( intér ieure) 
portant pour suscriplion : « Soumission pour la construction d'un 
égout rue de la Cro ix-Blanche» . 

Le cahier des charges et le devis estimatif de cette entreprise 
sont déposés à l'Hôtel de V i l l e , dans les bureaux de la 3 r a e division 
(travaux publics). 

Bruxelles, le 5 mai 1869. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . A N S P A C H . 

A . LACOMBLÉ. 

Publication des noms des citoyens qui ont été 
portés sur les listes électorales depuis le 16 avril 
jusques et y compris le 5 mai 1869. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la vil le de Bruxelles, 

Vu l'art 4 de la loi du 25 juil let 1834 et l'art. 16 de la loi du 
30 mars 1836, ainsi conçus : 

» Les noms des électeurs qui auront été admis par les adminis
trations communales, lors de la clôture définitive de la liste, sans 
avoir été portés sur la liste affichée, seront pub l iés , par de nou
velles affiches, dans les quarante-huit heures, à dater de cette 
clôture n, 

Informe les habitants que les personnes désignées dans le tableau 
imprimé à la suite du présent ont été inscrites sur les listes é lec
torales. 

Les réclamations en appel pourront être adressées à la deputa
tion permanente du conseil provincia l , conformément aux dispo
sitions suivantes : 

Article 12 de la loi électorale pour l'élection des membres 
des Chambres législatives. 

« Tout individu indûment inscr i t , omis, rayé ou autrement 
lésé, dont la réclamation n'aurait pas été admise par Vadminis-
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ira!ion communale, pourra s'adresser à la députation permanente 
du conseil provincial, en joignant les pièces à l'appui de sa récla
mation. 

J Tout individu, jouissant des droits civils et politiques, ainsi 
que le commissaire de district, agissant d'office, pourra, au plus 
tard dans les dix jours, à partir de la réception de la liste au com
missariat de district, interjeter appel auprès d e l à députation per
manente contre chaque inscription ou radiation indue. L'appelant 
joindra à sa réclamation les pièces à l'appui, ainsi que la preuve 
qu'elle a été par lui notifiée à la partie intéressée , laquelle aura 
dix jours pour y répondre, à partir de celui de la notification. 

» L'exploit de notification, en cas d'appel interjeté d'office, sera 
dispensé du timbre et enregistré gratis, et les salaires des huissiers 
seront fixés d'après l'art. 71, n o s 1 et 2, du décret du 8 juin 1811. 

» Dans tous les cas où l'appel sera formé du chef de radiation 
indue, l'appelant fera déposer au secrétariat de la commune où l'in
t imé a son domicile, et dans les vingt-quatre heures à partir de la 
notification, une expédit ion des pièces relatives à l'appel. 

» Le Collège des Bourgmestre et Echevins fera immédiatement 
afficher, dans la forme prescrite pour la publication des listes ordi
naires et des listes supplémenta ires , les noms des intimés du chef 
de radiation indue. Les noms resteront affichés pendant huit jours. 
Chacun pourra prendre inspection des pièces relatives à l'appel, au 
secrétariat de la commune. Tout individu jouissant des droits civils 
et politiques pourra, dans les huit jours à dater de l'affiche des 
noms, intervenir dans l'instance d'appel. L'intervention sera notifiée 
aux intéressés . » 

Articles 16 et 17 de la loi communale. 

« Art. 16. La liste supplémentaire demeurera également affi
chée pendant dix jours; tout habitant de la commune jouissant des 
droits civils et politiques pourra, dans ce délai , se pourvoir par 
appel devant la députation permanente du conseil provincial, en 
observant ce qui est prescrit par l'article suivant. 

» Art. 17. La partie qui se croirait lésée parla décision du 
Conseil communal pourra, dans le délai de dix jours à partir de 
celui de la notification, se pourvoir en appel devant la députation 
permanente du conseil provincial. 

» Le pourvoi sera fait par requête présentée à la députation 
permanente et préalablement notifié à la partie intéressée, s'il en 
existe. 

» Le fonctionnaire qui reçoit la requête sera tenu d'en donner 
récépissé . 

» La députation permanente statuera sur le pourvoi dans le délai 
de dix jours à dater de la réception de la requête ; la décision sera 
mot ivée . 
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» Il sera donné, sans déplacement, communication de toutes les 
pièces, soit aux parties intéressées, soit à leurs fondés de pouvoirs. 

» Les décisions seront immédiatement notifiées aux parties inté
ressées et à l'Autorité communale, pour qu'il soit procédé, s'il y a 
lieu, aux rectifications nécessaires. 

» Toutes les réclamations et tous les actes y relatifs pourront 
être sur papier libre et seront dispensés de l'enregistrement, ou 
enregistrés gratis. 

» Les appels adressés à la députation permanente doivent être 
affranchis. 

Ainsi fait en séance, à l'Hôtel de V i l l e , le 4 mai 1869. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . A N S P A C H . 

A. L A COMBLÉ. 

Avis. 

Le Collège des Bourgmestre et Echcvins de la ville de Bruxelles, 
Vu la circulaire de M . le gouverneur de la province, en date du 

6 avril dernier, n" 56, 
Informe les habitants qu'il est essentiel que les affaires sur les

quelles le conseil provincial sera appelé à statuer dans sa prochaine 
session parviennent à l'administration provinciale avant le 1 e r j u i l 
let prochain. 

Fait à Bruxelles, le 5 mai 1869. 

Par le Collège : Le Collège, 

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

Liste des éligibles au Sénat. 

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

Vu l'article 45 de la loi du 3 mars 1851 et l 'arrêté de la deputa
tion permanente du conseil provincial, en date du 21 avril 1869, 

Informe les habitants que la liste des éligibles au Sénat, domiciliés 
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dans la province du Brabant, dressée par la députation permanente 
du conseil provincial, conformément à l'article 44 de la loi électo
rale et à l'arrêté royal du 14 avril 1832, est déposée au secrétariat, 
à l'Hôtel de Vi l le , où chacun peut en prendre connaissance. 

Jusqu'au 20 mai courant, toute personne qui aurait été indûment 
inscrite ou qui croirait avoir à se plaindre d'une omission ou de 
toute autre erreur commise à son égard dans la rédaction de la 
liste dont i l s'agit, pourra présenter sa réclamation à la députation 
permanente du conseil provincial, en y joignant les pièces justifi
catives. 

De même, toute personne jouissant des droits civils et politiques 
pourra réclamer contre chaque inscription indue; dans ce cas, le 
réclamant joindra à sa réclamation la preuve qu'elle a été notifiée 
par lui à la partie intéressée, laquelle aura dix jours pour y répon
dre, à partir de celui de la notification. 

Toutes les réclamations et tous les actes y relatifs pourront être 
écrits sur papier libre et seront dispensés de l'enregistrement ou 
enregistrés gratis. 

Fait à Bruxelles, le li mai 1869. 

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

A. L A C O M B L É . 

Curage d'égouts. — Adjudication. 

Le Collège des Bourgmestre et Fchevins de la ville de Bruxelles 
procédera, en séance publique, le mardi 18 mai 1869, à une heure 
de relevée, à l'ouverture des soumissions qui lui seront adressées 
pour l'entreprise du curage de seize égouts. 

Le curage de chaque égoul formera un lot. 
Les soumissions devront être cachetées et porteront, sur l'enve

loppe, l'indication de leur objet ; elles seront reçues jusqu'au jour 
préindiqué, à midi, au secrétariat de l'Hôtel de Vil le . 

On peut prendre connaissance du cahier des charges, de dix 
heures du matin à quatre heures de relevée, dans les bureaux de la 
3 f division (travaux publics). 

Bruxelles, le 7 mai 1869. 

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

A. L A C O M B L É . 



— 215 — 

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 : 

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

52 cent, par k i l . chez : 
Stoven, rue du Canal, 55. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 55. 
Vanhelst, rue du Midi, 193. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Boulang. écon., rue des Tanneurs, 54. 
Gyssels, rue des Chartreux , 49. 

Fait à l'Hôtel de Vil le , le 10 

Hoogveldts, rue des Pierres, 13. 
Pyck, Marché-aux-Porcs, 3. 
Pyck, rue de Laeken, 39. 
A la boul. économ., r. deSchaerbeek,9. 

53 cent, par k i l . : 
Mertens, Marché-aux-Porcs, 16. 
Nerinckx, rue De Middeleer, 19. 
Pau\vels,Vieux-Marché-aux-Grains, 31. 
Delaet, rue Haute, 30. 

mai 1869. 

Le Bourgmestre, 
J . ANSPACH. 

Emprunt de 25 millions de francs (1867). — Rem
boursement partiel. — 6 e tirage au sort. 

Les 10 obligations suivantes sont remboursables au 2 juillet 1869: 

Le n° 109900, remboursable par . . . . fr. 25,000 
Le n° 80424, remboursable par . . . > 2,000 
Les n o s 44051, 194820, remboursables chacun par » 1,000 
Les n o s 15000, 208213, remboursables chacun par » 500 
Les n« 42791, 116574,215775,249854,remb. ch.par » 250 

Les 258 numéros suivants sont remboursables par 125 francs, 
le 2 janvier 1870: 

266 14362 22281 31082 44646 55544 62979 
2720 14709 25727 31556 45052 53661 66441 
5854 17537 24657 36489 45319 55916 66668 
5449 17551 26758 38225 45585 53981 67108 
6218 17566 27353 59229 49158 55071 67587 
6470 18293 27448 59628 51265 56606 67910 
6765 19972 27460 40943 52591 57537 68089 
8035 20141 29651 41615 52696 5(8678 68121 

10683 20250 30533 42537 52832 59130 70924 
11750 21858 31021 42662 53293 60096 71859 



73022 95215 117588 144864 179045 19823G 226023 
75407 94404 119622 145595 179142 198649 226461 
76362 94430 122080 150078 180780 200186 227159 
78477 94580 122090 151152 182076 200388 227199 
79070 9 ( ¡000 122773 155199 182475 201327 227408 
79099 97446 122895 154147 184025 201626 228125 
70198 98609 123081 154730 185060 201854 230013 
79669 98975 125544 155104 185754 202176 230436 
80491 1011!0 125566 155895 185889 202851 251941 
80887 102222 124249 157440 186061 205222 232521 
80943 102855 120892 157949 187125 204001 254597 
81471 105509 127587 158382 187168 205509 254680 
83072 104 07 1505G6 158645 187015 205457 255316 
85953 104919 150954 160680 189796 206755 235780 
8175.) 1055 0 151195 101105 190500 210379 256012 
85343 106818 152264 162511 190556 210422 236054 
86458 106989 155217 165655 190555 211926 236207 
86610 107850 134508 165478 191516 212544 239256 
87895 108258 154829 168780 192076 212587 240260 
88351 109925 155175 168990 195587 214896 240570 
89247 112585 156422 170825 193890 215077 241096 
89465 112939 157090 174016 194078 217267 2 4 ¡ 1 6 0 
90952 113086 158618 175180 194087 218838 241981 
91110 115925 159517 176484 195256 220441 245770 
9 518 114146 159692 177589 195527 224482 247378 
92505 114669 141640 177972 196442 225014 249861 
92546 115670 145225 178115 196559 225518 

Les obligations suivantes n'ont pas été présentées au rembourse
ment, savoir : 

283 26656 48144 70178 97961 126252 151844 
1035 26965 50104 74679 98562 126506 152119 
1457 27695 50524 75944 99115 127257 163061 

5193 29815 51295 77879 101195 127727 165295 

7932 52885 52567 77902 102531 128855 166676 

9558 54489 52511 80465 104555 129284 167578 

4 1421 54770 55689 81705 105560 155559 167956 

15957 55594 65174 82020 106089 156900 168526 

14245 55076 63422 89111 100052 159457 168564 

16501 58010 65857 90497 112557 159858 
175-4 58159 6'.6 7 9 ¡ 4 9 5 1151 15 159967 
18864 40645 68192 91521 114674 143284 
19956 41556 68286 95986 118898 145177 
19994 44760 68748 95265 119482 145805 
25982 47155 69996 97905 120967 146052 

Ces obligations sont payables : à Bruxelles, à la caisse commu
nale et chez MM. Jacobs frères et C e ; à Paris, à la Société ano-
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nyme de Dépôts c l de Comptes courants; à Francfor t -s /M., chez 
M. A. Reinach ; à Cologne, chez M M . Seydlitz et Merkens; à B e r l i n , 
à la General-Agentur De lb rück Leo et C 1 ' ; à Amsterdam, chez 
M. Joseph Cahen. 

Bruxelles, le 15 mai 1869. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la vi l le de Bruxelles 

Informe le public qu ' i l r é su l t e des rapports des officiers de police 
que le pain de ménage se vend à : 

50 cent, par k i l . : 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 

52 cent, par k i l . : 
Au dépôt , rue d'Anderlecht, 55. 
Stoven, rue du Canal, 55. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Boulangerie é c o n . , rue des Tanneurs, 54. 
Gyssels, rue des Chartreux, 49. 
Hoogveldts, rue des Pierres, 13. 
Pyck, rue du M a r c h é - a u x - P o r c s , 3. 

52 cent, par k i l . chez : 
Pyck, rue de Laeken, 59. 
A la boulang. é c o n . , r. deSchaerbeek,9. 

35 cent, par k i l . chez : 
Mertens, rue du M a r c h é - a u x - P o r c s , 16. 
Taymans, rue Granvelle, 73. 
Pauwels, Vieux-Marché-aux-Grains , 51 
Delaet, rue Haute, 30. 
Verheyen, Grand-Sablon, 45. 
Lemmens, rue de l ' Impératr ice , 24. 
Schreuws, rue des Pigeons, 26. 
Crommelinck, rue des Pigeons, 31. 

Fait à l 'Hôtel de V i l l e , le 17 mai 1869. 

Le Bourgmestre, 
J . ANSPACH. 

Location du droit de placer des chaises sur les 
boulevards et à l'avenue Louise. 

Le vendredi 28 mai 1869, à une heure p réc i se , i l sera p r o c é d é , 
dans l'une des salles de l 'Hôtel de V i l l e , à la location du droit de 
placer des chaises sur les boulevards. 

Cette entreprise est divisée en quatre lots, ainsi qu ' i l suit : 
1 e r lot. Partie du boulevard s i tuée entre la porte Louise et la 

porte de Namur; 

2 e lot. Partie du boulevard entre la porte de Namur et la rue 
Guimard; 



S* lot. Partie du boulevard entre la rue Guimard et la porte de 
Louvain; 

4 e lot. Avenue Louise. 

Le cahier des charges et les plans sont déposés au secrétariat de 
l'Hôtel de V i l l e , où l'on pourra en prendre connaissance tous les 
jours , depuis dix heures du matin jusqu 'à deux heures de relevée, 
les dimanches et jours de l'été exceptés. 

Bruxelles, le ' 8 mai 1869. 

Parle Collège: Le Collège, 

Le Secrétaire, J . A N S P A C H . 

A . LACOMBLÉ. 

Travaux publics. — Adjudication. 

Le vendredi 4 ju in 869, à une heure p réc i s e , i l sera procédé, 
dans l'une des salles de l 'Hôtel de V i l l e , à l'adjudication de la 
construction d'une école gardienne rue Notre-Dame-de-Grâces. 

L'adjudication aura lieu par voie de soumissions cachetées, 
dressées sur timbre , et conformément aux prescriptions des 
cahiers des charges. 

Les soumissions devront ê t re adressées à M . le Bourgmestre, 
par lettres cachetées, remises au secrétar iat de l'Hôlel de Vi l l e , au 
plus tard le jour fixé pour l'adjudication, avant onze heures du 
matin. 

Elles seront enfermées dans une double enveloppe, dont l'une 
(extér ieure) portant l'adresse de M . le Bourgmestre, avec ces mots : 
t Soumission pour entreprise de travaux » , et l'autre (intérieure) 
portant pour suscription : « Soumission pour la construction d'une 
école gardienne rue Notre-Dame-de-Gràces » . 

Les plans, le cahier des charges et le devis estimatif de cette 
entreprise sont déposés à l'Hôtel de V i l l e , dans les bureaux de la 
troisième division (travaux publics). 

Bruxelles, le 18 mai 1869. 

Parle Conseil: Le Conseil, 

Le Secrétaire, i. A N S P A C H . 

A . LACOMBLÉ. 
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CONSEIL C O M M U N A L . 
Séance du 2 4 mai 1869. 

Présidence de M . JULES ANSPACH, Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Analyse des p ièces adressées au Conseil. — Communication 
relative à la dernière é p i d é m i e . — Interpellation de M . Walter au sujet 
des plantations de la place du T r ô n e ; réponse de M . le Bourgmestre, au 
nom du Col lège . — Approba ion d'actes de l'administration des hospices. 
— Approbation du compte du mont-de-pié té pour l'exercice 1868. — 
Acceptation d'un legs par les hospices : avis favorable. — Fixation du 
rôle de la taxe sur l è s agents de change. — Rapport du Col l ège au sujet 
des sacristies de l 'égl ise SS. Michel et Gudule.— Discussion des conclu
sions du rapport de la section du contentieux sur un don manuel fait à la 
fabrique de l 'égl ise SS. Michel et Gudule. — Discussion et vote de deux 
crédits supplémenta ires pour emprises de terrains. — Actions en justice. 
— Concessions de terrain pour sépul ture . — Allocation d'un premier 
crédit de 7,500 francs pour augmentation des collections de l 'Univers i t é 
libre. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Sont présents : M M . J . Anspach, Bourgmestre ; Watteeu, Van-
dermeeren, DeVadder, Goffart, Funck, Echevins/Ranvvet, Cattoir, 
Jacobs, Walter, Cappellemans, Veldekens, Hauwaerts, Tielemans, 
Orts, Capouillet, Couteaux, Hochsteyn, Lemaieur, Waedemon, 
Leclercq, Fontainas, Godefroy, Mersman, Splingard, Weber, Con
seillers, et Lacomblé, Secrétaire. 

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

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

1° Par lettre du 3 mai, M . Dalis, gérant de la troupe du théâtre 
du Parc, remercie le Conseil de l'appui qu'il a prêté aux artistes 
dans les circonstances fâcheuses où ils se sont trouvés. — Ces re-
mercmienls sont adressés au Conseil au nom des artistes, des 
musiciens et des employés du théâtre. — Pris pour notification. 

2« M. le docteur Van Holsbeek envoie pour la bibliothèque po
pulaire deux exemplaires de la biographie de M . le docteur André 
Uylterhoeven. — Remereîments au donateur. 

5° Par lettre reçue le 27 avril , M. Van Beckfort demande au 
Conseil de lui allouer un supplément de prix pour les maisons 
s i tuées impasse du Polonais que la Vi l le a achetées au prix de 
1 expertise. — Benvoi au Collège. 

4° Par pétition reçue le 24 mai, les sieurs Colne et consorts, 
marchands de légumes, se plaignent de ce que certaines personnes 
achètent, avant leur arrivée à destination, les légumes envoyés au 
marché matinal de la Gi and'Place ; ils signalent le caractère nui
sible de ce parasitisme commercial. 



M. le Bourgmestre. Bien que le Conseil n'ait pas l'habitude 
de passer à Tordre du jour sur les requêtes qui lui sont adressées, 
je crois que celte pièce ne mérite pas de l'assemblée un meilleur 
accueil. I l est impossible que nous examinions quels sont les mar
chands qui exposent en vente au marché matinal de la Grand'Plaee 
les produits de la campagne, si ce sont réellement des producteurs 
ou déjà des revendeurs. L'Administration ne peut pas intervenir 
dans des relations de ce genre, et je crois qu'il est très-opportun 
de prononcer l'ordre du jour sur cette pétition. 

L'ordre du jour est prononcé. 

M. le Bourgmestre. Depuis notre dernière séance, il n'a pas 
été constaté de contravention dans l'emploi des eaux de la Ville. 

M. le Bourgmestre. J'ai une communication à vous faire au 
sujet de l'épidémie qui a sévi à Bruxelles, pendant les mois de 
janvier et de février. 

Le Collège a cru utile d'ouvrir une enquête à propos de cette 
épidémie. Déjà, par ses soins, le nombre des malades a été relevé par 
maison et par rue. Quelques faits ressorlent déjà de ce travail. Par 
exemple, contrairement à l'opinion générale, i l est désormais cer
tain qu'aucun quartier n'a été plus spécialement atteint par l'épi
démie typhoïde. Chaque partie de la ville a fourni son contingent 
à peu près proportionnel de malades et de morts. Il paraît avéré 
aussi que la mortali té, en proportion du nombre des malades, a 
été de 14 p. c. ; que l'épidémie a affecté la population dans la pro
portion de deux et une fraction par mille, c'est-à-dire dix fois 
moins que l'épidémie cholérique de 18G6. 

Pour mettre en œuvre les investigations ordonnées par l 'Admi
nistration communale; pour rechercher, avec efficacité, les causes 
de l'épidémie et les moyens d'en empêcher le retour, le Collège 
s'est adressé d'abord à la commission médicale locale. Cette com
mission a tenu plusieurs séances sous ma présidence. Elle a proposé 
l'institution d'une commission d'enquête, afin de se compléter par 
quelques spécialités scientifiques qui manquent dans son sein. Nous 
avons donc adjoint à la commission médicale locale : 

M . Maus, inspecteur général des ponts et chaussées; 
M . Cognioul, ingénieur en chef des ponts et chaussées; 
M . Carez, ingénieur en chef des ponts et chaussées; 
M . Leclercq, inspecteur général de l'agriculture et des chemins 

vicinaux ; 
M . Cluysenaer, architecte; 
M . Laureys, architecte; 
M . Heuschling, chef de division au département de l'intérieur ; 
M . Liagre, lieutenant colonel du génie ; 
M . Quetelel (E.), aide à l'Observatoire royal. 
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De cette façon la commission compte dans son sein toutes les 
spécialités qui pourront lui être utiles dans les recherches qu'elle 
aura à faire, tant au point de vue des travaux publics et de la statis-
; i pic qu'au point de vue médical. 

f.a commission se nom ira vers la fin du mois prochain, et elle 
aura pour première base de ses travaux, tous les documents que 
nous amons pu recueillir sur le fléau qui a désolé Bruxelles au 
commencement de l'année. 

En terminant cette communication, laissez-moi manifester Téton-
Bernent, et je dirai même le chagrin, que me cause l'obstination 
avec laquelle certains journaux français travestissent la situation de 
la ville de Bruxelles. Le Figaro, par exemple, et le Petit Journal, 
deux feuilles qui ont un grand nombre de lecteurs, prétendent 
qui l'épidémie a reparu à Bruxelles, depuis un certain temps, avec 
une grande force. Je ne sais où l'on va puiser de tels renseignements. 
La vérité est que, depuis plus d'un mois et demi, l'épidémie a com
plètement disparu de notre ville, que nous sommes rentrés dans 
une situation normale, et qu'on remarque même un nombre de décès 
quotidien inférieur à la moyenne ordinaire. J'espère que les jour
naux du pays protesteront avec nous contre ces inexactitudes. 

Nous aurons à demander ultérieurement au Conseil un crédit, 
peu important d'ailleurs, lorsqu'il s'agira de couvrir les dépenses 
qu'occasionneront les travaux d e l à commission d'enquête dont je 
viens de vous annoncer l'institution. 

M . Wal te r . Y aurait-il de l'indiscrétion à demander au Collège 
s ¡1 s'est entendu avec le gouvernement au sujet des plantations des 
squares, ou plutôt des jardins français, de la place du Trône? Je 
u entre pour le moment dans aucune considération. Je crois conve
nable de me borner à une simple interpellation. 

M . le Bourgmestre. L'honorable M . Walter appelle l'attention 
du Collège et du Conseil sur les plantations des squares de la place du 
Trône. Je dois déclarer que ces plantations ne me paraissent pas 
réussies. Les quelques plantes que l'on a mises là ne peuvent, pas 
Être considérées comme un ornement pour cette place. Mais je 
tiens à faire remarquer que l'Administration communale n'y est 
pour rien. Cette place appartient à l'Etat. C'est le département des 
travaux publics qui en a créé les squares. L'Administration com
munale ne peut donc pas être rendue responsable de l'état dans 
lequel se trouve cette place publique. 

Puisque M. Walter appelle notre attention sur ce point, je profite 
occasion pour constater que la même erreur semble s'implanter 

dans la population, quand on parle des travaux qui s'exécutent, en 



ce moment, au Jardin-Botanique, pour la prochaine exposition des 
Beaux-Arts. On croit que c'est la Vi l le de Bruxelles qui élève ces 
baraques que l'on aperçoit du boulevard. Or , c'est encore une fois 
au département des travaux publics que la critique doit s'adresser, 
s'il y a l ieu . 

M . Orts. Vous voulez dire au dépar lement de l ' intérieur. 

M. le Bourgmestre. C'est le dépar tement des travaux publics 
qui fait ces travaux pour le compte du dépar tement de l'intérieur. 

M . l'Echevin Watteeu. Le fait est que c'est une bien mal
heureuse idée. 

— L'incident est clos. 

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

La section des finances vous propose d 'émettre un avis favorable 
sur les actes c i -après , soumis par le conseil général des hospices et 
secours à l'approbation de l 'autori té supér ieure : 
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boulevard 
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— Les conclusions de ce rapport sont adoptées sans débat. M . Hau-
waerts, personnellement in té ressé , déclare s'abstenir quant à la 
vente de terrains. 

M. l'Echevin DeVadder fait, au nom de la section des finances, 
les trois rapports suivants, dont les conclusions sont adoptées sans 
débat : 

La section des finances propose d 'émettre un avis favorable sur 
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les actes ci-après, soumis pa r l e conseil général des hospices et 
secours à l'approbation de l 'autorité supér ieure . 
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tion de 10 fr. 
sur les ferma
ges ancien*. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande, pour le receveur particulier des rentes transférées au 
bureau de Louvain, l'autorisation de consentir la radiation de l ' in 
scription hypothécaire prise au bureau de Nivelles, le 21 juin 1864, 
vol. 376, nu 232, à charge des sieurs Vandendriessche et consorts, 
et ce par suite du remboursement du capital de la rente. 

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

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande, pour son receveur géné ra l , l'autorisation de consentir 
la radiation d'une inscription hypothécaire prise au bureau de 
Bruxelles le 13 juillet 1865, vol . 1090, n° 73, contre rembourse
ment du capital d'une rente due par M m e veuve Speeckaert etson fils. 

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

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

Le compte de l'administration du mont-de-piété, pour l'exer
cice 186S, a été renvoyé à l'examen de votre section des finances, 
qui, après vérification, vous présente son rapport. 

Le compte d'exploitation s'élève : 

En recettes à fr. 193,086 51 
En dépenses à » 152,481 37 

Bénéfice. . . fr. 40,605 14 
Les recettes générales se montent à . . fr. 4,309,916 08 
Les dépenses à » 4,293,447 70 

Bénéfice. . . fr. 16,468 38 
Au chapitre des dépenses, un seul article a dépassé les prévisions 

du budget pour une somme de fr. 1,084-15, ce qui provient de la 
construction de nouveaux rayons dans le magasin des objets d'ar
genterie, et des travaux de peinturage exécutés dans les bureaux. 

Du reste, le bénéfice prévu, quant au compte d'exploitation, 
représente en surplus la somme de fr. 24,325-14. 

D'après ce résultat, l'administration du mont-de-piété, fidèle à 
ses constantes préoccupations en faveur de ce qui peut améliorer 
le soit des classes moyennes et inférieures de la société, objet de 
votre vive sollicitude, vous proposera de diminuer le taux de l'in
térêt. 

Ainsi que pour les exercices antérieurs, votre section des 
finances a constaté la régularité de l'ensemble et des détails de ce 
compte, dont elle vous propose l'approbation. 

- - Les conclusions de ce rapport sontadoptées sans débat. M. Ja-
cobs, administrateur du mont-de-piété, déclare s'abstenir. 

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

Par testament olographe en date du 10 juillet 1860, déposé au 
rang des minutes de M . le notaire Vandenhouten, feu la dame 
Barbe-Victoire Michel, veuve d'Englebert Vanhauwermeir, en son 
vivant rentière, avenue de la Toison-d'Or, a légué la nue-propriété 
d'une somme de 20,000 francs, hypothéquée sur la maison sise 
avenue de la Toison-d'Or, n° 23, à l'hospice de Sainte-Gertrude, 
à la Société royale de Philanthropie et à la crèche d'ixelles. 

Les hospices, représentants légaux des pauvres de Bruxelles, 
sollicitent, en ce qui les concerne, l'autorisation d'accepter cette 
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libéralité. Les héritiers, qui sont dans une bonne position de (br
unie, ne l'ont aucune opposition aux volontés de la défunte. 

En c o n s é q u e n c e , nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser d'émettre un avis favorable et de nous charger de transmettre 
les pièces à l'approbation de l'autorité supérieure. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées sans débat. 

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

Conformément au 2 e alinéa du règlement du 27 avril 1868, nous 
avons l'honneur de soumettre à votre approbation le rôle litt. .1 de 
la taxe sur les agents de change, courtiers et commissionnaires en 
fonds publics, exercice courant. 

Ce rôle s'élève à la somme de 5,800 francs. 
— Les conclusions de ce rapport sont adoptées sans débat. 

M . le Bourgmestre dépose un rapport du Collège, relatif aux 
sacristies de l'église SS. Michel et Gudule (1). 

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

L'ordre du jour appelle la discussion du rapport de la section du 
contentieux sur une donation manuelle faite à la fabrique de 
l'église SS. Michel et Gudule (2). 

M. Fontainas. La note en réponse au rapport que j 'ai eu 
l'honneur de vous faire, au nom de la section du contentieux, vous 
a été distribuée. 

Je dois donc l'examiner et vous dire si les observations présen
tées pour la fabrique de l'église SS. Michel et Gudule, sont fondées 
ou ne le sont point. 

L'auteur de la note croit utile de rappeler, dès le début, « com-
» ment les choses se passent devant le bureau d'une fabrique 
» d'église, lorsqu'il est question de libéralités par don manuel avec 
» charges religieuses, perpétuelles ou temporaires, autrement ap-
» pelées fondations. » 

Dans l'exposé qu'il fait, i l démontre, sans le vouloir, le fonde
ment de l'opinion de votre section. En effet, i l avoue que le dona
teur doit, par lui-même ou par un mandataire, se présenter devant 

0) Voyez page 243. 
(2) Voyez page 200. 
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le bureau, et indiquer les charges de la libéralité qu'il se propose 
de faire; à la suite de cette déclaration, une délibération s'ouvre; 
le bureau examine les conditions qui lui sont imposées; on dresse 
procès-verbal ; « un acte » même « est rédigé des charges de la 
» donation formant fondation ; mention est consignée sur le re-
» gistre de la déclaration faite par le donateur, pour autant que 
» de besoin, qu' i l tient l'acceptation provisoire comme lui étant 
«» dûment notifiée ; — un double de la délibération est remis au 
» donateur. » 

Et plus lo in , l'auteur ajoute : « Par ces faits ainsi accomplis 
» (après l'approbation de l 'autorité supér ieure) , le donateur est 
» dessaisi de l'objet du don manuel, la fabrique est dûment entrée 
» en possession. » 

Cette délibération nécessaire, cette rédaction d'un procès-verbal, 
cet acte même, dont un double est remis au donateur, toutes ces 
formalités peuvent-elles se concilier avec l'idée du don manuel, 
qui n 'échappe aux prescriptions absolues des articles 931 et sui
vants du code civi l qu'à raison de sa nature même, qui consiste 
dans la tradition pure et simple, dans la transmission de l'objet, 
sans publici té , sans qu'un acte soit nécessaire pour la constater, 
de la possession du donateur dans celle du donataire? 

Comme tous les auteurs l'enseignent, comme Jaubert le disait 
dans son rapport au tribunal, si l'art. 931 du code civil ne parle 
que des actes de donation, c'est parce que t les dons manuels ne 
» sont susceptibles d'aucune forme. » 

Dès qu'une formalité quelconque est nécessaire pour constater 
une l ibéral i té , i l n'y a plus de don manuel, et l'acte qui est exigé 
par la loi civile doit avoir la forme des actes authentiques. 

Dans l 'exposé, l'auteur de la note en réponse va jusqu'à recon
naître qu'un double de la délibération est remis au donateur, ce 
qui est conforme, du reste, au texte de la délibération qui vous est 
soumise : est-ce là autre chose qu'un acte constatant l'existence de 
la l ibérali té et des charges qui y sont attachées, mais un acte fait 
sous seing privé, contrairement à la loi? 

I l est encore à remarquer que l'auteur de la note dit que l'on 
consigne dans un procès-verbal la déclaration du donateur : c'est 
là, on ne peut le méconnaî t re , un aveu précieux ; n'est-ce point la 
reconnaissance de la nécessité de constater par écrit la volonté du 
bienfaiteur? Seulement on prétend substituer à la constatation 
qu'indique la loi c ivi le ,—c'est-à-dire un acte authentique reçu par 
des notaires ayant qua l i té ,— la mention faite dans un procès-verbal 
de délibération par des personnes n'ayant aucun pouvoir à cet effet. 

Enfin, l'auteur de la note reconnaît que la fabrique n'est entrée 
en possession qu 'après l'accomplissement de toutes les formalités, 
y compris l'approbation de l 'autorité supér ieure . 

La dépossession du donateur ne se fait donc que longtemps 
après qu' i l a manifesté l'intention de donner ; elle ne coïncide pas 
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avec 1 expression de sa volonté; la tradition ne suffit donc point, 
à elle seule, pour opérer la donation. Celle-ci n'est parfaite 
qu'après de nombreuses formalités. Ce n'est donc point ce don 
manuel que le législateur n'a point réglé, puisqu'il lui était i m 
possible, en fait, de le saisir. 

Ces quelques mots suffiraient pour vous déterminer, je crois, à 
repousser les objections de la fabrique et à sanctionner l'avis défa
vorable émis par votre section du contentieux. 

Mais l'auteur de la note invoque l'art. 2 de la loi du 50 juin 1865, 
et soutient qu'il résulte de cette disposition que les fabriques peu
vent accepter provisoirement toutes les libéralités qui leur sont 
faites et que, dès lors, la tradition s'opère et le don manuel se con
somme. 

Le texte de cet article proteste contre cette argumentation. Le 
législateur ne s'y est occupé que « des libéralités faites par actes 
» entre vifs », et n'a pu avoir en vue les dons manuels avec char
ges qui seraient faits en faveur d'un établissement public. 

La nature même des fabriques, des hospices, des bureaux de 
bienfaisance repousse la théorie qui admet la possibilité de faire 
en leur faveur des dons manuels avec charges; en effet, ces é ta
blissements n'ont point la capacité nécessaire pour accepter 
définitivement une libéralité soumise à des conditions ; ils 
subissent le contrôle permanent de l'autorité centrale, ou , par 
délégation, des députations permanentes. Êtres fictifs, créés par 
la loi dans un but spécial, ayant une sphère d'action limitée, ils 
sont maintenus en tutelle et soumis à la surveillance de l'autorité 
supérieure. Il est inutile de rappeler encore les motifs de sagesse 
qui font conserver cette organisation. 

Or, par cela même que ces corps doivent délibérer, que leurs 
délibérations doivent reposer sur une base certaine, que l'autorité 
supérieure doit être à même d'apprécier la portée des propositions 
qui leur sont faites, l'étendue des obligations qui peuvent en résul
ter pour eux, l'intérêt que peut avoir la société à ce que les libéra
lités proposées soient sanctionnées, — par cela même, dis-je, i l est 
évident qu'un acte est nécessaire pour constater et la volonté du 
donateur, et les charges qu'il entend imposer à l'établissement 
public donataire. 

Dès lors, i l n'y a pas d'autre forme possible pour cet acte indis
pensable que celle que trace le législateur dans le code c iv i l . 

M. de Haussy, dans sa circulaire du 10 avril 1849, admet égale
ment ces principes : 

« Avant donc de formuler de pareilles demandes, d i t - i l , 
pour accepter les dons ou legs, les administrateurs intéressés doi
vent toujours s'assurer : 1° si les libéralités sont faites par un acte 
revêtu de toutes les formalités requises; 2° dans le cas où elles 
sont faites sous forme de donation entre vifs, s'il y a dessaisisse-
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ment actuel, et 5° dans le cas où elles sont faites par disposition 
testamentaire, si le testateur est décédé. 

« De là résul tent encore les conséquences suivantes : 1° qu'il ne 
peut y avoir lieu de demander l'autorisation pour accepter de sim
ples o/fres de donation, contenues, par exemple, dans une lettre 
)nissive : de pareilles olfres n'impliquent point un dépouillement 
réel et une lettre ne peut remplacer un acte notar ié ; 2" que sem
blable autorisation ne peut pas non plus être demandée pour 
accepter une donation couverte sous le voile de l'anonyme, ni des 
doits manuels, puisque des libéralités offertes sous ces formes 
excluent l'existence de la première condition requise, L'EXISTENCE 
D'UN ACTE RÉGULIER. » 

Le gouverneur de la province a également exigé la production 
d'un acte. 11 y a environ un an, la députation permanente du lira-
bant a refusé d'approuver une libéralité faite par les héritiers 
Van Schelleau profit de l à fabrique du Finistère, jusqu'à ce qu'un 
acte authentique lui eût été soumis. 

L'opinion unanime de votre section n'est donc point isolée; elle 
est conforme à celle d 'autorités parfaitement respectables. Elle 
n'est nullement inconciliable avec la manière de voir de votre émi-
nent col lègue, M . Tielemans (RÉPERTOIRE, V° Dons). En effet, 
M . Tielemans exige l'autorisation pour l'acceptation d'un don ma
nuel , et i l ajoute que parfois des dons manuels , tels que statues, 
tableaux, objets de minéralogie, ont été reçus par des établisse
ments publics sans autorisation. 

S'agit-il là de dons manuels avec charges, comme l'est celui 
olïèrt par l'honorable M . Berden? Nullement: ce sont tous objets 
mobiliers qui passent en la possession de la fabrique ou de l'éta
blissement public, de même que les offrandes, l'argent des troncs, 
les oblations, autorisés par le décret de 1809, et qui sont consi
gnés dans les comptes de la fabrique. 

Mais j 'en reviens à l'argument t i ré de l'art. 2 de la loi du 
50 ju in 1865. 

L'exception introduite par le législateur pour les libéralités faites 
par actes entre vifs, et non étendue aux legs, n'a point la portée 
que l'auteur de la note lui attribue. 

En effet, l'honorable M . Lel ièvre, dans la discussion du projet 
de loi modifiant la loi communale, proposa d'autoriser, d'une ma
nière générale, les établissements publics à accepter provisoirement 
les dons et legs qui leur seraient faits, et cela pour éviter, le cas 
échéant, la caducité de la donation et leur assurer, en cas d'appro
bation , les fruits des biens légués. La section centrale accepta sa 
proposition en ce qui concerne les libéralités par actes entre vifs, 
pour empêcher surtout qu'à l'avenir « le décès du donateur, avant 
» l'acceptation, ne privât l 'établissement donataire du bienfait qui 
» lui aurait été offert », mais elle la repoussa pour les legs. Le 
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rapporteur de la section ajoute, dans son rapport, qu'elle a voulu 
• reproduire, dans le projet de loi, l'art. 47 de la loi sur les fonda-
, lions de bourses, qui consacre exactement le même principe ». 

Or, lors de la discussion de cette dernière loi, l'art. 47 fut intro
duit par la section centrale, d'accord avec le gouvernement, non pas 
pour faire prévaloir un principe nouveau et changer le code c iv i l , 
niais uniquement pour parer à un inconvénient qui se produisait 
dans la pratique. 

Voici ce que disait M. Tesch , ministre de la justice : « Voici la 
i difficulté à laquelle il s'agit de parer. Aujourd'hui, la donation 
y n'est parfaite que par l'acceptation , et cette acceptation doit être 
i précédée de l'autorisation du gouvernement. Il arrive que cette 

acceptation éprouve des retards et le donateur peut venir à dé-
« céder avant que l'autorisation d'accepter ait pu être donnée à 
» l'établissement institué. » 

Et plus loin, à M. Nolhomb qui disait : « C'est donc un acte pure-
» ment conservatoire », le ministre répondait : « Pas autre chose. » 
(Séance de la Chambre du 15 mai 1863.) 

Voilà donc toute la portée de l'art. 47 de la loi du 19 décem
bre 186i, reproduit dans celle du 50 juin 1865. Cette observation, 
du reste, est si juste que l'art. 2 même de cette lo i , qu'invoque 
l'auteur de la note, fait la distinction entre l'acceptation provisoire, 
acte purement conservatoire, et l'acceptation DÉFINITIVE, que doit 
toujours précéder ï autorisât ion du gouvernement ou de la députation 
permanente. 

Ce n'est qu'après cette autorisation ou approbation que î'établis-
sement public entre en possession. Tous les jours, nous voyons, 
au Moniteur, le gouvernement «autoriser» des fabriques ou autres 
établissements « à accepter. » 

L'auteur de la note ne peut donc invoquer l'art. 2 de la loi du 
30 juin 1865 : ce texte ne s'applique qu'aux libéralités par actes 
entre cifs et n'a point les conséquences que l'on veut lui donner. 

L'auteur de la note lait ensuite une distinction entre la libéralité 
et la fondation, distinction que lui-même, du reste, est forcé 
d'abandonner dans le cours de sa réponse. Il se contredit, en effet, 
en disant : 

« Ces deux faits (la donation et la fondation), l'un du domaine 
» privé, l'autre du domaine public, quoique liés par line corré-
» lation nécessaire, sont distincts! » 

Il m'est difficile, je l'avoue, de saisir la pensée de mon contra
dicteur. La vérité esi que les fondations ne peuvent plus dépendre 
de la volonté d'un particulier. « La loi seule fonde les établisse-
» ment* qu'exige l'utilité publique et leur donne la capacité de 
• recevoir par disposition entre vifs ou testamentaire Les 
» particuliers ne peuvent que donner ou léguer à ces établisse-
» ments, sans autre destination que celle de remplir les services 
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» leur imposer aucune condition qui dérangerait leur organisation 
» ou changerait leur destination légale. » (Tielemans, RÉPERTOIRE, 
v° Fondations, p. 379.) 

C'est au gouvernement à apprécier les conditions stipulées par 
les bienfaiteurs; c'est à lui ou à un pouvoir inférieur, par déléga
tion, à examiner les charges et conditions attachées à la libéralité; 
i l repousse celles qu' i l juge contraires aux lois ou à l 'intérêt public, 
et consacre les autres en autorisant l 'établissement donataire à 
accepter la l ibéral i té . Mais i l est évident que la libéralité, faite sous 
des conditions conformes à la lo i , ne constitue qu'un acte unique et 
que les distinctions subtiles de l'auteur de la note ne peuvent être 
accueillies. 

L'auteur de la note cherche en vain, d i t - i l , un texte de loi qui 
prohibe les dons manuels avec charge en faveur d'un établissement 
public. Mais i l oublie que le principe du législateur a é t é , de tout 
temps, que les donations n 'étaient parfaites que par des actes re
vêtus de formes spéciales, et cela pour éviter que l'on ne pût trop 
facilement arracher à la faiblesse, à l'ignorance ou à la supersti-
l ion, des sacrifices qui eussent été amèrement regrettés ensuite. Le 
législateur a voulu p r émun i r les citoyens contre les embûches qui 
pouvaient leur être dressées, en exigeant l'intervention d'un officier 
public et la constatation, dans un acte solennel, de la volonté libre 
et définitive du bienfaiteur. 

Faut-il encore répé ter que le don manuel ne fait qu'échapper à 
la l o i , qu ' i l appartient au droit naturel, et n'est nullement consa
cré par le droit c ivi l? I l faudrait donc citer plutôt un texte admet
tant les dons manuels avec charges en faveur des établissements 
publics ; c'est ce que l'auteur de la note ne tente même pas de faire. 

Mais i l me permet de compléter mon premier rapport en attirant 
votre attention sur l'art. 36 du décret du 50 décembre 1809, relatif 
aux fabriques d'église mêmes . 

Cet article indique les revenus de la fabrique; i l dispose que ces 
revenus se forment : 

« 1° . . 
» 2° Du produit des biens, rentes et fondations qu'elles ont été 

ou pourront être par nous AUTORISÉES à accepter ; 
» . •• » . . . . . . . . » 
Or, à cette époque, l'acceptation provisoire n'était point possi

ble, même pour les libéralités par acte entre vifs ; i l fallait l'auto
risation p réa lab le , et pour cette autorisation i l fallait passer par 
une série de formalités qui excluaient incontestablement l'idée du 
don manuel, devant entrer dans les capitaux de l 'établissement pu
blic sous certaines conditions. 

Le décret, dans cet art. 56, s'occupe de vrais dons manuels, les 
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oblations, l'argent versé dans les troncs qu'il accorde à la fabrique, 
mais à titre de revenus. 

Dois je encore, pour suivre l'auteur de là note, revenir sur ce 
que j'ai dil relativement à l'acte ou au document qui est remis au 
l i nfaiteur, el cola « pour assurer la surveillance et l'exécution de 
» la fondation ? » 

Dôis-je ra'arrêter à cette considération que présente l'auteur de 
la note, a savoir : que maints bienfaiteurs reculeraient devant quel
ques frais ou quelques démarches? Non : la vraie et sincère'piété, 
la vraie bienfaisance ne seront point arrêtées dans leur expansion 
par la nécessité de quelques démarches qui seront exigées par l ' in
térêt social, et ne feront après tout qu'augmenter le mérite du 
bienfaiteur. 

Dois-je faire ici des protestations de notre respect pour les sen
timents religieux de tous nos concitoyens, s'ils soit désintéressés 
et tolérants? 

L'Administration communale entière a donné trop de preuves de 
son impartialité pour qu'un doute, comme celui qu'émet l'auteur 
de la note, puisse atteindre quelqu'un d'entre nous. 

Notre contradicteur altère quelque peu divers passages du rap
port que j'ai eu l'honneur de vous faire, pour les critiquer plus 
aisément. 

Ainsi il ne comprend pas les craintes que votre section émettait 
sur le danger d'encourager les fabriques d'église à éluder les pres
criptions des législateurs de tous les temps. 

Ainsi, i l prétend lire dans mon rapport : admettre les libéralités 
par don manuel offert par un particulier, c'est s'exposer à voir les 
autorités administratives délibérer en vain, puisque le don pourrait 
encore être retiré ou non délivré malgré L'AUTORISATION interve
nue. Il ajoute qu'avant 1865, le même inconvénient se présentait 
pour les libéralités par actes authentiques, qui ne pouvaient être 
acceptées qu'après l'autorisation préalable, et il conclut victorieuse-
mentque, dans ce cas aussi, les autorités avaient délibéré en vain, 
et que, dès lors, l'argument qui termine mon rapport n'est nulle
ment fondé. 

Pour arriver à ce résultat, l'auteur de la note a simplement 
substitué le mot autorisation au mot acceptation. En effet, je disais 
qn avec les dons manuels, on exposait l'établissement public, alors 
même qu'il aurait été autorisé et qu'il aurait accepté, à ne point 
pouvoir se faire délivrer le don manuel offert ou remis entre les 
mains d'un mandataire du bienfaiteur, ce qui n'était pas possible 
après l'acceptation d'une donati m par acte authentique. 

La loi de 1865 n'a fait qu'étendre cette garantie, et a permis aux 
établissements publics d'accepter provisoirement les donations 
par actes ei ire cifs , de façon à lier le donateur, sauf à accepter 
définitivement après que l'autorisation a été accordée. 



Je crois donc que la section doit persister dans son opinion ; 
je suis convaincu que vous n'hésiterez pas à émettre un avis 
défavorable et à décider qu'il n'y a pas lieu d'appuyer la demande 
de la fabrique auprès de la députation permanente. 

M . Weber . Par amendement aux conclusions de la section du 
contentieux, je propose au Conseil de décider simplement qu'il n'y 
a pas lieu d'appuyer auprès delà députation permanente la demande 
de la fabrique. 

Nous serons, je l'espère, d'autant plus facilement d'accord sur ce 
point qu'en fait le véritable objet de notre délibération est la ques
tion de savoir s'il y a lieu d'émettre un avis favorable ou un avis 
défavorable sur cette demande. 

Le rapport soulève une question que je ne vois pas d'intérêt à 
résoudre actuellement : c'est la question de savoir si une donation 
pure et simple, sans charges, peut faire l'objet d'une donation 
manuelle. Sur cette question, je ne suis pas d'accord avec l'hono
rable rapporteur de la section. 

D'après moi, une donation manuelle pure et simple n'a pas 
besoin d'un acte. La loi ne dit pas que, pour toutes les donations, i l 
faut un acte; mais que, quand un acte est nécessaire, i l doit être 
authentique. A côté des donations faites par acte authentique, tous 
les auteurs ont admis les dons manuels, pour les êtres moraux 
comme pour les particuliers. 

Le rapport nous dit que l'on s'exposerait à de singulières con
séquences en admettant le don manuel aux fabriques ; que celui 
qui a fait le don manuel pourrait le retirer, tant que l'autorisation 
n'aurait pas été accordée, et que, dès lors, la donation n'étant 
plus exécutée, les autorités délibéreraient en vain. Mais en fait, 
comme le constate l'auteur de la note à laquelle vient de répondre 
l'honorable rapporteur, ce même inconvénient se présentait, avant 
la loi de 1865, pour les donations par acte authentique qui ne pou
vaient être acceptées qu'après l'autorisation préalable. Et i l y a évi
demment beaucoup moins de chances pour qu'on retire un argent 
déjà donné que pour qu'on renonce à un acte qui n'est qu'une pro
messe de donner. 

Au surplus, c'est pour éviter cet inconvénient que la loi de 1865 
a décidé que les donations pourraient être acceptées provisoirement, 
de manière à lier le donateur jusqu'à ce que l'autorité supérieure 
ail donné son avis sur la demande d'autorisation. 

Y a-t-il une raison pour qu'il en soit autrement quand la dona
tion est faite de la main à la main , quand la fabrique nous écrit : 
« J'ai reçu une somme de 1100 francs. Je l'ai acceptée provisoirement. 
J'ai commencé par la prendre. A vous de m'autoriser à la garder? » 

Mais la question n'est plus la même lorsqu'il s'agit d'une libéra
lité avec charges. Ce n'est pas, comme le craint le rapport, que 
nous manquions de moyens de nous assurer de l'exécution des 
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chai ges : car, lorsque la lubrique, qui reconnaît le don manuel, nous 
écrit: 1 Voilà la donation qui m'est l'aile. Voilà les charges qui me 
sont imposées », l'autorité dispose de tous les moyens d'exercer 
son droit. Mais ¡1 y a pour le rejet de la demande une question de 
texte. Il y a l'article 943 du code civi l , qui porte « qu'une dona
tion sera nulle si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'au
tres dettes ou charges que celles qui seraient exprimées, soit dan-
latte de donation . soil dans l'étal qui devrait y être annexé. » 

Donc, quand il y a des charges, i l faut un acte. 
Cet article n'a pas été fait pour la question qui nous occupe : le 

législateur n'a probablement pas pensé aux dons manuels; mais 
en fait, il rend impossibles ceux qui sont grevés de charges. Et nous 
avons à nous prononcer sur une donation faite sous des charges 
qui ne sont indiquées ni dans un acte authentique, ni dans un état 
annexé à pareil acte. 

Par ces motifs, je conclus, comme la section, à ce que le Conseil 
rejette la demande d'autorisation, et je propose au Conseil, sans se 
prononcer sur des questions de principe dont la solution est inutile, 
d'émettre un avis défavorable sur la demande, etdedécider qu'il n'y 
a pas lieu de l'appuyer auprès de la dépulation permanente. 

M . Tielemans. Je crois, en effet, qu'un conseil communal doit 
éviter autant que possible de résoudre des questions de principe, 
surtout quand ces questions n'intéressent pas directement les affaires 
de la commune. C'est pourquoi je ne puis me rallier ni à l'opinion 
de M. Fontainas, ni à celle de M. Weber, et je propose au Conseil 
d'opposer à la demande une fin de non-recevoir. 

Aux termes du décret de 1809, qui détermine les fonctions des 
conseils de fabrique, les procès, les baux emphythéotiques, les 
aliénations, les échanges, et généralement tous les objets excédant 
les bornes de (administration ordinaire des biens d'un mineur, 
doivent être soumis avant tout à la délibération du conseil de 
fabrique. (Art. 12.) 

Il n'est pas douteux qu'une donation manuelle ou écrite rentre 
dans la disposition que je viens d'invoquer. 

Or, nous ne sommes pas saisis d'une délibération du conseil de 
fabrique. Ce qui m'en a fait apercevoir, c'est la note que vient de 
discuter l'honorable M . Fonlainas. Nous n'avons qu'une délibéra
tion du bureau. Le bureau, composé du curé-doyen, du président, 
du secrétaire et du trésorier, a pris une délibération par laquelle 
« il a décidé qu'il y avait lieu d'accepter la fondation susdite avec 
les charges et conditions indiquées ». 

Ce n'est donc pas une délibération du conseil de fabrique, mais 
une simple délibération du bureau qu'on nous présente, et le 
bureau étant incompétent pour voter sur un acte de cette nature, 
nous devons considérer cet acte comme non avenu. 

M. l'Echevin Watteeu. Je demande l'ajournement de la dis-
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CUSSÎon, parce que je ne sais pas si les faits que vient de citer l'ho
norable préopinant sont confirmés par le dossier. 

M . Tielemans. C'est à vérifier. 
M . l'Echevin Watteeu. C'est pour procéder à cette vérification, 

que je demande l'ajournement, parce que je crois qu'il y a d'autres 
pièces au dossier. 

— L'ajournement est prononcé. 

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

L'allocation portée au budget de 1868, art. 49 , pour emprises 
de terrains destinés à la voie publique, a été insuffisante par suite 
de diverses acquisitions qui ont dû être faites, principalement de la 
propriété de M M . Délia Rocca, à l'angle de la rue de l'Epée et de 
la rue des Minimes, et pour l'expropriation de la maison de 
M m e veuve Trappeniers, dont la plus grande partie a été incor
porée à la voie publique pour l'élargissement et le redressement 
de la rue du Berceau. La dépense supplémentaire s'est élevée à la 
somme de fr. 14,148-54. 

La section des finances vous propose, Messieurs, de voter un 
crédit supplémentaire d'égale valeur. 

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

M. le Bourgmestre. Nous pourrions nous prononcer en même 
temps sur un autre crédit supplémentaire qui a été demandé dans 
notre précédente séance, et qui a également pour objet une emprise 
de terrains. Il s'agit du chemin de ronde du boulevard du Midi (1). 

M . Cattoir. Relativement à la dépense à faire de 18,000 fr., 
réduite à 15,000 fr., je ne ferai aucune opposition. 

Pour ce qui est de la seconde partie du rapport, concernant l'ali
gnement du chemin de ronde, la position faite à la Ville doit 
nous porter à rechercher une solution moins contraire aux intéi 
rets de la Vil le et d'examiner, en même temps, s'il n'y a pas 
lieu de faire les démarches nécessaires pour réaliser une décision 
du conseil communal de Saint-Gilles, du 2 juillet 1861, ayant pour 
objet » de céder gratuitement à la ville de Bruxelles, en vue de faire 
» disparaître les questions de préséance, la superficie de la nouvelle 
» station du Midi avec la place publique, comprenant, — disait la 
» délibération de la commune, — 15 hect. 79 15/100. » 

Si ma mémoire m'est fidèle, à l'égard de ce dernier point i l y a 

(1) Voyez page 185. 
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on nu ffotiYornomont provincial dos réunions où la Vi l l e a été 
représentée. 

Il nie parait qu'il serait urgent de revoir cette affaire, attendu 
que l'on se trouve à la veille de l'ouverture de la station du Midi . 

M . le Bourgmes t re . Je crois que l'honorable membre confond 
deux affaires qui ne doivent pas être jointes. 

Il s'agil de savoir si la ville de Bruxelles se résignera à Facquisi-
tion d'un terrain sur une autre commune, pour donner au boule
vard extérieur un alignement conforme à sa beauté et à sa grandeur. 
Pour nia pari, je ne conseillerai jamais à la ville deBruxelles de dé 
penser son argent sur le territoire d'une commune voisine. Je crois 
d'ailleurs que nous n'avons pas le droit de le faire. Nous n'avons 
pas le droit d'employer, pour les dépenser sur le territoire d'une 
commune voisine, les fonds que nous tenons de l 'impôt et qui nous 
sont fournis par nos administrés. Il n'y a pas moyen d'attaquer la 
décision de la section sur ce point. 

Mais l'honorable membre rappelle une délibération du Conseil 
communal de Saint-Gilles qui ne doit pas être perdue de vue. 

Pour faire disparaître la question de préséance, et avec elle 
toutes les difficultés du genre de celles que nous avons avec l 'admi
nistration communale de Saint-Josse-ten-Noode, on a songé à 
incorporer , comme on l'a fait pour l'Abattoir et le bois de la 
Cambre, le terrain et les rues de la station du M i d i . 

A cet égard, la Vi l le n'a rien abandonné. Elle s'est livrée à un 
travail long et difficile. Le Collège recherche, avec les communes 
limitrophes, les véritables limites de la ville de Bruxelles. Ce tra
vail avance, et j 'espère que, d'ici à quelques mois, i l pourra être 
soumis au Conseil communal. 

Alors la délibération du Conseil communal de Saint-Gilles sera 
examinée, et vous aurez à vous prononcer sur la question de p r é 
séance, qui n'est que le petit côté de cette affaire, et sur la question 
de police. Vous aurez à décider si l ' intérêt de la police de la v i l l e , 
quant à l'arrivée des étrangers à Bruxelles, quant à la surveillance 
des voitures de place, ne doit pas vous déterminer à accepter l'offre 
que vous fait une commune voisine. 

Le Conseil communal peut donc voter dans le sens du rapport 
qui lui est présenté, sans mêler la question de voirie à la question 
dont nous a parlé l'hon rable M . Cattoir. question toute différente 
qui viendra en son temps. 

M . Cat to i r . Moins que personne, je suis disposé à laisser dé 
penser sur un territoire étranger l'argent de la ville de Bruxelles; 
niais, dans les circonstances actuelles, à la veille de l'ouverture de 
la nouvelle gare du Midi et d e l à session du conseil provincial, i l 
me semble utile d'examiner l'affaire. La question me paraît fort 
simple, car c'est la commune de Saint-Gilles elle-même qui nous 
propose l'abandon gratuit de cette place. Les autorités supérieures 
n'ont qu'à prononcer. 
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Le gouvernement ne peut être contraire à ce que nous ayons, de 
ce côté, un alignement convenable, et il pourrait peut-être aussi 
remédier à l'alignement qui l'ait l'objet du second point du rapport 
(boulevards d'Anderlecht et de l'Abattoir). 

M . le Bourgmestre. Nous ne sommes pas prêts sur la ques
tion de délimitation de territoire. Nous ne pouvons pas en saisir le 
Conseil communal en ce moment. 

D'ailleurs, l 'intérêt des hérit iers Mainy doit être aussi envisagé. Ils 
nous ont demandé l'autorisation de bâtir . Je ne crois pas que nous 
puissions leur faire attendre cette autorisation pendant plusieurs 
mois, pendant un an peut-être, car telle serait la conséquence de 
l'examen de la question sur laquelle insiste M Cattoir. 

Voici la situation telle qu'elle est actuellement : les héritiers 
Mainy nous ont demandé l'autorisation de bâtir . Pour qu'il n'y eût 
pas de saillie dans l'alignement des nouveaux boulevards et de la 
place de la gare du M i d i , nous nous sommes entendus avec le 
gouvernement et avec la compagnie anglaise, et nous avons ob
tenu une solution qui satisfait tous les intérêts. Le gouvernement 
prend à sa charge les deux tiers de la dépense, et dans le tiers 
restant la compagnie anglaise intervient pour une somme de 5,000 
francs. Voilà la question à résoudre. 

En dehors de cette question, i l en est une autre. Allons-nous, à 
nos frais, rectifier l'alignement du chemin de ronde sur une com
mune voisine? Ni le Collège, ni la section ne sont d'avis de le faire. 

Mais, dit M . Cattoir, attendons, et, par suite de la proposition 
de la commune de Saint-Gilles et de la délimitation de notre ter
ritoire, le terrain dont nous aurions besoin deviendra nôtre plus 
tard, et alors le moment sera venu de nous entendre avec les héri
tiers Mainy. 

Cela serait possible, si ces derniers ne nous demandaient pas 
l'autorisation de b â t i r ; mais ils nous la demandent, et nous ne 
pouvons pas les faire attendre jusqu'à ce que la nouvelle délimita
tion soit décidée, c'est-à-dire pendant un an peut-être. 

11 y a donc lieu d'adopter les conclusions du rapport. 
M . Godefroy. Y a-t-il urgence à prendre celte décision? 
M. le Bourgmestre. La seule cause d'urgence est que les 

intéressés nous ont demandé des accusés de réception de leurs 
lettres. Or, nous ne leur avons pas encore répondu. Voilà plus de 
six semaines qu'ils attendent. Je crois qu'il n'y a pas de danger à 
reculer encore l'affaire de quinze jours; mais, dans notre prochaine 
séance, ce sera pour nous une obligation, un devoir d'équité de 
prendre une détermination. 

Je ne m'oppose pas à l'ajournement à la prochaine séance, mais 
je crois devoir faire remarquer que les héritiers Mainy subissent 
un retard qu'aux termes de la loi ils ne devraient pas supporter. 

M. l'Echevin Watteeu. Dans celte saison, un retard apporté 
à l'autorisation de bâtir est un véritable préjudice. 
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M. Godefroy. La question est assez intéressante pour motiver 
un ajournement. 

M. Hauwaorts. La commune de Saint-Gilles ne fait-elle rien? 
M . le Bourgmestre. Elle ne fait rien, parce qu'elle n'a pas 

d'argent. 11 faut avouer que c'est une raison péremptolre. 
M . Hauwaerts. A diverses reprises déjà, la commune de Saint-

Gilles s'est adressée au gouvernement pour plusieurs travaux, et 
elle en a obtenu des avantages très-notables. Ne pourrait-elle pas 
faire de même en celte circonstance? Elle réussirait probablement 
dans les termes où elle est avec le département des travaux publics. 
Quant à moi, je voterai contre toute subvention à fournir par la 
Ville pour l'achat de cette bande de terrain. 

M . le Bourgmestre. La proposition d'ajournement est-elle 
maintenue ? 

M. Godefroy. Oui. 
M . Cattoir . Je l'appuie. 
M. le Bourgmestre . Nous pourrions cependant détacher du 

rapport un point sur lequel nous sommes tous d'accord : je veux 
parler du triangle à l'acquisition duquel le gouvernement contri
bue pour les deux tiers de la dépense et la compagnie anglaise 
pour 5,000 francs dans le troisième tiers. 

— Celle partie des conclusions du rapport (page 186 du Bulletin) 
est mise aux voix, par appel nominal, et adoptée à l'unanimité des 
votants, MM. Jacobs et Fontainas ayant déclaré s'abstenir, le pre
mier à cause de ses liens de parenté avec l'un des intéressés; le 
second étant l'un des propriétaires du terrain empris. 

— L'autre partie des conclusions du rapport est ajournée à la 
prochaine séance. 

M . le Bourgmestre. Il nous reste à voter sur la demande de 
crédit formulée au début de cette discussion par M . l'Echevin 
De Vadder. 

— Les conclusions du rapport présenté par M . l'Echevin De 
Vadder sont mises aux voix, par appel nominal, et adoptées à l'una
nimité des membres présents. 

L'ordre du jour appelle la liquidation du subside alloué pour la 
reconstruction de l'église de Saint-Josse-len-Noode. 

M. Weber. Cette affaire a été renvoyée à la section du conten
tieux, mais la section n'en a pas été saisie. Pour ma part, je n'ai 
pas reçu de convocation. Si la question était ajournée à la prochaine 
séance, la section pourrait être convoquée dans l'interY.dle. 

— L'ajournement* ^prononcé. 
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M. l'Echevin Watteeu Fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

La Compagnie anglaise a élé assignée devant le tribunal de com
merce de Bruxelles par M M . Mention et C e , entrepreneurs des tra
vaux d'assainissement de la Senne, en paiement : 1° de 200,000 
francs, à titre de dommages-intérêts, pour le retard apporté dans 
la l'emise des plans et terrains nécessaires pour l'exécution de divers 
travaux faisant partie de leur entreprise; 2° de2,000 francs, par 
chaque jour de retard, à partir du jour de l'assignation, dans la 
remise desdils plans et terrains, pour détérioration et non-emploi 
du matériel , chômage de chevaux, personnel, ouvriers, etc. 

Ladite Compagnie vient, par exploit de l'huissier Mahieu, en date 
du 16 courant, d'appeler la Vi l le en garantie. 

Nous estimons que l'action récursoire n'est pas fondée. 
En effet, par lettre du 14 mars 1868, la Société anglaise avait 

demandé à l'Administration de lui faire connaître si elle pouvait 
s'engager envers ses entrepreneurs à leur remettre, pour le mois de 
juillet suivant, des plans définitifs, relatifs aux travaux à effectuer 
à la Senne, de Bruxelles à Vilvorde. 

Le Collège refusa, de la manière la plus formelle, de prendre 
aucune espèce d'engagement à cet égard. S i , en présence de cette ré
ponse, la Compagnie s'est liée envers M M . Mention et C e , elle ne 
peut l'avoir fait qu'à ses risques et périls, et i l ne peut évidemment 
en résulter aucune obligation pour la ville de Bruxelles, qui est res
tée complètement étrangère à cet engagement. 

La Compagnie a d'autant moins le droit de nous demander de la 
garantir contre les conséquences préjudiciables qu'un tel engage
ment pourrait entraîner pour elle, que nous ne lui avons pas laissé 
ignorer les causes du relard apporté dans l'approbation des plans. 

Ce retard provient, Messieurs, du refus du département des 
travaux publics de statuer sur les travaux à effectuer à la Senne, 
entre Bruxelles et Vilvorde, jusqu'au moment où i l serait saisi 
d'un projet d'ensemble s'étendant de Bruxelles à l'embouchure de 
la Senne dans la Dyle. 

Au surplus, l'art. 54 du cahier des charges n'impose pas à la Ville 
l'obligation d'adopter et de remettre, dans un délai déterminé, les 
plans présentés par la Société anglaise. 

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

Dans votre séance du 28 octobre dernier, vous nous avez auto
risés à nous défendre en justice contre le sieur Vandersmissen, qui 
nous avait assignés devant M . le juge de paix du canton de Saint-
Josse-len-Noode, pour un prétendu trouble apporté, par la Vil le , 
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à la paisible possession, qu'aurait eue le demandeur, de certaine 
parcelle de terrain sise rue de la Loi et formant l'ancien lit artificiel 
du ruisseau le Maelbeek. 

].c juge de paix ayant débouté le sieur Vandersmissen de son 
Klion, celui-ci vient, par exploit de l'huissier Guiot, en date du 
29 du courant, de nous citer devant le tribunal de première i n 
stallée : 1° en restitution du lit du Maelbeek sur une longueur de 
380 mètres et sur une largeur de 2 m , 50 , et, à défaut de ce faire, en 
paiement île 70,000 francs; 2° en paiement de 750 francs de dom
mages-intérêts pour le tort à lui causé par l'enlèvement du hangar 
que la Ville a faitopérer en 1868; le toutavec les intérêts des p ré 
dites sommes. 

Nous estimons que l'action du demandeur n'est aucunement 
ftuéée, par le motif que le ruisseau dont i l s'agit, traversant notre 
territoire, fait partie du domaine public communal, comme cours 
d'eau non navigable ni flottable, et, par suite, que la propriété 
n'en peut résider dans le chef du sieur Vandersmissen. 

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

Par exploit de l'huissier Charloteaux , en date du 4 courant, le 
sieur Vandevelde, meunier, domicilié à Schaerbeek, a fait assigner 
la Ville de Bruxelles devant le tribunal de l r e instance pour s'en
tendre condamner à lui payer 100,000 fr. à titre de dommages-
intérêts, pour les dommages que les travaux de la Senne ont occa
sionnés à son moulin situé à Schaerbeek. 

Aux termes de l'art. 55 du cahier des charges, c'est à la Com
pagnie anglaise qu'incombe la réparation du préjudice résultant 
desdits travaux. 

En conséquence, et sans rien préjuger, nous avons l'honneur, 
Messieurs, de vous proposer de nous autoriser à nous défendre en 
justice contre le sieur Vandevelde, comme aussi d'exercer notre 
recours contre ladite Compagnie, sauf approbation de la députa
tion permanente. 

Un arrêt de la cour d'appel du 21 janvier dernier, rendu en 
cause de la Ville contre les sieurs Baye et Devos, locataires d'une 
maison expropriée rue du Cerfeuil, n° 8, pour les travaux d'assai
nissement de la Senne, déclare sans effet, vis-à-vis de l'expropriant, 
la clause par laquelle i l est stipulé qu'un locataire n'aura droit à 
aucune idemnité en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique. 

Nous croyons que notre intérêt ne nous permet pas de laisser 
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passer cette décision sans tenter de ramener la jurisprudence au 
principe que le tribunal de première instance avait consacré, 
d'accord avec la cour de cassation de France. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser de nous autoriser à poursuivre la cassation de l'arrêt, en ce 
qui concerne la clause prémenlionnée, et de nous charger de de
mander à la députation permanente d'approuver votre résolution. 

Les personnes dont les noms figurent au tableau ci-dessous 
refusent, malgré nos instances, de payer les sommes qu'elles doi
vent respectivement à la Ville du chef de leur abonnement aux 
eaux, pour les années 1868 et 1869 : 

NOM 

DU CONCESSIONNAIRE. 

Boisdainghien . . 
Jacqmin . . . . 
Bloeniing-Adam . . 
Vanderlaet (veuve) . 
Heyvaert . . . . 
De Cuyper (veuve) . 
Devestel . . . . 

Vandersande. . . 

Seghers . . . . 

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

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

S I T U A T I O N 

DE LA PROPRIÉTÉ. 

SOMME 

DUE. 
Observations. 

FR. c s . 
rue de l'Eventail, 13. 11 91 

rue Royale extér . , 143. 19 32 
rue du Marché, 56. 9 28 

rue de la Violette, 8. 12 90 
rue des Bateaux, 61. 19 69 

ruedesCharl)oniners,26 29 44 
avenue Louise. 64 » 

chauss.d'Etterbcck,290 20 64 

rue Herry, 4. 24 

Plus fr. 6-i SO pour travaux 
de réparation. 

Plus fr. 83-60 pour travaux 
d'embranchement. 

Plus fr. 69-70 ici. 

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

Les sieurs Robert et Br i l , demeurant à Bruxelles , rue des 
Chartreux, n° 8, et rue du Cardinal, n c 64, refusent, malgré nos 
instances, de payer les sommes de fr. 11-40 et de fr. 145-22, 
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qu'ils doivent respectivement à la Vi l l e , pour travaux exéculés 
d'office à leurs propriétés sises rue des Chartreux, n° 8, et avenue 
de Cortenberg, n° 123. 

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

M . Veldekens. Ne pourrait-on pas réserver cette affaire? 
M Robert a été malade; c'est là ce qui l'a empêché de payer; mais 
je suis certain qu'il s'exécutera sans qu'i l soit nécessaire de l'at-
Iraire en justice. 

M. Orts. Votons toujours l'autorisation d'ester en justice, sauf 
au Collège à n'en pas faire usage. 

M. Veldekens. Il est pénible de subir un tel vote alors qu'on 
est résolu à en prévenir les conséquences, alors que c'est pour avoir 
été alité pendant une quinzaine de jours. 

M . l 'Echevin Goffart. Quand l'Administration a commencé à 
réclamer l'argent qui lui était dû, celte personne n'était pas alitée. 

M. l'Echevin Watteeu. Pourquoi ne nous a-t-elle pas répondu 
quand nous avons écrit? Pourquoi ne pas nous informer de son 
indisposition? Si vous voulez que nous vous donnions communi
cation des différentes pièces du dossier, vous verrez que les aver
tissements ne lui ont pas manqué. 

M. Veldekens. Je ne conteste pas cela. 

M. Hochsteyn. Nous pouvons toujours mettre le Collège en 
mesure d'ester en justice, s'il y a lieu. 

M. le Bourgmestre. On demande le vote. Du reste, nous ne 
demandons pas mieux que d'arranger l'affaire à l'amiable. 

M. Veldekens. Je n'insiste pas. 

— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

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

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

N
° 

d'
or

dr
e.

 
| 

N O M 

ET PRÉNOMS. 
PROFESSION. DOMICILE. CIMETIÈRE. 

SU
PE

R
FI

C
IE

.' 

y . 
-H '— 
» >» 

1 Lutgert . . . Rentier. Quai au sel, 8. Prot. du Quart. 2m,Ooj 600 Lutgert . . . 
Leopold. 

2 Bayard (veuve) . — Rue du Midi , 79. Quart. Leopold 2m ,60 780 
3 J . -B.Wil lems . Poissonnier. Rue des Hateaux, 

Q 
Id. 2m ,00 600 

4 Duquesne. . . Colonel pen. y . 
RueduTrône,16o Ane. cimet. du 0",70 210 Duquesne. . . Colonel pen. 

Quart. Leopold (supp.) 
5 Landois, Eugène. Négociant. Ruede la Violette, Quart. Leopold 0m,80 234 

41. (SUPP-) 

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

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

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées sans débat. 

M. le Bourgmestre. Avant de lever la séance publique, j 'an
nonce au Conseil que le demandeur en concession d'un établisse
ment à élever au boulevard, dans l'axe de la place du Trône, a pro
visoirement retiré sa demande. 

Le Conseil se forme en comité secret à trois heures. 
La séance publique est reprise à trois heures et demie. 

M. le Bourgmestre. Le Conseil se rappelle la proposition qui 
lui avait été faite, i l y a deux ans, de doter l'Université libre de pein
tures à fresque, exécutées par M . Leys, moyennant une somme de 
75,000 francs, à dépenser par la Vil le en dix années. Diverses cir
constances ayant fait échouer ce projet du gouvernement, adopte 
par le Conseil, le Collège a proposé au conseil d'administration de 
l'Université, qui s'est empressé d'y consentir, l'application de ces 
75,000 francs à l'augmentation des collections et du matériel de cet 
établissement de haut enseignement. 
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Nous venons vous demander de nous autoriser à liquider cette 
année la première des dix annuités de ce crédit de 75,000 lianes, 
c'est-à-dire 7,500 francs. 

— Cette proposition du Collège est mise aux voix, par appel no
minal, et adoptée à l'unanimité des membres présents. 

La séance est levée à trois heures trente-cinq minutes. 

SACRISTIES DE L'ÉGLISE SS. MICHEL ET G U D U L E . — Rapport 
déposé par M. le Bourgmestre, au nom du Collège. 

Messieurs, 

Lorsque, dans votre séance du 17 juin 1867, vous avez décidé 
que vous mainteniez le plan des sacristies de l'église SS. Michel 
et Gudule, approuvé le 24 janvier 1865, i l nous était bien permis 
de penser que cette affaire, dont vous vous êtes occupés si souvent, 
recevrait enfin une solution. 

Nous sommes au regret de devoir constater qu'elle n'a point fait 
un pas. En effet, le dossier avait été renvoyé à M . le gouverneur 
delà province, aveeprièrede le faire parvenir à l'autorité supérieure. 
Quelque temps après, ce haut fonctionnaire fit connaître à l 'Admi
nistration communale qu'il avait reçu, de la part du conseil de 
fabrique, une note explicative et une notice historique concernant 
cette affaire, ainsi que trois plans formant le projet de feu l'archi
tecte Rayemaekers pour servir de comparaison avec les plans de 
M. De Cuite. 

La députation permanente examina l'affaire à son tour et pré
senta des observations qui peuvent se résumer comme suit : 

« La construction des sacristies à l'église SS. Michel et Gudule 
» ne fait que satisfaire aux besoins du culte et, de plus, cette con-
> struclion a été promise lors des démolitions qui ont eu lieu au 
» transept de l'édifice, démolitions auxquelles la fabrique n'a 
> consenti que sous la condition qu'elle pourrait réédifier des 
» constructions dune importance équivalente. 

» De même que le projet de M . Rayemaekers , le plan de 
» M. De Curie peut être exécuté en se renfermant dans le périmètre 
» indiqué par le Conseil communal. 

» L'élévation que l'on reproche à ce dernier plan est exactement 
> la même si l'on vérifie attentivement le projet de M . Raye-
* maekeis. En outre, le système de chapelles rayonnantes, suivi 
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« parM. DeCurte, est, de l'avis nnanime des hommes de l'art, plus en 
» harmonie avec le style du monument que le projet Racymaekers, 
» dont les combinaisons à angle droit ne cadrent pas avec l'archi-
» lecture de l'abside. Quant aux dimensions des sacristies du pro-
» jet De Cujte, qu'on dit présenter trop de développement, i l est à 
» observer que l'architecte a dû trouver dans son plan de quoi 
>» remplacer les constructions destinées au chapitre et au logement 
» du suisse, constructions aujourd'hui démolies. Les pièces à 
» l'usage de ces services ont été réparties dans les sacristies, ainsi 
» qu ' i l a été convenu à l'époque de leur démolition. 

» Au point de vue de la dépense , i l serait facile de s'entendre 
» avec l'architecte, qui pourrait apporter certaines modifications à 
» son projet dans le but de réduire la dépense. 

» L'inconvénient de l'effacement des fenêtres romanes dans le 
» projet DeCurte irest pas grave, vu l'insignifiance complète de ces 
» fenêtres. I l est, du reste, impossible de ne point les masquer, si 
» on élève de nouvelles sacristies. 

» Une autre remarque à présenter, c'est que l'exécution du pro-
» jet Rayemaekers enlèverait le jour de la chapelle des comtes 
» Dellafaille, tandis que M . De Curie conserve le jour intact et 
» laisse la chapelle dans son état primitif. 

» En résumé, la députation permanente estime que le projet 
» DeCurte a,sur le projet Rayemaekers, une supériorité incontesta-
» ble ; qu' i l est beaucoup mieux en harmonie avec le style du mo-
» nument; qu'i l satisfait d'une façon plus complète à tous les 
» besoins du service, et qu'avec tous ces avantages i l ne coûtera 
» pas sensiblement plus cher. D'un côté, le devis DeCurte peut 
9 ê t re , sans inconvénient, réduit en certains détails, et, d'un autre 
» côté, i l suffit d'examiner de près le devis Rayemaekers pour en 
» reconnaître l'insuffisance. >» 

M . le gouverneur nous renvoya le dossier avec prière de vous 
communiquer les observations qui précèdent et de lui faire parve
nir la résolution que vous auriez prise. I l nous a donc fallu revoir 
celte affaire. 

Nous l'avons examinée avec soin, et nous croyons pouvoir réfuter 
de la manière suivante les arguments qui ont été produits. Lors de 
l'examen du projet de M . DeCurte, nous n'avons élevé aucune cri
tique au sujet du périmètre du plan; nous ne faisions que constater 
une légère différence en plus de 27 m ,25 sur la surface occupée par 
les dépendances actuelles, différence trop peu importante d'ailleurs 
pour s'y ar rê ter . 

La députation permanente objecte que la hauteur qu'on repro
che au dernier plan est également la même si l'on vérifie attentive
ment le projet de M . Rayemaekers. La noie explicative de la fabrique 
dit : « Sur le plan Rayemaekers, l'élévation des sacristies paraît 
» moins grande. Mais, par une erreur inconcevable, M . Rayemae-
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a kors B, sur son plan, donné à l'église une hauteur plus grande 
i de plusieurs mètres que la hauteur réelle. » 

On nous a donc soumis des plans inexacts, ou nous devons sup
poser que l'architecte, en donnant à la façade de l'église, au-dessus 
de ses sacristies, une hauteur plus grande de plusieurs mètres que 
la hauteur réelle, avait l'intention de diminuer, pendant l 'exécu
tion, la hauteur de ses sacristies afin de ne pas masquer les façades 
de l'église. Quoi qu'il en soit, et abandonnant toute opinion émise 
antérieurement, l'examen de cette question dominante nous engage 
à soutenir encore que ces constructions, qui doivent être d'un ordre 
tout à fait secondaire, sont trop importantes. 

Contrairement à l'avis de la députation permanente, nous consi
dérons comme très-grave l'effacement des fenêtres romanes. N o n -
seulement, on masque celles-ci, mais on dérobe à la vue toute la 
façade de celte partie de l 'église, un des rares vestiges, comme 
nous le disions en 1867, du style roman que nous possédions à 
Bruxelles. A ce propos, nous nous demandons ce qui empêcherai t 
qu'on traitât les nouvelles sacristies dans le style précité afin de 
diminuer la hauteur des constructions? 11 est à remarquer, en 
effet, que le style roman ne demande pas l'élévation commandée 
par les époques postérieures de l'architecture du moyen âge. Si 
l'on tient à adopter le style ogival primaire, pourquoi ne pas d imi 
nuer la hauteur de l'étage en faisant le sacrifice du caractère é l é 
gant et coquet donné au projet? 

Les observations que vous venez d'entendre, Messieurs , ont été 
communiquées à la section des travaux publics qui , après avoir pris 
connaissance des notes de la fabrique de l'église, a déclaré par
tager entièrement notre manière de voir, et c'est, d'accord avec elle, 
que nous avons l'honneur de vous proposer de confirmer le vote 
que vous avez émis dans votre séance du 17 ju in 1867. 

Bruxelles, imp. Bols-Wittouck. 
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VILLE DE B R U X E L L E S . 

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

A N N É E 1 8 6 9 . 

NUMÉRO 10. LUNDI 21 JUIN. 

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

COMITÉ SECRET DU 24 MAI 1869. 

Le Conseil a voté des modifications à l'arrêté d'organisation et au r è g l e 
ment d'ordre intérieur du pensionnat communal. 

D a approuvé le contrat passé entre la Ville et M. le baron Leys, pour 
l'exécution de deux tableaux des t inés à la décoration de la salle gothique 
de l'Hôtel de Ville. 

D a accordé diverses pensions. 

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 : 

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

31 cent, par k i l . : 
Alaboulang.écon. ,r .deSchaerbeek,9. 

52 cent, par k i l . : 
AD dépôt, rue d'Anderlecht, 55. 

Stoven, rue du Canal, 55. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Boulangerie écon., rue des Tanneurs, 54. 
Gyssels, rue des Chartreux, 49. 
Hoogveldts, rue des Pierres, t3. 
Pyck, rue du Marché-aux-Porcs, 3. 
Pyck, rue de Laeken, 39. 

Fait à l'Hôtel de Vi l l e , le 24 mat 1869. 

Le Bourgmestre, 

J. ANSPACH. 
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Travaux publics. — Adjudication. 

Le vendredi H juin 1869, à une heure précise, i l sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication delà recon
struction de l'école communale n° 8, rue du Vautour, avec surex
haussement d'un étage sur le bâtiment des classes. 

L'adjudication aura lieu par voie de soumissions cachetées, dres
sées sur timbre, et conformément aux prescriptions du cahier des 
charges. 

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

Elles seront enfermées dans une double enveloppe, dont l'une 
(extérieure) portant l'adresse de M. le Bourgmestre, avec ces mots : 
t Soumission pour entreprises de travaux », et l'autre (intérieure) 
portant pour suscription : « Soumission pour la reconstruction de 
l'école communale n° 8, rue du Vautour », etc. 

Les plans, le cahier des charges et le devis estimatif de cette en
treprise sont déposés à l'Hôtel de Vil le , dans les bureaux de la 
3 m e division (travaux publics). 

Bruxelles, le 28 mai 1869. 

Par le Collège : 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'il résulte des rapports des officiers de 
police que le pain de ménage se vend à : 

50 cent, par k i l . chez : 32 cent, par k i l . : 
Herpels, rue Granvelle, 83. A la boul. écon., rue des Tanneurs, 5*. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. j Au dépôt, rue d'Anderlecht, 55. 
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Chez Vanrotierdam, rue Haute, 63. J 35 cent, par k i l . chez : 
V**h*ls4, rtw du Midi, iO£. [ 
A laboul. écon. ,rue de Schaerbeek,9. Taymans, rue Granvelle, 73. 
Chez Hoogveldts, ruedes Pierres, 43J Mertens, rue du Marché-aux-Porcs, 16, 
Pyck.rue du Marché-aux-Porcs,3. i Pauwels, Vieux-Marché-aux-Grains, 31* 
Pyck, rue de Laeken, 39. 1 Vanobberghen, rue Sainte-Anne, 33. 

Fait à l'Hôtel de Vi l l e , le 51 mai 1869. 

Le Bourgmestre, 
J . A N S P A C H . 

Ville de Bruxelles. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 
A l'honneur d'informer ses concitoyens que S. A . R. Madame la 

comtesse de Flandre vient de donner le jour à un prince, qui a reçu 

les noms de : 

BAIDOUIN-LÉOPOLD-PHILIPPE-MARIE-CHARLES-ANTOINE-JOSEPH-LOUIS, 

Fait à l'Hôtel de Vi l l e , le 3 juin 1869. 

Par le Collège : 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'il résulte des rapports des officiers de 
police que le pain de ménage se vend à : 

30 cent, par k i l . : 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 24. 
Chez Herpels, rue Granvelle, 83. 

32 cent, par k i l . chez : 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
A la boul. économ., r. deSchaerbeek,9. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 55. 

A la boul. écon . , rue des Tanneurs,54. 
Chez Hoogveldts, rue des Pierres, 13. 
Pyck, Marché-aux-Porcs, 3. 
Pyck, rue de Laeken, 39. 
Stoven, rue du Canal, 55. 

33 cent, par k i l . chez : 
Mertens, Marehé-aux-Porcs, 46. 
Vanobbergen, rue Sainte-Anne, 33. 

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

Le Bourgmestre, 

J. A N S P A C H . 
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; Concert de bienfaisance, donné dans le Parc. — 
Avis. 

Le Bourgmestre de la V i l l e de Bruxelles 

A l 'honneur d'informer les habitants que, Dimanche prochain, à 
l'occasion du concert de bienfaisance, le Parc sera fermé à partir de 
onze heures et demie du mat in , et ne sera ouvert qu'une demi-
heure ap rè s la c lô ture du Concert. 

Bruxelles, le H ju in 1869 . 

Le Bourgmestre, 

J . A N S P A C H . 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la vi l le de Bruxelles 

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

50 cent, par k i l . : 
Au d é p ô t , rue des Teinturiers, 2t. 
Chez Herpels, rue Granvelle, 83. 
Van Cauter, rue des Poissonniers, 1. 

Au d é p ô t , rue d'Anderlecht, 55. 

52 cent, par k i l . chez : 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
A la boul. é c o n o m . , r. de Schaerbeek, 9. 
Chez Taymans, rue Granvelle, 73. 
Alaboulang. é c o n . , r . desTanneurs,54i « 

Hoogveldts, rue des Pierres, 43. Raedemaeker, rueHaute, 291. 

Fait à l 'Hôtel de V i l l e , le 14 ju in 1869. 
Le Bourgmestre, 

rycK, rue au îriarcne-aux-rorcs, a. 
Pyck, rue de Laeken, 39. 
Stoven, rue du Canal, 77. 

55 cent, par k i l . chez : 
Wielemans, rue des Tanneurs, 77. 
D e w é e , rue des Tanneurs, 79. 
Mertens, rue du Marché-aux-Porcs, 16. 
Van Obbergen, rue Sainte-Anne, 33. 
Ackermans, rue des Minimes, 124. 
Gustenhoven, rue Haute, 325. 

J. ANSPACH« 
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CONSEIL COMMUNAL. 
Séance du 21 juin 1869. 

Présidence de M . JULES ANSPACH, Bourgmestre. 

SOMMAIBE.— Analyse des pièces adressées au Conseil.— Communications. 
— Approbation d'actes de l'administration des hospices. — Echange de 
terrains à l'avenue Louise. — Mont-de-piété : I o réduct ion du taux de 
l'intérêt; 2° augmentation du traitement du receveur et du payeur; 
3° proposition d'augmenter la dotation. — Discussion et votes sur un 
transfert de crédit et sur diverses demandes de crédits supplémentaires . 
— Approbation du compte de la Société royale de Zoologie pour l'exer
cice 1868. — Approbation du compte de la caisse des pensions commu
nales pour l'exercice 1868. — Sacristies de l 'égl ise SS. Michel et Gu
dule : vote des conclusions du rapport de la section des travaux publics. 
— Eglise SS. Michel et Gudule : acceptation d'une l ibéral i té , avis défa
vorable. — Hospices : acceptation d'un legs, avis favorable. — Rapport 
fait par M. l'Echevin Watteeu, au nom du Collège, proposant l'addition 
d'une sanction pénale à l'ordonnance relative aux inhumations. — Action 
en justice. — Concessions de terrain pour sépulture . — Etablissement 
d'un chalet-restaurant dans le rayon prohibé du bois de la Cambre : avis 
favorable. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Sont présents : MM. J . Anspach, Bourgmestre ; Watteeu, Van-
dermeeren, De Vadder, Goffart, Funck, Echevins ;Ran\\Tel, Cattoir, 
Bischoffsheim, Jacobs, Walter, Veldekens, Depaire, Hauwaerts, 
Maskens, Orts, Capouillet, Couteaux, Hochsteyn , Leclercq, Fon-
tainas, Godefroy, Deroubaix, Mersman, Splingard, Weber, Con
seillers, et Lacomblé, Secrétaire. 

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

M. Tielemans, indisposé, et M. Lemaieur, absent, se font excuser 
de ne pouvoir assister à la séance. 

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

lo Par lettre du 27 mai, M . Bochart demande au Conseil d'or
donner l'insertion au Bulletin communal des contraventions con
statées à charge de la Compagnie du gaz. — Dépôt aux archives. 

2" Par lettre du l e r ju in , MM. Vleminckxet consorts se plaignent 

A 
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de la lenteur apportée à la construction de l'égout rue des Epe-
ronniers. 

M. le Bourgmestre. Vous savez que les dernières pluies ont 
entravé la marche des travaux que les entrepreneurs des égouts 
devaient faire dans certaines rues. Ce n'est pas seulement dans la 
rue des Eperonniers, mais encore dans plusieurs autres rues de la 
ville que la population a lieu de se plaindre. L'Administration com
munale n'a pas perdu un instant pour activer ces travaux ; elle s'est 
tenue dans les limites rigoureuses des cahiers des charges; elle a 
mis les entrepreneurs en demeure de terminer les travaux dans 
les délais fixés; mais i l est évident qu'il conviendra de ne leur in
fliger les amendes qu'avec modération, en tenant compte des cir
constances atmosphériques qui ont paralysé leur bonne volonté. 

— Sur la proposition de M . le Bourgmestre, la pétition est ren
voyée au Collège. 

3° Par pétition du 25 avril, reçue le 12 juin, des habitants du 
quartier Léopold demandent la construction d'une église au rond-
point de la rue de la Loi . — Renvoi au Collège et à la section du 
contentieux. 

4° Par lettre du 19 juin, revêtue de nombreuses signatures, des 
habitants du bas de la ville demandent l'établissement d'un kiosque 
devant la nouvelle église Sainte-Catherine. Ce kiosque servirait, 

* pendant les fêtes communales, à quelques bals populaires et à un 
petit festival de sociétés de musique. 

M. le Bourgmestre. J'ai été informé que demain se présen
teront dans mon cabinet un certain nombre de nos concitoyens qui 
se proposent d'organiser des fêtes dans le bas de la ville. L'Admi
nistration ne demande pas mieux que de favoriser des réjouissances 
de ce genre. Elle s'occupera, en même temps, de la requête dont 
on vient de vous donner l'analyse , et dont j 'ai l'honneur de vous 
proposer le renvoi au Collège. — Adhésion. 

M. le Bourgmestre. Depuis notre dernière séance, i l n'a pas 
été constaté de contravention dans l'emploi des eaux de la ville. 

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

La section des finances vous propose d'émettre un avis favorable 
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Observations. 

36 mai I8G0. Vente de ter
rains : 3 lots. 

Vermeulen, 
notaire. 

Lots 808 e t 8 U , 
r. de Liverpool. 

Lot 714, rue du 
Chimiste. 

12 

2 

80 

64 

6 

3 

21,046-90 

4,576-20 

fr. 46-43 4/2 
par centiare. 

fr. 47-34 4/40 
par centiare. 

f i n f juini8G9. Vente de ter
rains : 5 lots. 

Vermeulen, 
Notaire. 

Schaerbeek, 
S. L . , n° 178. 

S . E . , n " 189a, 
i o . !U</ et 
198. 

85 

H. 

2 

90 

A. 

96 

» 

c . 

20 

77,284-48 

357,491 32 

fr. 11-38 
par centiare. 

fr. 11-58 
par centiare. 

8*16 1" juin J869. Vente de terrains. 

Vermeulen, 
notaire. 

Saint-Gilles, 
Boulevard nou
veau, lot JI° 14. 

Rues de Prusse 
et de France, 
lot n° 42. 

A. 

6 

2 

C. 

99 

65 

M . 

2 

21,518-70 

21,326-70 

fr. 50-78 
par centiare. 

fr. 80-41 3/10 
par centiare. 

8170 5 juin 1869. 

Idem. 

Cureghem, 
r. du Chimiste, 

lot n° 718. 2 57 4 4,326-20 fr. 16-82 8/40 
par centiare. 

7800 4 j« in 1869. Location de biens 
avec autorisa 
tion de faire des 
briques. 

Martha, notaire. 

Laeken , 
sect. C , n° 59. 

H , 

Ì 

A. 

22 

C 

50 

Pour les cinq 
i"* a n n é e s 
fr.9,434, et 
pour les 4 
d e r n i è r e s , 
460 francs 
par an. 

S469 44 juin 4869. Location d'une 
mai on. 

s— 
Martha, notaire. 

Bruxelles, 
r.des Alexiens, 

n*37, — — — 1,010 Prix é g a l au 
bail précé 
dent. 

Par délibération du 4 de ce mois, le conseil général des hospice* 
fct secours demande l'autorisation de racheter, de la commune de 
Machelen, le droit de seconde coupe et de pacage, exercé par ladite 
commune sur deux parcelles de prairies, sect. A, n o s 409a et 411, 
dune contenance globale de 27 ares 70 centiares et ce, pour la 
somaie de fr. 110-80, soit à raison de 400 francs l'hectare. 
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Cette opération est un acte de bonne administration et la section 
des finances vous propose, Messieurs, de charger le Collège de 
transmettre la délibération, avec avis favorable, à l'approbation de 
l'autorité supérieure. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours de
mande, pour son receveur général, l'autorisation de consentir la 
radiation d'une inscription hypothécaire, prise d'office au bureau de 
Bruxelles, le 9 mai 1867, vol. 872, n" 121, à charge du sieur De-
larbre-Van Cromphout, pour sûreté d'une redevance de 3 hectolitres 
25 litres de seigle, due à la fondation de Saint-Eloi. 

Le remboursement du capital de cette redevance a été fait moyen
nant la somme de fr. 1,229-48, versée dans la caisse des hospices. 

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

Le conseil général d'administration des hospices et secours de
mande, pour son receveur général, l'autorisation de consentir la 
radiation partielle d'une inscription hypothécaire, prise d'office à 
charge du sieur Nechelput, au bureau de Bruxelles, le 2 juin 1866, 
vol. 4118, en tant qu'elle frappe la parcelle portée au plan 
ci-joint sous le n° C, contenant douze centiares sept milliares, et 

<î ce par suite du paiement d'une somme de 3,375 francs. 
La section des finances vous propose, Messieurs, d'émettre un 

avis favorable sur celte demande et de charger le Collège de la 
transmettre à l'approbation de l'autorilé supérieure. 

Une somme de fr. 3,054-59 est disponible à l'allocation portée 
au budget de l'hospice des enfants trouvés et abandonnés, exercice 
1868, § II, art. 11, pour layettes, vêlements et trousseaux d'éman
cipation. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours de
mande l'autorisation de disposer de cet excédant pour le transférer, 
à titre de crédits supplémentaires, aux articles suivants, sur les
quels i l y a insuffisance de crédit : 

§ I e r . — Art. 6. Traitement des employés surveillants, nourrices 
et gens de peine fr. 849 43 

Art . H . Dépenses imprévues . . . . 575 52 
§ I I . — Art. 1 e r . Entretien des enfants séjournant à 

l'hospice 529 44 

A reporter. . fr. 1,944 39 
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Report . . fr. 1 ,944 59 

Art 4 Entretien des enfants dans des dépôts de 
mendicité 600 00 

Art. 5. Remboursement aux administrations étran
gères, pour frais d'entretien d'enfants abandonnés, ap
partenant à Ja ville de Bruxelles . . . . 500 00 

Total. . . fr. 3,054 39 
La section des finances vous propose, Messieurs, d'approuver 

ces transferts. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'autorisation d'employer le montant des recettes supplé
mentaires, faites sur l'exercice 1868, pour la bienfaisance, comme 
crédits supplémentaires, afin de couvrir l'insuffisance des allocations 
portées au même budget pour certains articles de dépenses. 

Les recettes supplémentaires sont : 
Art. 17. Frais d'égouts, de pavage et 10 p. c. des ventes de 

terrains fr. 6,329 53 
Chapitre pour ordre. — Dons divers au profit des 

pauvres 14,282 91 

Total . . fr. 20,612 44 

Cette somme sera employée comme suit : 
§ II. — Art. 1. Frais d'égouts, de pavage et 10 p. c 

des ventes de terrains fr. 4,000 00 
§ V. — Art. 4. Pensions d'indigents à la colonie de 

Gheel 297 75 
§ V. — Art. 8. Remboursement, de secours accordés 

à des indigents, ayant droit à l'assistance publique à 
Bruxelles 2,000 00 

Chapitre pour ordre. — Dons divers au profit des 
indigents 14,282 91 

Total . . fr. 20,580 66 
La section des finances vous propose, Messieurs, d'approuver les 

transferts qui vous sont demandés à litre de crédits supplémen
taires pour la bienfaisance, exercice 1868. 

Par testament mystique en date du 1 e r mai 1869, déposé au rang 
des minutes de M. le notaire Bourgeois, feu M . Joseph-Pierre 
Broustin. en son vivant propriétaire à Bruxelles, et décédé le 



47 mai dernier, a fait, sous certaines charges et conditions, les 
dispositions suivantes : 

« Je donne et lègue en pleine propriété et jouissance mesditcs 
» propriétés bâties et non bâties, situées à Schaerbeek, au Lint-
» hout et T'Verbert, à l'administration générale des hospices et 
» institutions de bienfaisance de la ville de Bruxelles ; ma volonté 
» formelle est que le bénéfice du présent legs profite, pour un tiers, 
» à l'hospice des aveugles établi près dé la porte de Hal, pour un 
v autre tiers, au refuge des vieillards de Sainte-Gertrude établi 
» Yieux-Marché-aux-Grains, et pour le tiers restant, au refuge des 
» vieillards des Ursulines établi dans la rue de ce nom. 

» Dans le cas où l'affectation spéciale à l'un des établissements 
» prédésignés ne pourrait recevoir ses effets, le tiers qui lui est 
» destiné accroîtra aux deux autres. 

» Faute, par l'administration des hospices et des institutions de 
» bienfaisance de Bruxelles, d'accepter mon présent legs et d'avoir 
« manifesté cette acceptation endéans les six mois de mon décès, 
u avec toutes les charges et conditions que j 'y ai apportées, ledit 
» legs sera nul quant à ladite administration », etc., etc. 

Le conseil général des hospices, représentant légal des pauvres, 
sollicite l'autorisation d'accepter ces libéralités, à la délivrance des
quelles les héritiers, qui sont dans une bonne position de fortune, 
ne font aucune opposition. 

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

La famille De Joncker offre à la Ville de faire un échange de ter
rains, afin de commencer immédiatement une nouvelle construc
tion. 

Le terrain à céder par la Ville forme un triangle d'une superficie 
de quatre mètres carrés, aboutissant à l'avenue Louise sur une lon
gueur de l m , 1 2 . 

Le terrain de la famille De Joncker a une contenance de six mè
tres carrés. Il touche au précédent et prend façade rue Lesbrous-
sart, sur une longueur de trois mètres. 

D'après l'expertise, faite par ordre du Collège, le terrain de la 
Ville est estimé à fr. 170-90; celui de la famille De Joncker, à 
fr. 177-54. 

Cet échange nous paraissant établi sur des bases équitables, 
nous vous proposons de l'approuver. 

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



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

L'administration du mont-de-piété soumet à votre approbation 
des mesures que leur importance nous détermine à transcrire tex
tuellement : 

< L'administration : 
• Considérant que le règlement organique de 1849 a fixé à un 

million la dotalion du mont-cle-piété de Bruxelles, parce qu a cette 
époque la movenne des capitaux prêtés n'atteignait pas un mill ion, 
el que ce capital était suffisant pour les opérations ; 

» Considérant que, déjà le 22 août 1866, le conseil prévenait le 
Collège des Bourgmestre et Echevins que la moyenne des capitaux 
prêtés était de dix-huit cent mille francs ; que, par suite, la dotalion 
devrait être portée à deux millions; 

» Considérant que cette moyenne était, au 20 février dernier, 
de deux millions quarante mille francs; qu'il est donc opportun 
et nécessaire de provoquer une modification à l'article 35 du règle
ment organique qui permettra de fixer à deux millions le capital 
destiné aux prêts sur nantissements; 

> Considérant qu'un arrêté royal du 4 octobre 1864 fixe, entre 
autres, les traitements du receveur et du payeur à 2,800 et 2,50Q 
francs ; que ces traitements ne sont en rapport ni avec l'importance 
de leurs attributions, parce que chacun d'eux a. un maniement de 
fonds de plus de quatre millions par an, ni avec leurs bons et 
loyaux services, qui datent de 27 ans pour le premier, et de 56 ans 
pour le second ; 

» Considérant qu'il est équitable de porter à 5,200 francs le 
maximum du traitement de chacun d'eux; 

» Considérant qu'il résulte du compte arrêté au 31 décembre 
dernier, que le bénéfice des opérations du mont-de-piété s'est 
élevé à quarante mille six cent cinq francs, quoique, depuis 1851, 
l'intérêt ait été successivement réduit de quinze à huit pour cent; 

» Considérant que ces bénéfices proviennent principalement des 
intérêts de la dotalion; que, s'il est désirable de voir cette dotation 
s'augmenter pour pouvoir continuer rapidement la réduction de 
l'intérêt et pour former, au vœu de la loi , un capital pour faire des 
prêts gratuits aux indigents honnêtes, i l ne faut pas que la généra
tion présente, qui a formé cette dotation, soit privée des adoucisse
ments à sa triste position, qu'une sage administration peut lui pro
curer, en retardant l'époque où les prêts se feront à très-minime 
intérêt et même gratuitement ; 

» Considérant que l'expérience fait espérer que la réduction d'un 
pour cent dans le taux de l'intérêt, ne constituera pas le mont-de-
piété en perte; que si , contre toute attente, ce résultat se produi-
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sait, l'administration ne reculerait pas devant la nécessité de rele
ver le taux de l'intérêt, 

» A résolu : 

» 4° De provoquer de l'autorité supérieure la modification : 
A de l 'arrêté royal du 4 octobre 1864, qui fixe les traitements du 
receveur et du payeur à 2,800 et 2,500 francs, et d'autoriser l'ad
ministration à porter le maximum de ces traitements à 3,200 
francs, et B de l'article 35 du règlement du 27 juillet 4849, et de 
fixer la dotation à deux millions au lieu de un million ; 

» 2° De décider qu'à partir du 4 " ju i l l e t prochain, l'intérêt des 
capitaux prêtés sur nantissement sera porté à sept pour cent. 

» Fait en séance du 31 mars 4869. 

» L'administration au mont-de-piété, 

» (Signé) THIÉFRY, (signé) L . MASKENS, (signé) JACOBS. » 

Votre section a accueilli, avec une satisfaction que vous parta
gerez sans doute, la résolution de réduire, à partir du 4 e r juillet 
prochain, de huit à sept pour cent l'intérêt des prêts sur gages. 

Elle a émis aussi un avis unanimement favorable sur la proposi
tion de porter à 5,200 francs par an les traitements du receveur et 
du payeur. 

Mais le projet d'élever de un à deux millions la dotation fixée 
par le règlement organique, a fait naître des scrupules qu'il im
porte d'examiner avec maturité. 

En conséquence, la section des finances vous propose : 
4° D'approuver la proposition de porter à 3,200 francs le maxi

mum du traitement du receveur et du payeur du mont-de-piété, 
et de charger le Collège de solliciter de l'autorité supérieure la mo
dification, dans ce sens, de l'arrêté royal du 4 octobre 4864; 

2° De réduire de huit à sept pour cent, à partir du 1 e r juillet 
prochain, le taux de l'intérêt annuel des prêts sur nantissement, 
conformément à l'art. 48 de l'arrêté organique du mont-de-piété; 

3° De renvoyer à l'examen de la section du contentieux la ques
tion de savoir s'il faut modifier la teneur de l'art. 33 du règlement 
organique du 27 juillet 1849, et doubler le chiffre de la dotation, 
ou s'il faut maintenir la disposition en vigueur avec les consé
quences qui en découlent, et notamment avec les prescriptions des 
articles 59 et 40 du règlement précité. 

M . Jacobs. Vous avez pu lire dans les journaux que l'intérêt 
des capitaux prêtés par le monl-de-piété est de 40 p. c. C'est une 
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erreur. Depuis trois ou quatre ans, l'intérêt est de 8 p. c. Aujour
d'hui, 00 vous propose de le réduire à 7 p. c. Voilà la vérité. 

M. l'Echevin De Vadder. Si je ne me trompe, les journaux 
parlaient, non-seulement de l'intérêt, mais aussi des frais de com
mission ; et c'est ainsi qu'ils arrivaient au taux de 10 p. c. 

M. Jacobs. Il n'y a pas de frais de commission. 

M. l'Echevin De Vadder. La publicité qui sera donnée à l'ob
servation de l'honorable membre rectifiera l'assertion des jour
naux. 

— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

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

Au budget de l'exercice 1868, chap. II, art. 3, se trouve portée 
une somme de 40,000 francs pour construction de la nouvelle 
église Sainte-Catherine. Les travaux entrepris, et qui doivent 
être liquidés sur ce crédit, ne seront pas terminés avant la clôture 
du compte de l'exercice 1868. Il importe donc de réserver la partie 
de l'allocation qui est disponible pour pouvoir payer les sommes 
dues après la réception des travaux. 

En conséquence, la section des finances, d'accord avec le Collège, 
vous propose de transférer, de l'art. 3 du chap. II du budget de 
1868, à l'art. 3 du même chapitre du budget de 1869, la somme 
defr. 36,04b-43, restée disponible. 

M. Cattoir. Il me semble que depuis quelque temps on ne 
travaille guère à l'église Sainte-Catherine, quoique nous ayons voté 
des fonds pour certains travaux. 

M .'l'Echevin Goffart. On pose en ce moment les meneaux, qui 
ont fait l'objet d'une entreprise. Quant au plafonnage, M . l'architecte 
Janssens m'a promis que les plans me seraient remis très inces
samment. Nous mettrons alors le plafonnage en adjudication. 

M. le Bourgmestre. Nous volerons sur le transfert en même 
temps que sur les demandes de crédits, si la division n'est pas 
demandée. 

L'emprunt de 1867 a été conclu après le vote du budget de 
1868. Le service des intérêts et de l'amortissement a été fait au. 
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moyen de la somme de 700,000 francs, représentant la première 
annuité pour les travaux d'assainissement de la Senne. 

Or, comme l'emprunt de 1867 n'a pas servi seulement à capita
liser la rente due à la Société concessionnaire, mais aussi à nous 
créer les ressources nécessaires pour couvrir les subsides alloués 
pour la construction du palais de justice, i l y a insuffisance de crédit 
à l'article 115 des dépenses ordinaires du budget de 4808. 

La différence devrait être de 100,000 francs. 
. Toutefois, les retards mis par les porteurs d'obligations à pré

senter les coupons et les titres au remboursement, ainsi que la 
proximité de la date de clôture du compte du dernier exercice, 
permettent de réduire à 70,000 francs la somme nécessaire pour 
couvrir l'insuffisance du crédit inscrit à l'article 113. 

En conséquence, nous vous proposons, Messieurs, de voter un 
crédit de 70,000 francs, à prélever sur les ressources générales de 
l'exercice 1868. 

Au chapitre II des dépenses extraordinaires du budget de 1868, 
art: 2, vous avez volé un crédit de 5,000,000 de francs pour les 
travaux d'assainissement de la Senne. 

Les prévisions ont été dépassées de 500,000 francs. 
Ce n'est pas une charge nouvelle pour la Ville, mais une simple 

anticipation sur le paiement des subsides dus à la Société conces
sionnaire. 

Nous vous proposons, en conséquence, de voter un crédit sup
plémentaire de 500,000 francs sur l'exercice 1868. Le montant en 
sera couvert au moyen des capitaux disponibles de l'emprunt de 
1867. 

Une demande de remboursement, au taux de 16 1/8 fois l'inté
rêt annuel, pour cinq rentes perpétuelles inscrites au grand-livre 
de la dette communale, a été faite au Collège, alors que l'allocation 
portée au budget [de l'exercice 1868, art. 104, était épuisée. Le 
Collège a accepté une offre aussi avantageuse, et i l y a eu, de ce 
chef, un excédant de dépenses de fr. 5,579-89. 

La section des finances vous propose de voter un crédit supplé
mentaire de fr. 5,579-89. 

La dépense sera couverte au moyen des ressources de l'exercice 
courant. 

Les dépenses liquidées sur l'exercice 1868 ont dépassé l'alloca
tion portée au budget, art. 25, d'une somme de fr. 5,746-79. 

Cet excédant de dépenses qui, du reste était prévu, ne se repré-
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sentera plus pour les exercices suivants : d'abord, parce que Je 
crédit de 1869 a été augmenté, et ensuite, parce que des dépenses 
indispensables,—celles nécessitées par le transport de certaines caté
gories de prisonniers, et qui étaient à la charge de la caisse commu
nale,— sont aujourd'hui remboursées par l'Etat, ensuite de l'arrêté 
royal du 28 mai 1868. 

La section des finances vous propose, Messieurs, de voter un cré
dit supplémentaire de fr. 5,746-79. 

La dépense sera couverte au moyen des excédants de ressources 
de l'exercice. 

L'allocation portée au budget de 1868, art. 94, pour entretien 
de mendiants dans les dépôts de mendicité, est insuffisante. Les 
frais restante liquider s'élèvent à fr. 10,103-41. 

La section des finances vous propose, Messieurs, de voler un cré
dit supplémentaire d'égale valeur. 

La dépense sera prélevée sur les ressources ordinaires de l'exer
cice courant. 

Les frais payés par notre Administration pour entretien d'in
firmes dans les hospices spéciaux, ont dépassé, pour l'exercice # 
1868, d'une somme de fr. 566-41, l'allocation portée à l'art. 95 du 
budget. 

La section des finances vous propose, Messieurs, de voter un 
crédit supplémentaire d'égale valeur. Celte dépense sera couverte 
au moyen des ressources ordinaires de l'exercice courant. 

M . le Bourgmestre. Parmi les allocations qui vous sont de
mandées, i l en est une qui a pour objet les travaux de la Senne. 

Le Conseil connaît le chiffre des dépenses déjà faites pour les tra
vaux de la Senne. Cela se trouve renseigné dans notre dernier 
rapport et dans le Bulletin communal. Mais i l ne sera peut-être 
pas inutile de compléter ces renseignements. 

En 1867, la dépense s'élève à un million ; en 1868, à 3,500,000 
francs, tandis que nous n'avions que trois millions au budget, et 
c'est ce qui explique le crédit supplémentaire que nous vous deman
dons aujourd'hui. En 1869, nous avons liquidé une somme de 
2,500,000 francs. Voilà donc sept millions de francs que la ville de 
Bruxelles a déjà ordonnancés à l'occasion du contrat d'entreprise 
de 1866. 

Ces sept millions se divisent comme suit : 
2,000,000 de francs pour avances sur terrains à revendre, 

acquis dans la zone ; 
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5,500,000 francs pour travaux proprement dits à l'extérieur et 
à l'intérieur de la ville ; 

1 ,500,000 francs qui constituent la part de la Ville dans les ex
propriations pour la voie publique. 

Vous vous rappelez que, d'après le contrat, les subsides sont 
réglés de telle façon que la Société concessionnaire fait la moitié des 
avances pour l'acquisition des propriétés à incorporer dans la voie 
publique. Par conséquent, la Ville ayant fait un paiement de 
1 ,500,000 francs, la Compagnie concessionnaire a fait, de son côté, 
une avance égale, qui a passe par notre caisse en recettes et en dé
penses pour ordre. 

Je vous ai fait connaître, à la fin de l'année dernière, l'état des 
avances de la Compagnie pour l'exécution du contrat dont elle s'est 
engagée à remplir les obligations vis-à-vis de la Ville. Je vous donne 
detnouveau ces chiffres avec les augmentations survenues depuis : 

Outre la somme de sept millions de francs liquidée par la Ville, 
la Compagnie concessionnaire a dépensé utilement, au profit de 
l'entreprise,— sans compter ni les frais administratifs, ni les frais 
d'études, ni autres encore, — elle a dépense une somme de plus de 
4,050,000 francs, qui se répartit de la manière suivante : 1,250,000 
francs, montant du cautionnement ; — 1,500,000 francs payés sur 
le prix des terrains ; — 800,000 francs, d'après les évaluations des 
ingénieurs, pour l'écart entre le prix qu'ont réellement coûté les 
travaux extérieurs et le montant des subsides actuellement liquidés 
par la Vil le . Vous savez que la Compagnie concessionnaire a ren
contré des difficultés diverses, notamment dans les travaux à exé
cuter sous la chaussée d'Anvers, la rue du Marché et la rue Gau-
cheret, où la nature du terrain et la proximité des bâtisses ont 
exigé des dépenses supplémentaires. Aux chiffres cités, i l faut ajou
ter une somme de plus de 500,000 francs pour matériel et maté
riaux approvisionnés. 

A cette occasion, je dois vous faire connaître que la Compagnie 
concessionnaire m'a informé qu'elle avait à sa disposition quatre 
nouveaux millions destinés à être versés dans la caisse communale 
pour être employés à l'acquisition des terrains nécessaires à l'ouver
ture des voies publiques. Je vous ferai remarquer qu'avec les 
1,500,000 francs que la Compagnie a déjà versés dans notre caisse 
communale, nous arrivons ainsi à un total de 5,500,000 francs. 
Or, les évaluations pour toutes les voies publiques prévues et dé
crites au plan annexé au contrat du 19 juin 1866, sont portées à 
quatorze millions de francs. 

En général, les expropriations qui ont été faites ne s'écartent pas 
sensiblement des prévisions que nous avons communiquées au Con
seil, i l y a deux ou trois ans. Comme la Compagnie concessionnaire 
met à la disposition de la Ville 5,500,000 francs, et que nous 
devons, aux termes du contrat, dépenser la même somme sur 
le subside général qui constitue le forfait, il y a une somme de onze 
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millions à consacrer aux expropriations. Pour les trois millions qui 
relent, la Compagnie m'a annoncé que quand ces onze millions 
auront été dépensés pour les expropriations, et que, par consé
quent, les travaux seront extrêmement avancés, elle se trouvera 
dans le cas de réclamer le bénéfice de l'article du contrat qui au
torise la restitution par tiers du cautionnement. Les sommes, de
venues ainsi disponibles, seront également consacrées à l'acquisition 
de terrains pour la voie publique. 

La Compagnie concessionnaire se propose de demander, à la 
même époque, que le second cautionnement, celui de 1 ,485,000 
francs soit assimilé au premier, afin d'activer encore ces acquisi
tions C'est un point que vous aurez à examiner plus tard. 

Il y aurait donc, sur les trois derniers millions nécessaires pour 
compléter les évaluations, au delà de 1,500,000 francs que la So
ciété pourrait encore consacrer aux expropriations, ce qui assure 
de la manière la plus complète l'expropriation de toute la voie 
publique. 

Vous savez que les expropriations (à peu d'exceptions près, les 
lenteurs des formalités judiciaires n'en ayant pas permis l'achève
ment complet) sont terminées entre le boulevard d'Anvers et la rue 
du Pont-Neuf, entre le Marché-aux-Poulets et la rue des Pierres, 
entre la rue des Chiens et le boulevard du Midi . La Compagnie, 
qui s'est déjà entendue avec plusieurs propriétaires, commence 
dès à présent les expropriations de la rue du Pont-Neuf à la rue du 
Cirque, de la rue des Pierres à la rue des Teinturiers, et de la 
rue de l'Evêque à la rue du Marché-aux-Poulets, pour la partie 
des terrains nécessaires à la construction des ouvrages souterrains. 
Ces expropriations vont se faire sans aucun délai. 

A la rentrée des tribunaux, c'est-à-dire le 15 octobre, la Com
pagnie mettra en expropriation la partie comprise entre la rue des 
Chiens et la rue des Teinturiers, c'est-à-dire toute la voie vers le 
sud de la ville. 

Vous aurez à examiner prochainement les propositions qui vous 
seront faites, et nous aurons à prendre l'avis du département des 
travaux publics pour les travaux à exécuter aux abords du temple 
des Augustins. A cet égard, i l y a une réserve dans le contrat. La 
Ville est obligée de payer à la Compagnie concessionnaire la diffé
rence entre le coût de la voie courbe qui contournera les Augustins 
pour faire passer la Senne et les collecteurs, et la dépense qu'eût 
exigée la voie droite. 

Les sondages que la Compagnie a faits lui présagent de t rès-
sérieuses difficultés pour passer à côté de cet édifice sans risquer 
de le renverser. Il y aura sur ce point une proposition à étudier. 

La Compagnie espère qu'un accord interviendra entre la Vi l le et 
le département des travaux publics avant la fin de l'année, pour 
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pouvoir exproprier les terrains situés entre la rue de l'Evèque et 
la rue du Cirque et achever, avant la fin de l'année 1870, l'ouver
ture complète de la voie et tous les travaux souterrains. 

M . Cattoir. J'apprends avec plaisir les bons renseignements que 
vient de donner M. le Bourgmestre. Mais je désire exprimer l'espoir 
qu'on en finisse le plus tôt possible avec tous les terrains à expro
prier. Il est intolérable délaisser les occupants et les propriétaires 
dans l'indécision. Des plaintes ont dû vousarriver fréquemment. Et 
comme la Compagnie semble maintenant disposée à achever l'acqui
sition de tous les terrains nécessaires, je vous en prie, continuez 
à l'encourager dans cette voie, afin que ces plaintes, qui sont très-
fondées, cessent au plus tôt. 

M . le Bourgmestre. Je crois que la communication que je 
viens de faire, et que je n'ai pas faite plus tôt parce que la Compa
gnie ne m'avait pas indiqué aussi nettement ses ressources, fournit 
des éléments suffisants d'appréciation. 

Les plaintes dont parle M. Cattoir existent effectivement; mais 
i l faut se tenir en garde contre les exagérations. Ainsi, vous ne l'igno
rez pas, — et le rapport annuel de votre Administration constate le 
fait, — la Compagnie n'a été autorisée à commencer les travaux dans 
la ville de Bruxelles que le 15 septembre dernier. C'est le 15 sep
tembre 1868 seulement que nous avons pu nous occuper des tra
vaux intérieurs. Par conséquent, i l ne faut pas que, sous prétexte 
d'impatiences,— très-compréhensibles, du reste, — on accuse la 
Société concessionnaire de lenteurs extraordinaires. Nous avons un 
cahier des charges : i l sera exécuté. Jusqu'ici la Compagnie conces
sionnaire n'est pas en dehors des limites qui ont été tracées, et, 
si elle accomplit ses promesses de façon à terminer la voie publique 
et les travaux souterrains pour (870, elle aura même devancé le 
terme fixé par le cahier des charges. 

J'ai lu, — on voit tant d'attaques insensées dans certaine presse, 
j'en sais pour ma part quelque chose, — j'ai lu, dis-je, dans de 
petits journaux, que, depuis 1865, l'autorisation défaire les travaux 
a été donnée à la Compagnie. On remonte au premier vote du Con
seil, et alors, calculant ce qui s'est écoulé de temps et ce qui a été 
fait dans l'intérieur de la ville, multipliant le temps par les tra
vaux encore à faire, on dit qu'il faudra 50 ou 60 ans pour achever 
ces travaux. On ne tient pas compte de ce fait, que la Compagnie 
concessionnaire n'a obtenu l'autorisation qu'à la fin de l'année der
nière. Elle n'a pas travaillé avec une rapidité extraordinaire, soit; 
mais elle a fait les choses de telle sorte qu'on ne peut, d'après le 
cahier des charges, lui infliger aucune pénalité. 

J'ajoute que les travaux exécutés par la Compagnie sont supé
rieurement bien faits. J'en ai causé avec un grand nombre d'ingé
nieurs : ils sont tous unanimes pour déclarer qu'on a peut-être vu 
d'aussi beaux travaux, mais qu'il est impossible d'en voir de mieux 
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exécutés, ce qui est t rès-sat isfaisant pour votre Adminis t ra t ion, qui 
doit en surveiller l 'exécution. 

Je crois que ces différentes explications satisferont la population 
d le Conseil. D u reste, i l ne faut pas s 'exagérer la por tée de cer-
taine> rumeurs qu'engendre l'ignorance ou la passion. Cela ne porte 
pas coup et ne trouve pas grand écho dans la population de 
Bruxelles, qui est heureusement t rès-sage et t r è s - ju s t e . E l le sait 
parfaitement que si nous avions eu à craindre de ne pas voir ter
miner les travaux dans le délai fixé, la p r e m i è r e chose que votre 
Administration eût faite, c 'eût été d'en p réven i r le Conseil et de 
rechercher avec lu i les remèdes à apporter à une telle situation. 
Mais il n'en est r i e n ; tout marche aussi r égu l i è r emen t qu ' i l est 
possible de le dési rer Si nous rencontrons des difficultés, nous sa
vons aussi qu'elles sont inhé ren tes à la nature m ê m e de l 'entreprise. 
11 est impossible de faire une entreprise aussi gigantesque, —et q u i , 
j'ose le dire, sera l 'honneur de l 'Administration de 1865 ,— i l est i m 
possible d 'exécuter d ' énormes travaux qui vont transformer le bas 
de la ville en assainissant l 'agglomération tout e n t i è r e , sans voir 
surgir de t rès -grandes difficultés, difficultés techniques, difficul
tés de relations avec les concessionnaires ; nous en avons eu de 
plus d'un genre avec la Belgian public Works Company, dans les 
premiers temps de son administration, mais nous nous trouvons 
maintenant en présence des hommes les plus honorables et sur les
quels nous pouvons compter. Tout annonce qu'en 1870, la vi l le 
de Bruxelles sera sortie de ces embarras qui consistent en démol i 
tions, en ouvertures de rues et tout ce qui en est la conséquence . 

M . Fontainas. Y a-t- i l urgence à ce que tous les c réd i t s qu'on 
nous demande soient votés aujourd'hui? Ne pourrait-on pas faire 
imprimer les rapports au Bulletin communal et ajourner le vote 
à la prochaine séance? 

M . le Bourgmestre. Je n'y vois pas d ' i nconvén i en t , mais je 
ne m'explique pas la nécessité de ce retard. 

M . l'Echevin De Vadder. Je ne m'oppose pas à l 'ajournement, 
mais je dois faire remarquer à l 'honorable M. Fontainas que la 
nécessité de ces crédi ts a été reconnue par le Collège et la section 
des finances à l 'unanimi té de leurs membres. L'honorable membre 
désire-t-il quelques explications sur l 'un ou l'autre de ces c r éd i t s ? 

M . Fontainas. Je n'ai maintenant aucune observation à faire, 
mais je ne sais pas si une lecture attentive des rapports i m p r i m é s 
ne m'en suggérerait pas quelques-unes. 

M . le Bourgmestre. Ces dépenses ont été examinées par le 
Collège et la section des finances. Elles ont été adoptées à l 'unani
mité de ces deux collèges. Ce sont en somme des affaires de pure 
forme, de régular isa t ion, conformément aux p récéden t s du Conseil , 



et je ne sais pourquoi nous attendrions quinze jours pour 
voter. 

M. Fontainas. Je n'insiste pas. 
M. Splingard. Je demande que les crédits relatifs à l'emprunt 

de 1867 et aux travaux de la Senne fassent l'objet d'un vote 
distinct. 

M. le Bourgmestre. La division est de droit. Nous mettons 
donc d'abord aux voix les crédits relatifs à l'emprunt de 1867 et 
aux travaux de la Senne. 

— Ces deux crédits sont votés par 24 voix contre 1. 
Ont roté pour : MM. Veldekens, Depaire, Hauwaerts, Maskens, 

Orts, Capouillet, Couteaux, Hochsteyn, Leclercq, Fontainas, 
Godefroy, DeRoubaix, Mersman, Weber, Watteeu, Vandermeeren, 
De Vadder, Goffart, Funck, Ranwet, Cattoir, Jacobs, Walter et 
Anspach. 

A voté contre : M. Splingard. 

M. Bischoffsheim prend séance. 

M. le Bourgmestre. Nous mettons maintenant aux voix le 
transfert de crédit de 1868 sur 1869 pour la construction de la 
nouvelle église Sainte-Catherine, et les crédits supplémentaires re
latifs au remboursement des rentes perpétuelles, aux frais varia
bles de police, à l'entretien des mendiants et à l'entretien d'infirmes 
dans des hospices spéciaux. 

— Ces crédits sont votés à l'unanimité des 26 membres présents. 

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

La Société royale de zoologie, d'horticulture et d'agrément a 
transmis à notre Administration le compte des recettes et dépenses 
de l'exercice 1868, approuvé par l'assemblée générale des membres 
effectifs, le 28 mai dernier. 

Le compte présente : 
En recettes . . . fr. 110,086 03 
En dépenses . . . . 123,154 03 1/2 

Excédant des dépenses . fr. 13,068 00 1/2 
La section des finances vous propose, Messieurs, d'approuver ce 

compte en ce qui concerne la ville de Bruxelles. 
Les conclusions de ce rapport sont adoptées sans débat à l'una

nimité des membres présents, sauf l'abstention de MM. Orts et 
Watteeu, membres du conseil d'administration de la Société royale 
de Zoologie. 
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M . l 'Echevin De Vadder fait, au nom de la section des 
finances, le rapport suivant : 

La section des finances a examiné le compte des recettes et des 
dépenses de la caisse de retraite des fonctionnaires et employés de 
l'Administration communale, arrêté par le directeur le 16 avril 
dernier. 

Conformément aux dispositions de l'art. 9 du règlement du 7 dé
cembre 1850, ce compte a été déposé en séance de la commission, 
le 8 mai, et soumis à l'examen de deux de ses membres spéciale
ment délégués à ces fins. 

Le compte du service des pensions s'élève, en recettes comme 
en dépenses, à la somme de fr. 161,193-54. 

Le chiffre du subside accordé par la caisse communale a été de 
fr. 101,724-04, somme inférieure aux prévisions du budget de 
l'exercice. 

Au chapitre de la dotation, la recette s'élève à fr. 12,063-09, 
dans laquelle se trouve comprise la vente de 11,000 francs en 
titres des emprunts belges, réalisés à fr. 102-15 net. 

La dépense se monte à fr. 13,908-98. Elle se compose de la 
somme de fr. 759-52, montant de l'excédant du compte de 1867, 
et d'une somme de fr. 13,169-46, employée à l'achat de deux 
rentes inscrites au grand-livre de la dette communale. 

Le compte de l'exercice 1868 se présente donc de la manière 
suivante : 

Recettes. 

Chap. I " . . . f r. 161,193 54 
Chap. II . . . 12,063 09 

Total . fr. 173,256 63 

Dépenses. 

Chap. I " . . fr. 161,193 54 
Chap. II . . . 13,908 98 

Total . fr. 175,102 52 

11 y a donc un excédant de dépenses de fr. 1,845-89, qui sera 
porté en reprise au compte de l'exercice prochain. 

En 1868, il y a eu 19 inscriptions de pensions nouvelles 
pour une somme de fr. 7,699-58 et 32 extinctions, représentant 
fr. 11,010-91. 

Nous constatons de nouveau que le chiffre des extinctions dé-
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passe, depuis 4866 , la somme des pensions nouvelles accordées 
savoir : 

1866. . . . fr. 109 15 
1867 1,889 99 
1868 5,311 53 

La section des finances vous propose, Messieurs, d'approuver le 
compte qui vous est p résen té . 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées sans débat. 

Le Conseil, adoptant les conclusions d'un rapport du Collège et 
de la section des travaux publics, et confirmant son vote du 17 juin 
1867, déclare maintenir le plan des sacristies de l'église SS. Michel 
et Gudule, approuvé le 24 janvier 1863 ( i ) . 

L'ordre du jour appelle la discussion du rapport de la section du 
contentieux sur la donation Berden (2). 

M. l'Echevin Funck. C'est M . Tielemans qui a demandé l'ajour
nement de cette affaire. L'honorable membre étant absent, i l y a 
l ieu, je crois, de remettre la discussion à la prochaine séance. 

M. l'Echevin Watteeu. Si l'honorable M . Tielemans était pré
sent, je suis sûr qu ' i l n'insisterait plus. 

M. Orts. M . Tielemans a fait quelques observations sur diffé
rents passages du rapport de la section du contentieux ; i l a de
mandé à les examiner u l té r ieurement . Mais comme il est évident 
qu'en adoptant les conclusions d'un rapport on ne se rallie pas pour 
cela à toutes les opinions développées dans le rapport, nous pou
vons parfaitement voter les conclusions sur lesquelles tout le 
monde est d'accord. 

M. Fontainas. Les conclusions ne tendent pas à autre chose 
qu'à émett re un avis défavorable sur l'acceptation de la donation 
par la fabrique de l'église SS Michel et Gudule. Quant aux consi
dérations que j ' a i fait valoir dans mon rapport, je les ai exposées 
à la demande de la section, qui en a volé les conclusions à l'una
nimité . 

M. l'Echevin Watteeu. Si M . Tielemans a demandé le renvoi 
de la discussion à la prochaine séance, c'est qu' i l éprouvait un 
scrupule sur la légalité de la délibération du bureau des marguil-
lers. L'honorable membre avait perdu de vue l'article 59 du décret 
du 50 décembre 1809, qui autorise le bureau des marguilliers à 

(1) Voyez p. 243. 
(2) Voyez pp. 200 et 225. 
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délibérer. Cette délibération a eu lieu. Le motif de l'ajournement 
disparaît 

Si le conseil de fabrique est autorisé à accepter la donation, 
nlors seulement il sera appelé à délibérer. Mais au préalable, i l 
ippartienl au bureau des margtlilliers de délibérer 

M. Fontainas. De présenter des observations. 
M. Orts. M. Tielemans n'insisterait évidemment pas. 
— Le Conseil, adoptant les conclusions du rapport, émet un avis 

défavorable sur l'acceptation de la donation faite par M. Ch. Berden 
à la fabrique de l'église SS. Michel et Gudule. 

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

Par testament olographe en date du 12 janvier 1862, déposé en 
l'étude de M. le notaire DeDoncker, feu le sieur Joseph Roggemans, 
en son vivant rentier, rue des Dominicains, n° 14, a légué une somme 
de 500 francs aux pauvres de la paroisse SS. Michel et Gudule. 

Les hospices, représentants légaux des pauvres, sollicitent l'au
torisation d'accepter cette libéralité. 

Les héritiers du testateur sont dans une bonne position de for
tune et ne s'opposent nullement à la délivrance du legs. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser d'émettre un avis favorable et de nous charger de transmet
tre les pièces à l'approbation de la députation permanente. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées sans débat. 

L'affaire de la liquidation du subside alloué pour la reconstruc
tion de l'église de Saint-Josse-ten-Noode est ajournée à la prochaine 
séance (1). 

M. l'Echevin Watteeu fait, au nom du Collège, un rapport (2) 
tendant à ce que la disposition suivante soit ajoutée à l'ordonnance 
du 25 juin 1859 sur les inhumations : 

«( Les contraventions à la présente ordonnance, et notamment 
» au prescrit de l'article 11, seront punies d'une amende de 15 à 
» 25 francs et d'un emprisonnement de 1 à 7 jours, ou d'une de 
n ces peines seulement. > 

(1) Voyez pp. 166 et 237. 
(?) Voyez p. 277. 
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En résume,ajoute l'honorable Echevin, il s'agit tout simplement 
de compléter par une sanction pénale une ordonnance qui en est 
privée ; de sorte que des prescriptions commandées à plus d'un 
titre restent sans effet, et que ceux qui les enfreignent échappent 
à toute répression. 

M. Weber. Je ne comprends pas pourquoi l'article H est l'objet 
d'une mention spéciale dans la nouvelle disposition. 

M. l'Echevin Watteeu. Cela tient à ce que, comme l'indique 
le rapport, c'est l'article 11 qui est généralement violé. 

M. Weber. Je m'explique parfaitement que cette circonstance 
vous détermine dans le rapport à appeler tout spécialement l'atten
tion du Conseil sur l'article 11 ; mais dans une disposition qui 
s'applique à tous les articles de l'ordonnance, i l n'y a pas lieu de 
spécifier tel article plutôt que tel autre. 

M. l'Echevin Watteeu. On peut en effet sans inconvénient 
supprimer les mots a et notamment au prescrit de l'article 11 ». 

M. Fontainas. Je demande que le rapport du Collège soit ren
voyé à l'examen de la section du contentieux, non pas à cause de 
la disposition nouvelle, que j'approuve, mais à cause d'une an
cienne disposition de l'ordonnance. Il y a deux ou trois ans, 
M. Lacroix et moi nous avons eu l'honneur de proposer la révision 
d'un article de l'ordonnance qui vise l'article 15 du décret de prai
rial an X I I , abrogé, selon moi, par la Constitution. Je voudrais que 
là Section du contentieux saisît cette occasion pour s'occuper de 
notre proposition, et reviser l'ordonnance relative aux inhuma
tions. 

M. l'Echevin Watteeu. Loin de nous opposer au renvoi du 
rapport à la section du contentieux, nous le désirons, et si M. Fon
tainas a quelque amélioration à proposer, nous serons heureux 
de l'accepter. 

M. Cattoir. Il est un autre point dont la section pourrait éga
lement s'occuper. Ne conviendrait-il pas d'obliger le fossoyeur à 
habiter le cimetière? Ce sont des ouvriers du fossoyeur qui l'ha
bitent, et c'est pendant son absence que des dégâts se commettent 
dans le cimetière. J'appelle sur cette simple remarque l'attention 
de la section. 

M. l'Echevin Goffart. Il y a des surveillants spécialement 
chargés d'empêcher les dégradations dans les cimetières. 

M. Cattoir. Malgré les surveillants, j 'ai des raisons de croire 
que des dégradations sont commises. 

M. l'Echevin Watteeu. Si la proposition de l'honorable 
membre était admise, elle aurait pour conséquence d'ajouter une 
dépense assez considérable aux charges communales. Il faudrait 
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en effet construire pour le fossoyeur une habitation spéciale. Il y a 
d'autan! moins lieu de le faire maintenant que, d'ici à quelque 
temps, i l est possible que la Vil le soit obligée de s'occuper de 
nouveaux cimetières. Il faut d'ailleurs remarquer que, même si la 
proposition de M. Cattoir était adoptée, la surveillance n'en serait 
pas plus assidue pour cela dans les cimetières; et la raison en est 
bien simple. Par la nature même de ses fonctions, le fossoyeur est 
obligé d'être en ville toute la journée. A moins d'exiger de lui 
qu'après avoir consacré toute la journée à sa besogne, i l ne passe la 
nuit à veiller près des fosses, — ce qui est assez difficile, — la 
surveillance n'en serait pas meilleure parce qu'il aurait son habita
tion au cimetière. 

M. Cattoir. L'habitation du fossoyeur ne devant pas être bien 
grande, i l n'en résulterait qu'une petite dépense. D'ailleurs, on 
pourrait lui imposer une faible redevance pour son logement. 

M. l'Echevin Watteeu. Savez-vous ce qu'il a? 

M. Cattoir. Il n'a que neuf cents francs. 

M. l'Echevin Watteeu. Et vous appelez cela un gros salaire? 

M. Cattoir. Je n'ai rien dit sur son salaire, mais i l faut toujours 
qu'il habile quelque part. 

M. l'Echevin Watteeu. Sans doute, mais vous sembliez croire 
qu'il a des appointements très-élevés 

M. Cattoir. Au contraire, j 'a i fait mon observation sur autre 
chose; la section en fera ce qu'elle voudra. 

M. le Bourgmestre. Il en sera tenu note. 

M. Bischoffsheim. Je voudrais faire une autre observation sous 
toutes réserves. Les infractions que la disposition nouvelle a pour 
but de réprimer sont le plus souvent commises par plusieurs per
sonnes à la fois. Il me semble que l'article ne dit pas assez claire
ment qui sera puni. 

M. Orts. Tout le monde. 

M. l'Echevin Watteeu. Tous les contrevenants. 
M. l'Echevin Funck. Le rapport étant renvoyé à la section du 

contentieux, on pourra examiner à loisir la disposition proposée, 
et l'améliorer, s'il y a lieu. 

— Le renvoi à la section du contentieux est prononcé. 

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

Vous connaissez, Messieurs, l'objet du procès qui nous est in
tenté par M. Letellier, ancien concessionnaire du Théâtre de la 
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Monnaie. Il se prétend fondé à obtenir un jugement qui déclare : 
ou que la Vil le de Bruxelles est substituée aux obligations qu'il a 
contractées envers M . et M u , c Duniestre, et qu'elle est condamnée 
à exécuter ces obligations; ou qu'il n'a pas cessé d'être le directeur 
et le concessionnaire du Théâtre royal de la Monnaie jusqu'à 
l'expiration de la concession, sa démission n'ayant pas été acceptée 
dans les termes dans lesquels i l l'a donnée, c'est-à-dire avec charge, 
pour la V i l l e , d'imposer au futur concessionnaire l'engagement de 
M. et M R A C Duniestre. 

M . Letellier fonde sa demande sur la rédaction de la lettre qu'il a 
adressée à l'Administration communale, le 51 décembre 1868, en 
vue d'obtenir la résiliation de son contrat pour l'année théâtrale 
1869-1870. 

Son système se résume ainsi : la résiliation du contrat qu'il a 
sollicitée était subordonnée à la condition que l'Administration 
communale imposerait l'engagement prémentionné au nouveau 
concessionnaire. L'acceptation de la résiliation implique celle de la 
condition. 

La lettre du 31 décembre, qui constitue l'unique base de ce 
soutènement, en est aussi la condamnation; c'est pourquoi il 
importe de la rappeler. Voici comment elle est conçue : 

Bruxelles, le 31 décembre 1868. 

MESSIEURS, 

« J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir m'accorder la 
résiliation de mon privilège de directeur du Théâtre royal de la 
Monnaie, pour l'année théâtrale prochaine. 

» Ce n'est pas sans un vif regret que je demande à la Ville 
d'accepter ma démission; mais les charges énormes qui pèsent sur 
l'entreprise que- je dirige m'amèneraient à une rui)\e certaine, 
complète, si je continuais avec les seules ressources dont je dispose. 

» Je vous avoue, Messieurs, que sans les représentations provi
dentielles de M m e Patti, i l m'eût été impossible d'achever l'année 
sans un grand désastre, car je me trouverai sûrement encore, à la 
lin de la campagne, en présence d'un déficit de 45 à 50,000 francs, 
que je ne vois pas la possibilité de pouvoir combler. 

» En présence de cette situation déplorable, jugez, Messieurs, 
de ce qui adviendrait si vous me forciez à continuer mon exploi
tation. 

» MON SEUL REFUGE SERAIT DANS UNE FAILLITE! 
« Aucun de vous ne voudra me contraindre à entacher mon 

nom, après avoir, pendant quinze années, sacrifié mon repos et mes 
ressources. 

> En vue d'assurer les plaisjrs du public, j'avais engagé 
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MM. Jourdan, Jamel, M. et M m i Dumestre j u squ ' à la fin de mon 
privilège : MM. Jourdan et Jamel ont bien voulu me remettre leur 
signature. J'ose compter que la V i l l e interviendra a u p r è s de "mon 
successeur pour lu i faire accepter l'engagement de M . et M m e D u 
mestre: pareille chose a été faite par la V i l l e à mon égard pour 
M. Jourdan. D u reste, Messieurs, le talent reconnu de M . et 
M 1 0 Dumestre assure d'avance à celui qui me succédera le concours 
de deux artistes en possession de toute la faveur du pub l i c . 

» Veuillez agréer , Messieurs, la nouvelle assurance des senti
ments de haute considérat ion » , etc. 

A ne consulter que la teneur de cette lettre, et sans m ê m e re
courir à aucune circonstance spéciale , on est amené nécessa i rement 
à dire que M . Letellier demande, purement et simplement, la r é s i 
liation de son contrat, sans aucune condition. I l ne la r éc lame pas 
comme un droit, mais i l la sollicite comme une faveur, à laquelle 
i l attache le plus grand prix ; car i l veut échapper à une ruine com
plè te , i l veut éviter la faillite qui sera son seul refuge, si l ' A d m i 
nistration communale l'oblige à continuer son exploitation. Sa seule 
préoccupation, son seul but , est donc de p réven i r un désas t re , qui 
serait inévitable si sa démission n 'étai t pas acceptée . A u s s i , dans 
la situation fâcheuse où i l se t rouve, a-t-il bien soin de n'imposer 
au Collège aucune condition de nature à faire rejeter sa demande. 

Il est vrai qu'à la fin de sa lettre, i l informe le Collège de ses 
engagements vis-à-vis de M et de M m e Dumestre; mais exige-t-it 
que l 'Administration, au cas de rés i l ia t ion, assume la charge de ses 
engagements? Evidemment non. Lo in d'imposer une condition, i l 
s'exprime à cet égard en des termes qui ne sont rien moins q u ' i m 
pératifs : « J'ose compter que la V i l l e interviendra a u p r è s de mon 
> successeur », etc. 

Peut-on trouver, dans ce passage, qui suit la sollicitation pure et 
simple d'une rés i l ia t ion , autre chose qu'un appel à la bienveillance 
de la V i l l e , à son intervention officieuse, pour engager le succes
seur de M . Letellier à traiter avec M . et M m e Dumestre ? 

Il est donc incontestable que la lettre de M . Letell ier du 31 dé
cembre contient sa démission pure et s imp le , sans condit ion, et 
quVlle ne pouvait ê t re acceptée que dans ces termes par l ' A d m i 
nistration. 

En effet, la V i l l e pouvait bien dél ier M . Letel l ier de ses engage
ments envers elle ; mais elle n'avait pas le pouvoir de le dégager 
vis-à-vis des tiers, pas plus que d'assumer l 'exécution deses contrats, 
sans votre concours et sans une résolut ion expresse. 

M . Letellier l u i -même l'entendait ainsi jusqu'au moment o ù , 
appelé à répoudre à la réclamat ion de M . Dumestre, i l a voulu 
puiser une équivoque dans sa propre rédac t ion . E n effet, le nou
veau cahier des charges a été discuté en séance pub l ique ; M . Letel
lier, directement in téressé aux décisions à prendre, n ' eû t pas man-
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que do signaler l'omission importante d'une clause qui devait 
imposer une charge spéciale au nouveau concessionnaire. Il ne 
nous a pas même fait connaître les conditions du contrat intervenu 
entre lui et M . Dumestre. 

La détresse de M . Letellier s'était d'ailleurs affirmée précédem
ment par des faits qui ne laissaient place à aucun doute sur son 
impuissance à continuer son exploitation. Déjà, le 6 octobre 1868, 
i l adressait à un membre du Collège la requête suivante : 

« MONSIEUR L'ECHEVIN, 

» Dans l'entretien dont vous avez bien voulu me favoriser, j'ai 
eu l'honneur de vous montrer les difficultés pécuniaires contre les
quelles j ' a i à lutter. 

» Par suite de la grande diminution de l'abonnement, bien que 
les prix en aient été baissés ; 

» Par suite des nouvelles avances que je suis obligé de faire aux 
nouveaux artistes, et les recettes du mois ayant été plus faibles de 
5,000 francs que celles de l'année passée, j e me trouve dans l'im
possibilité de payer entièrement mon mois de septembre si vous 
ne venez à mon aide. 

« Je viens donc solliciter de votre bienveillance que vous veuillez 
demander au Collège que,contrairement à nos conventions,il veuille 
m'accorder de toucher le subside de ce mois. 

» J'ose espérer , Monsieur l 'Echevin, qu'en présence des consi
dérations précitées, vous accueillerez favorablement ma demande. 

» Veuillez agréer, etc. 
(Signé) « LETELLIER. » 

A u mois de novembre, i l déposait entre les mains de M. le 
Bourgmestre un nouvel aveu de la gêne qui l 'étreignait, et l'expri
mait en ces termes : 

« MONSIEUR LE BOURGMESTRE, 

» Je viens à vous pour répondre à toutes les accusations que 
vous paraissez disposé à accueillir contre moi. 

» Fort de l 'honorabi l i té de ma gestion, j'aurais désiré être 
entendu par le Conseil, ou tout au moins par le Collège, afin de 
répondre catégoriquement et pour la dernière fois à toutes ces 
accusations calomnieuses ! 

» Depuis à peu près quinze ans que je dirige votre théâtre, avec 
honneur et probité et avec toute l'activité possible, pour le main
tenir au rang le plus élevé, je me trouve aujourd'hui ruiné et en 
butte à un tas de tracasseries dirigées par un très-petit nombre de 
mécontents , auxquels vous donnez accueil. 
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» Je vois, Monsieur le Bourgmestre, que, n étant plus apprécié 
par l'autorité, on est fatigué de moi, et je viens vous donner les 
moyens de contenter tout le monde. 

» Je vous propose de me retirer de suite, malgré tous les avan
tages résultant des représentations de la Palti . 

» Maintenant je suis disposé à répondre à toutes vos questions. » 

A deux reprises différentes, le 9 et le 27 février, M . Letellier, 
contrairement à tousses engagements, nous a déclaré par écrit, et 
de la manière la plus formelle, qu'il cessait immédiatement son ex
ploitation, et que les artistes du théâtre s'étaient déjà constitués en 
société pour terminer l'exploitation de l'année théâtrale. 

Enlin, vous vous rappelez, Messieurs, les considérations qui 
vous ont engagés à accepter une transaction très-modérée pour 
libérer M. Letellier des lourdes obligations qu'il avait à remplir en 
vertu du cahier des charges. 

Elles sont consignées dans la lettre suivante, écrite par M . Le
tellier : 

« MONSIEUR L'ECHEVIN , 

» La bienveillance que vous m'avez si souvent témoignée m'en
hardit à être importun et à appeler de nouveau votre attention sur 
les faits que j ai eu l'honneur de vous signaler précédemment. 
La crainte d'un scandale, qui doit i?iévitablement se produire dans 
des conditions déplorables si la Vi l le persiste à maintenir ses pré
tentions, me met d'ailleurs dans la nécessité d'insister sur les con
sidérations que je me suis permis de vous soumettre. 

» En abandonnant 8,000 francs à la Vi l le , après une année désas
treuse, je fais un sacrifice énorme : c'est tout, c'est plus que je ne 
puis faire. Je ne puis plus disposer du concours des amis qui, 
à diverses reprises, sont venus à mon secours, et ce n'est pas au 
moment où l'on se retire ruiné des affaires que l'on peut trouver 
des gens disposés à vous aider encore. 

» Les rapports que j 'ai eus pendant 15 ans avec la Vi l le doivent 
vous avoir mis à même de connaître mon caractère et vous donner 
la certitude que je suis forcé d'insister sur l'offre que j 'a i faite, de 
vous répéter que je ne puis faire davantage. 

» Je le répète : maintenir à ma charge les réclamations actuel
lement formulées, c'est me mettre dans l'impossibilité de remplir 
mes obligations et m'exposer aux poursuites de tous les récla
mants. 

» La somme de 8,000 francs que j'offre à la Vi l le pour solde de 
ses réclamations, est, dans les circonstances actuelles, un sacrifice 
très-lourd pour moi. Je me résigne à le subir et à quitter RUINÉ 
une direction qui a duré ! 5 ans, parce que je tiens à terminer ma 
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carr ière sans laisser en souffrance le dernier mois d'appointements 
des artisles, ce qui serait pour moi une humiliation cruelle et j'ose 
dire imméritée ; d'une autre part, je crois, au bout de 15 années 
de bons rapports avec la V i l l e , être autorisé à lui dire qu'en ce 
moment elle se montre pour moi trop rigoureuse et que l'équité 
exige que ma proposition soit acceptée. 

» Veuil lez agréer , Monsieur l 'Echevin, l'assurance de ma con
sidération dist inguée. 

(Signé) » T H . LETELLIER. 

» Bruxelles, le 27 avril 1869. » 

Et après un pareil tableau de sa position, M . Letellier demande à 
êt re continué dans son privilège ! Est-ce sérieux? 

Rien, pas plus en fait qu'en droit, ne pouvait ni légitimer, ni jus
tifier la prétention de M . Letellier. 

Cependant, mue par des sentiments de bienveillance qu'il a tou
jours rencontrés dans l 'Administration, celle-ci a cherché à faire 
accepter, par chacune des personnes avec lesquelles des négocia
tions ont eu lieu pour la reprise de l'exploitation, le maintien du 
contrat de M . Dumestre. 

Elle a agi de même avec le titulaire actuel, et la preuve en res
sort des pourparlers qui ont eu lieu entre M M . Vachot et Dumestre. 
mais qui n'ont pas abouti. 

D'après cet exposé, vous appréc ie rez , comme nous, Messieurs, 
l'action qui nous est intentée par M . Letellier, et vous nous aû -
toriserez à y défendre. 

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

ta 
NOM 

PROFESSION, DOMICILE. 
C ET PRÉNOMS. 

1 Scherius-Nagel . Rentier. Rue d'Arlon, 99. 

2 Brifaut. . . . Id. Id. 63. 
3 Rivet . . . . Professeur. Rue de Loxum, 6. 
4 Cattoir, A . , agis Conseiller Rue Terre-Neu

sant au nom de communal. ve, 105. 
la famille Oe 

ve, 105. 

Genst. . . . 
5 Goffart, agissant Marbrier. Ch. de Louvain, 

au nom du sieur 54. 
Vandermoesen . 

CIMETIERE. 
® S" 

Leopold. 
Juart. Léopob 

Id. 
Saint-Gilles. 

Saint-Gilles. 

2m,00 

2m,00 
4 «»,00 
2m,46 

2 m 0, 

600 

600 
300 
648 

780 
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Chacune (le ces personnes s'est engagée : 1° à payer à la Vi l l e 
|a somqie de 200 francs par mètre carré, pour prix de la conces
sion; 2" è faire aux pauvres et aux hôpitaux de Bruxelles une 
donation de 100 francs par mètre carré , qui a été acceptée par le 
conseil général d'administration des hospices. 

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

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

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

La séance publique est reprise à quatre heures moins un quart. 
M. le Bourgmestre fait, au nom du Collège, le rapport sui

vant, pour lequel i l réclame l'urgence : 

Par apostille du 4 mai dernier, le département des finances a 
transmis à l'Administration communale une demande de M . Lam-
belé ayant pour objet la construction d'un chalet-restaurant dans 
le rayon prohibé du bois de la Cambre. 

L'emplacement est situé sur le territoire de la commune d'Uccle, 
dans un angle formé par le chemin dit « Groeseîberg », se dirigeant 
vers la route de Boitsfort. 

D'accord avec la section des travaux publics, nous avons l 'hon
neur, Messieurs, de vous proposer d'émettre un avis favorable sur 
la demande de M. Lambelé, à la condition, toutefois, que la con
struction à ériger soit établie à 20 mètres de la lisière du bois. 
Cette réserve est faite dans l'éventualité de la création d'un boule
vard ou d'une grand'route devant la construction. 

— Le Conseil, après avoir déclaré l'urgence, adopte sans débat 
les conclusions de ce rapport. 

La séance est levée à quatre heures. 

ORDONNANCE SUR LES INHUMATIONS. — ADDITION D'UNE 
SANCTION PÉNALE. — Rapport fait par M . l'Echevin Watteeu, au 
nom du Collège. 

Messieurs, 

Notre inspecteur des inhumations nous a signalé, dans le cou
rant de cette année, des faits qui constituent des infractions d'une 
certaine gravité à notre ordonnance sur les inhumations. 
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Des particuliers, assimilant le service des enterrements à une 
industrie privée, entreprennent, pour leur propre compte, le 
transport au cimetière des enfants décédés. A cet effet, ils se ren
dent dans les maisons mortuaires, font leurs offres de service et 
enlèvent les cadavres si leurs offres sont acceptées. 

A diverses reprises, l 'enlèvement et le transport de corps d'en
fants ont eu lieu sans l ' intermédiaire des porteurs, sans que les fos
soyeurs aient été p révenus , en un mot, sans l'accomplissement des 
formalités requises. 

Tolérer des faits de cette nature, ce serait, d'une part, enlever 
au service du transport des cadavres les garanties dont la loi com
mande de l'entourer ; d'autre part, ce serait l'abandonner aux cal
culs de l'industrie privée, permettre qu' i l devienne un objet de spé
culation et de concurrence. Cela ne se concilie ni avec le sentiment 
de respect qui doit entourer la dépouille des morts, ni avec nos 
m œ u r s , moins encore avec la législation qui nous régit. 

A ces divers points de vue, les faits signalés méritent notre atten
tion. 

« Le service des enterrements est essentiellement d'ordre pu
blic » , disait M . Lavallée dans le rapport qu' i l a présenté au Con
seil, en 1 8 5 9 , sur le règlement relatif aux inhumations; et cela 
n'est pas contestable en présence du décret organique du 25 prai
r ial an X I I (art. 1 y-26) et des décrets du 4 thermidor an XIII et du 
18 mai 1806. 

Les mesures qu' i l convient de prescrire pour le transport des 
corps se justifient suffisamment par la considération que ce service 
touche à des intérêts d'ordre social et moral. Dans l'accomplisse
ment de ce service, le maintien de la décence, ainsi que les prin
cipes de la salubri té et de la sécurité publiques, réclament la vigi
lance de l 'autorité civile. 

C'est ce que l'Administration communale de Bruxelles a reconnu 
depuis longtemps. 

Nous lisons, en effet, dans le rapport présenté par le Collège au 
Conseil, le 15 avri l 1848, concernant le projet d'ordonnance sur 
les inhumations : 

« Tout ce qui intéresse la salubrité et la sécurité publiques 
appartient essentiellement à l 'autorité civile; le décret du 23 prai
rial an X I I n'est que la confirmation de ce principe fondamental 
d'administration. 

» La commune doit donc, non-seulement constater le décès, 
veiller à ce que le corps soit i nhumé , mais encore à ce que l'inhu
mation ait lieu conformément à la lo i . Elle a l'obligation de suivre 
le corps depuis la maison mortuaire jusqu'au cimetière, de faire 
creuser la fosse », etc. 
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Le même esprit a présidé à la rédaction de l'ordonnance de 1859; 
les mêmes principes y ont reçu leur application. 

Aussi l'art. 5 de cette ordonnance impose-t-il au fossoyeur d'as
sister à la levée et au transport des corps, conformément aux 
injonctions de l'art. 10. 

L'art. 11 dispose que « ce transport s'effectue par les soins des 
fossoyeurs, requis à cet effet, soit par les fabriques et les consis
toires, soit directement par les maisons mortuaires ou par le 
Collège. » 

Il en résulte que les familles n'ont point la liberté de faire effec
tuer le transport des personnes décédées par des entrepreneurs 
quelconques, à leur choix. Elles ont la faculté de ne point s'adres
ser aux fabriques; mais elles ne peuvent jamais se dispenser de 
requérir le fossoyeur par les soins duquel le transport doit s'ef
fectuer. 

Quant aux conditions de décence, de salubrité et de sécurité 
requises pour le service des enterrements, les formalités prescrites 
par l'ordonnance de 1859 constituent des garanties sérieuses dont 
il est indispensable d'assurer le maintien. Mais, dans l'état de la 
législation, l'efficacité de ces garanties n'est pas suffisamment 
assurée. En elfet, les faits que nous avons signalés plus haut, bien 
qu'ils soient de véritables infractions aux règlements sur la ma
tière, notamment à l'art. 11 de l'ordonnance, ne sont l'objet d'au
cune pénalité. C'est une lacune qu'il nous a paru nécessaire de 
combler. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser d'user du pouvoir que vous donne l'art. 78, alinéa 4, de la 
loi communale, et de compléter votre ordonnance sur les inhuma
tions, en y ajoutant la disposition suivante : 

* Les contraventions à la présente ordonnance, et jiotamment 
au prescrit de l'art. H , seront punies d'une amende de 15 à 25 
francs et d'un emprisonnement de 1 à 7 jours, ou d'une de ces 
peines seulement. » 

Si nous vous proposons, Messieurs, de stipuler les peines les 
plus fortes qu'il appartient à l'autorité communale d'édicter, c'est 
que les infractions au règlement sur les inhumations peuvent revê
tir un caractère de gravité qui comporte une répression sévère. 

Vous remarquerez, au surplus, que la rédaction adoptée permet 
de proportionner la peine à la contravention, en tenant compte des 
circonstances. 



Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

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

30 cent, par k i l . : 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 24. 
Chez Taymans, rue Granvelle, 73» 

31 cent, par k i l . : 
A la boulang. é c o n . , r. deSchaerbeek,9. 
Chez Pyck, ruedu Marché-aux-Porcs , 3. 

32 cent, par k i l . chez : 
Herpels, rue Granvelle, 83. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
A la' boul. é c o n . , r. des Tanneurs, 54. 

32 cent, par k i l . chez . 
Hoogveldts, rue des Pierres, 13. 
Stoven, rue du Canal, 55. 
Mertens, rue du Marché-aux-Porcs, 16. 

33 cent, par k i l . : 
A u dépôt, rue d'Anderlecht, 55. 
Chez Vanobberghen,r.Sainte-Anne, 33. 
Lemmens, rue de l'Impératrice, 24. 
Delaet, rue Haute, 30. 
Crommelinck, rue des Pigeons, 31. 

Fait à l'Hôtel de V i l l e , le 24 ju in 1869. 

Le Bourgmestre, 

J. A N S P A C H . 

Bruxelles, imp. Bols-Wittouck. 
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» 42,800 » Internat de l 'Athénée , I, 100, 105. 
» 13,208 32 Inhumation des indigents, I, 122. 
» 7,000 » D é g â t s . — Ouragan, I, 132, 135, 150. 
» 4,620 » id. Id., 1,39. 
» 113,000 » Affaire Smeyers, I, 150. 
» 18,000 » Emprise de la propriété Mainy, I, 185, 234. 
» 7,500 » Subside extraordinaire à l 'Univers i té , I, 242. 

BULLETLN C O M M U N A L . — Publ ic i t é à donner aux contraventions à 
charge de la Compagnie du gaz, I, 251. 

C 
CAMP AN. — Concession de terrain pour sépulture, I, 44. 
C A P P E L L E M A X S , Conseiller communal. — R e m e r c î m e n t s vo tés pour les 

services qu'il a rendus en qualité de membre de la commission 
administrative de la caisse d'épargne, 1,182. 

CAREZ. — Nommé membre de la commission d'enquête ( é p i d é m i e 
typhoïde) , 1,220. 



IV 

CATTOIR. — Concession de terrain pour sépulture, 1,276. t 

CATTOIR, Conseiller communal. — Remercîments votés pour les services 
qu'il a rendus en qualité de membre de la commission adminis
trative de la caisse d'épargne, 1,182. 

C E U P P E N S (veuve). — Concession de terrain pour sépulture, 1,156. 
CLARIS (GODEFROID). — Concession de terrain pour sépulture, I, 44. 
C L O S E . — Concession de terrain pour sépulture, I, 170. 
C L U Y S E N A A R . — N o m m é membre de la commission d'enquête (épidémie 

typhoïde) , I, 220. 
COGN10UL. — N o m m é membre de la commission d'enquête (épidémie 

typhoïde) , I, 220. 
C O L N E E T C t s . — Plainte contre les revendeurs de légumes, I, 219. 
COMPAGNIE IMMOBILIÈRE. — Échange de terrains avec les Hospices, 

I, 183. 
COMMISSION MÉDICALE. — Y a-t-il lieu de la charger de l'enquête sur 

l'épidémie typhoïde , ou bien faut-il instituer une commission 
spéciale? I, 147, 220. 

COSSE (veuve). — Concession de terrain pour sépulture, I, 24. 
CURTIS. — Concession de terrain pour sépulture, I, 24. 

CAFÉ G L A C I E R . — Voir Boulevard du Régent. 
CAHIERS DES C H A R G E S . — Voir Adjudications. 
CAISSE C O M M U N A L E . — Vérification, I, 8, 182. 

* CAISSE D ' É P A R G N E C O M M U N A L E . — Suppression décidée, 1, 99,106, 
122, 152,158. 

— Remercîments votés aux membres de la commission administrative, 
I, 182. 

CAISSE DES PENSIONS C O M M U N A L E S . — Approbation du compte 
de 1868,1, 267. 

— Allocation de diverses pensions, 1,137, 247. 
— Rectification du chiffre d'une pension, I, 33. 

C A N A L D E B R U X E L L E S A U R U P E L . — DROIT DE PÊCHE. — Adju
dication approuvée, I, 13. 

— SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR. — Autorisation accordée au sieur 
Bouquié-Lefèvre, I, 91,105,122. 

C A R N A V A L . — Défense de faire usage, sur la voie publique, de cornets en 
métal , I, 86, 89, 119. 

— Mesures de police, I, 26. 
C A S E R N E D U P E T I T - C H A T E A U . — Construction d'un trottoir, 1,161. 
CHAISES PLACÉES A U B O U L E V A R D E T A L ' A V E N U E L O U I S E . -

Adjudication, I, 217. 
CHAISES D U P A R C . — Adjudication approuvée, 1,13, 98. 
C H A M P DES M A N Œ U V R E S . - Lettre par laquelle la Commission des 

fêtes demande à pouvoir en disposer. — Rejet, I, 173, 188. 
CHEMINS D E F E R A U N S E U L R A I L . - Système soumis par l'ingé

nieur Larmanj at, 1,90. 



V 

rjrygriÈRES. — CONCESSIONS DE TERRAIN : 
Bavard (veuve), I, 2-12. 
Bo'els, I, 104. 
Bourgom (veuve), I, 44. 
Brakel-Reiger, I, 24. 
Brifaut, I, 270. 
Campan, 1, 44. 
Cattoir, I, 276. 
Ceuppens (veuve), 1,156. 
Claris Godefroid, I, 44. 
Close, I, 170. 
Cosse (veuve), I, 24. 
Curtis, I, 24. 
D'Albo, I, 127. 
De Gay, I, 185. 
Degenst, I, 276. 
Delporte, I, 127. 

DePartz, née De Courtray, 1,127. 
Depauw (veuve), I, 127, 156. 
Digweed, I, 104. 
Dallé, I, 24. 
Duquesne, 1,170. 
Duquesne, I, 242. 
Dusart, 1,104. 
Fermont, I, 185. 
Fielding, 1,104. 
Florence (veuve), I, 24. 
FritzAveiler, I, 104. 
Gauthier (veuve), 1,127. 

Godefroid, 1, 44. 
Goffart, I, 170, 276. 
Hermant, 1,104. 
Janssens, 1,185. 
Lagnier (veuve), I, 170. 
Landois, I, 104,156, 242. 
Lutgert, I, 242. 
Mann, I, 104. 
Mosselman, 1,170. 
Oppenheim, I, 44. 
Paxinann, 1,170. 
Ramlot, I, 185. 
Rivet, I, 276. 
Robert (veuve), I, 156. 
Roudier, I, 185. 
Scherius-Nagel, I, 276. 
Schvviers (veuve), I, 170. 
Spanoghe, I, 170. 
Tielemans, I, 44. 
Vanden Eynde, I, 44. 
Vandermoesen, I, 276. 
Van Erps, 1,127. 
Van Goor, I, 44. 
Verheyen (veuve), I, 156. 
Verheyleweghen, I, 24. 
Vuillaume, I, 24. 
Warin (épouse), 1,170. 
Weissenbruck, I, 44. 
Willems, I, 242. 

Addition d'un article contenant une 
Geyer, I, 104. 

ODrETIÈRES. — RÈGLEMENT. 

sanction pénale, I, 269, 277. 

CITÉ FONTAIXAS. — Construction d'un trottoir, I, 209. 

COLLEGE DES B O U R G M E S T R E E T É C H E V I N S . — Délégat ion pour 

la nomination à divers emplois, I, 33. 

COMMISSARIATS D E P O L I C E . — SIXIÈME DIVISION. — Construction de 
latrines, I, 161. 

COMPTEUR D ' E A U . — CONCOURS. — Publication du programme, I, 
37, 113. 

CONCOURS D E BÉTAIL GRAS. — Programme, I, 114. 

CONSEIL COMMUNAL. - Composition des sections pour 1869, I, 13. 
— Démission de M . Lacroix, 1, 7. 

CONSEIL PROVINCIAL. — ENVOI DES AFFAIRES A SOUMETTRE. — Avis, 
I, 213. 

CONSERVATOIRE D E D A N S E . — Nécess i té de rechercher un autre 
local, I, 83. 



VI 

C O N T E N T I E U X . — AUTORISATION D'ESTER EN JUSTICE CONTRE : 

C O N T E N T I E U X . — EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. — 
Le juge peut-il déclarer sans effet, vis-à-vis de l'expropriant, la 
clause d'un bail portant que le locataire n'aura droit à aucune 
indemnité en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique? 

C O R N E T S E N M É T A L . — Défense d'en faire usage sur la voie publique, 
I, 86, 89, 119. 

CRIEURS D E J O U R N A U X . — Dangers de cette profession pour les 
enfants de dix à douze ans. — N é c e s s i t é d'une enquête médicale, 
I, 133. 

C U L T E S . — ÉGLISE DB LA CHAPELLE . ~ Vente de deux autels, 1,165. 
— ÉGLISE DU FINISTÈRE. — Legs Du Bouzet, I, 165. 
— ÉGLISE DES MINIMES.— Agrandissement de la chapelle Notre-Dame 

de Lorette, 1,143. 
— ÉGLISE SAINTE-CATHERINE (NOUVELLE). — Transfert du crédit, 

— ÉGLISE SS. MICHEL ET GUDULE. — Acceptation de la libéralité faite 
par M . Berden. — Avis défavorable, I, 188, 200, 225, 268. 

Sacristies. — Rapport proposant le maintien de la décision du 
17 juin 1867,1, 225, 243. 

Adoption, I, 268. 
— ÉGLISE DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE. — Indemnité de logement 

réclamée par le curé, 1,127. 
Subside de 33,000 fr. à liquider. — Examen de la question de 

copropriété de l'édifice, 1,166, 237, 269. 
— EGLISE A CONSTRUIRE AU QUARTIER LÉOPOLD. — Pét i t ion de divers 

habitants, I, 252. 

Baesten, I, 128. 
Baugniet (veuve), I, 21. 
Baye, I, 239. 
Bloeming-Adam, I, 240. 
Boisdainghien, I, 240. 
Bril , I, 240. 
Decuyper (veuve), I, 240. 
Desgains, I, 21. 
Devestel, 1,240. 
Devos, I, 239. 
Ghesquière, I, 129. 
Héger , I, 22. 
Heyvaert, I, 240. 

Jacqmin, I, 240. 
Joos, 1,169. 
Letellier, I, 271. 
Mention et C°, 1,238. 
Rayé , 1,43. 
Robert, I, 240. 
Rouvroy, I, 43. 
Seghers, I, 240. 
Vanderlaet (veuve), I, 240. 
Vander Sande, I, 240. 
Vandersmissen. I, 238. 
Vandevelde, I, 239. 
Vanneck, 1,128. 

I, 239. 

I, 259. 

D 
D ' A L B O . — Concession de terrain pour sépulture, I, 127. 
DAL1S. — THÉÂTRE DU PARC. — Remercîments , I, 219. 

i 



VII 

DE BLONDE! (héritiers). — Cession d'un bât iment formant avant-corps 
rue de la Loi , 1,165. 

DE BONNE, nommé membre du conseil d'administration des hospices, 
I, 137. 

] lECOCK. — Action à lui intenter par les Hospices, 1,164. 
DE C T J Y P E B (veuve). — Action à lui intenter parla Ville, I, 240. 

INCEEB, administrateur de la caisse d'épargne.— Concours prêté à 
l'institution, I, 182. 

DE GAY. — Concession de terrain pour sépulture, 1,185. 
DE GENST. — Concession de terrain pour sépulture, I, 276. 
DE JONCKER (hérit iers) . — Échange de terrains avec la Ville, I, 256. 
D E L L A ROCCA. — Emprise de sa propriété , I, 234. 
D E L P O R T E . — Concession de terrain pour sépulture, I, 127. 
DE MÉRODE.— Affaire de la rue de la Porte-Rouge, I, 153. 
DEMEURE, administrateur de la caisse d'épargne.— Concours prêté à l'in

stitution, I, 182. 
DE PARTZ. — Concession de terrain pour sépulture, I, 127. 
DE PAUW (veuve). — Concession de terrain pour sépulture , I, 127, 156. 
DESGAINS. — Action intentée à la Ville, I, 21. 
DEVADDER, Éehevin . — Remerc îments votés pour les services qu'il a 

rendus en qualité de membre de la commission administrative 
de la caisse d'épargne, 1,182. 

DEVERGNIES. — Don à la bibl iothèque populaire, I, 182. 
D E V E S T E L . — Action à lui intenter par la Ville, I, 240. 
DEVOS. — Action à lui intenter par la Ville (en cassation), I, 239. 
DE W A E G E N E E R , administrateur de la caisse d'épargne. — Concours 

prêté à l'institution, 1,182. 
DE ZANGRÉ (veuve). — Action à lui intenter par les Hospices, I, 128. 
DIGWEED. — Concession de terrain pour sépulture , I, 104. 
DORE.— Acquisition d'un terrain des Hospices, I, 39. 
DOUCET, administrateur de la caisse d'épargne. — R e m e r c î m e n t s v o t é s , 

1,182. 
DU BOUZET (vicomte). — Legs à l 'égl ise du F i n i s t è r e , I, 165. 
DUFOUR. — Échange de biens avec les Hospices, I, 121. 
D U L L E . — Concession de terrain pour sépulture, I, 24 
DU.MONCEAU, n o m m é membre du conseil d'administration des hospices, 

I, 137. 
DU^UESNE. — Concession de terrain pour sépul ture , I, 170, 242. 
DUSART. — Concession de terrain pour sépulture, I, 104. 

DÉLIMITATION D E L A V I L L E . - Étude de l'affaire, I, 235. 
DÉNOMINATION DES R U E S , P L A C E S , E T C . — R U E DU ROBINET ET 

BUE DU SYPHON. — D é n o m i n a t i o n s à changer, I, 18. 
DEUIL N A T I O N A L . — Mort de l'héritier du Trône, I, 30, 36. 
DISTRIBUTION D ' E A U . — ABUS CONSTATÉS, 1,91, 120, 182, 220, 252. 

— COMPTEUR D'EAU. — Programme du concours, I, 37, 113. 



VIII 

DISTRIBUTION D ' E A U . — POURSUITES INTENTÉES, I, 43, 128, 240. 
— PRÉTENDUE INSALUBRITÉ DE L'EAU DE LA V I L L E . — Réfutation, I, 92. 

D O N A T I O N S . — Voir Cultes. 
— Voir Hospices. 

D O N A T I O N M A N U E L L E . - Voir Cultes (égl ise SS. Michel et Gudule). 

E 

É T A T B E L G E . — Acquisition de terrains appartenant aux Hospices, I, 39, 
97, 163,183. 

E C L A I R A G E P U B L I C . — CONTRAVENTIONS A CHARGE DE LA COMPAGNIE 
DU GAZ. — Publ ic i té à leur donner.— Requête du sieur Bochart, 
I, 251. 

— GALERIES SAINT-HUBERT.— Insuffisance de l'éclairage à partir de 
dix heures, 1,12. 

É C O L E S C O M M U N A L E S . — PERSONNEL. — Nominations diverses, I, 83. 
— Voir aux noms propres. 

— SYSTÈME DU DEMI-TEMPS. — Observations de la Société protectrice 
de l'enfance, 1,8. 

É C O L E C O M M U N A L E N° 8.—RECONSTRUCTION.—Adjudication, 1,248. 
É C O L E S G A R D I E N N E S . — Construction d'une école rue Notre-Dame-de-

Grâces, I, 218. 
É G O U T S . — Constructions adjugées , 1,160, 210. 

— CONSTRUCTION D'UN ÉGOUT RUE DES ÉPERONNIERS.— Lenteur dans 
les travaux, I, 251. 

É L E C T I O N S C O M M U N A L E S . — REMPLACEMENT DE M . LACROIX. -
Ajournement, I, 7. 

E M P R U N T D E 1862. — 14e tirage au sort des obligations à rembourser, 
I, 139. 

E M P R U N T D E 1867. — IMPRESSION DES TITRES, ETC. — Vote d'un crédit 
extraordinaire, 1,14. 

— SERVICE DES INTÉRÊTS. — Vote d'un crédit supplémentaire de 
70,000 francs, I, 259. 

— 5 e tirage au sort des obligations à rembourser, I, 112. 
— 6 e tirage id. id. I, 215. 

E N T R E P O T . — CONSTRUCTIONS NOUVELLES.— Solde retenu à M . Lacourt. 
I, 39. 

É P I D É M I E . — Voir Typhus. 
É T A N G S D T X E L L E S E T D U Q U A R T I E R L É O P O L D . — Question de 

la suppression, I, 120. 
E X P O S I T I O N DES B E A U X - A R T S . — Baraques élevées au Jardin Bota

nique, I, 221. 



IX 

EXPROPRIATION POUR C A U S E D ' U T I L I T É P U B L I Q U E . — Le juge 
peut-il déclarer sans effet', vis-à-vis de l'expropriant, la clause 
d'un bail portant que le locataire n'aura droit à aucune indem
nité en cas d'expropriation pour cause d'util ité publique? I, 239. 

F 

i'KLIX (RAPHAËL) . — Représentat ion du drame Patrie, au Théâtre de 
la Monnaie, I, 173. 

FElîMONT. — Concession de terrain pour sépulture, I, 185. 
F1ELDING. — Concession de terrain pour sépulture , 1, 104. 
FLORENCE (veuve). — Concession de terrain pour sépul ture , I, 24. 
FRIÏZWEILER. — Concession de terrain pour sépulture, 1,104, 

FAUBOURGS. — Voir Boulevards extérieurs. 
FERME DES B O U E S . — Dépôts d'immondices à faire enlever, I, 95. 

— SUBSIDE. — Augmentation accordée à M . Joos, I, 19, 123, 150. 
FÊTES PUBLIQUES. — KERMESSE. — Rejet des propositions de 

Commission des fê tes , I, 173,188. 
— KIOSQUE A ÉTABLIR DEVANT LA NOUVELLE ÉGLISE SAINTE-CATHE

RINE. — Pé t i t i on , I, 252. 
FÊTES PUBLIQUES. — RÉSULTATS QU'ELLES ONT POUR L A CLASSU 

OUVRIÈRE. — Observations de M . Godefroy, I, 190. 
— Naissance du prince Baudouin-Léopold, I, 249. 

FOSSES D'AISANCES. — SUPPRESSION. - Discussion, 1,19, 123. 
FUNÉRAILLES de l'héritier du Trône, I, 31. 

G 

GAUTHIER (veuve). — Concession de terrain pour sépulture , I, 12" 
GEYER. — Concession de terrain pour sépulture, I, 104. 
' T H E S Q U I È R E . — Action intentée à la Ville, I, 129. 
GlSLER. — Mesures préventives contre le typhus, I, 146. 
GODEFROEO. — Concession de terrain pour sépulture, I, 44. 
GOFFART. — Concession de terrain pour sépulture, I, 170, 276. 

GALERIES S A I N T - H U B E R T . — Bilan de la Soc ié té , exercice 1867-1868, 
I, 12. 

Eclairage défectueux, 1, 12. 
GREVES. — Voir Salaires (augmentation des). 



X 

H 

H A U W A E R T S , Conseiller communal.— Remercîments votés pour les ser
vices qu'il a rendus en qualité de membre de la commission ad
ministrative de la caisse d'épargne, 1,182. 

H E G E R . — Action à lui intenter par la Ville, I, 22. 
H E R M A N T . — Concession de terrain pour sépulture, 1,104. 
H E U S C H L L N G . — N o m m é membre de la commission d'enquête (épidémie 

typhoïde) , I, 220. 
H E Y V A E R T . — Action à lui intenter par la Ville, I, 240. 

H O P I T A U X E T HOSPICES. — SERVICE MÉDICAL. — Nomination des 
médec ins , I, 157. 

HOSPICE DES A V E U G L E S . — Budget pour 1869,1, 96. 
HOSPICES. — ACTIONS EN JUSTICE, I, 128, 164. 

— Voir aux noms propres. 
— ALIÉNATIONS DE BIENS. — Actes approuvés et autorisations accor

dées , 1, 38, 39, 97, 120, 149,163,183, 222, 223, 253. 
— COMPTABILITÉ. — Budgets approuvés (avec réserves). — Hôpitaux 

et hospices, exercice 1869,1, 8. 
Enfants trouvés , id., I, 8. 
Hospice des aveugles, I, 96. 
Crédits supplémentaires et transferts. — Bienfaisance, exercice 

1868,1, 9, 255. 
Orphelinat, I, 10. 
Hôpitaux et hospices, 1,163. 
Enfants trouvés , I, 254. 
Capitalisation de revenus.— Constructions payées sur les revenus 

ordinaires, 1,10. 
HOSPICES. — CONSEIL D'ADMINISTRATION. — Nomination de MM. De 

Bonne, Dumonceau et Washer, I, 137. 
— CONSTRUCTIONS, etc. — Nouvel orphelinat, 1,10. 
— DONATIONS ET LEGS. — Autorisation d'accepter : 

Bully (veuve), I, 11. 
Vanhauwermeir (veuve), I, 224. 
Broustin, I, 255. 
Roggemans, I, 269. 

— ÉCHANGE DE BIENS. —Actes approuvés, I, 10, 121, 183. 
— LOCATIONS. — Actes approuvés, I, 38,97,98,120,121,149, 223,253. 
— RACHAT DE DROITS IMMOBILIERS, I, 149, 253. 
— RADIATIONS D'HTPOTHÈQUES, 1,120, 149,163, 223,254. 
— VENTES D'ARBRES, I, 11, 38,163, 222, 223. 

H O T E L D E V I L L E . — SALLE GOTHIQUE. — Tableaux à exécuter par 
M . Leys, I, 247. 


