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

BULLETIN C O M M U N A L . 

A N N É E 1870. 

NUMÉRO 1 e r. SAMEDI 1 e r JANVIER. 

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

Séance du 1 e r janvier 1870. 

Présidence de M. JULES ANSPACH, Bourgmestre. 

S O M M A I R E . — Prestation de serment et installation de MM. les Eche-
vins nommés par arrêté royal du 1 e r décembre 1869, et de MM. les Con
seillers élus le 26 octobre 1869. 

La séance est ouverte à onze heures du matin. 

Sont présents : MM. Anspach, Bourgmestre ; Vandermeeren, 
Funck, Orts, Lemaieur, Fontainas, Echevins ; Cattoir, Bischofls-
heim, Jacobs, Walter, Veldekens, Hauwaerts, Maskens, Capouillet, 
Couteaux, Hochsteyn, Waedemon, Leclercq, Godefroy, De Rou-
baix, Splingard, Durant, Jottrand, Bochart, Christiaens, Walra
vens et Gisler, Conseillers ; Lacomblé, Secrétaire. 

M. le Bourgmestre informe le Conseil qu'il a prêté, entre les 
mains de M. le Gouverneur, le serment prescrit par la loi. 

MM. Vandermeeren, Funck, Orts, Lemaieur et Fontainas, nom
més Echevins par arrêté royal du 1 e r décembre 1869, prêtent 
serment; ils sont installés dans leurs fonctions. 

MM. Jacobs, Walter, Maskens, Leclerq, Godefroy, De Roubaix, 
Durant, Jottrand, Bochart, Christiaens, Walravens et Gisler, élus 



Conseillers communaux le 26 octobre 1869, prêtent serment et 
sont installés en cette qualité. 

Le Conseil, étant constitué, procède à la composition des sec
tions pour l'année 1870. 

Les sections seront composées comme suit : 

Section des finances. — MM. Fontainas, Bischoffsheim, Jacobs, 
Veldekens, Capouillet, Couteaux, Waedemon, Weber, Walravens. 

Section de police.— MM. Anspach, Orts, Cattoir, Walter, Hoch-
steyn, Leclercq, De Roubaix, Walravens. 

Section des travaux publics. — MM. Lemaieur, Cattoir, Walter, 
Hauwaerts, Leclercq, Godefroy, Splingard, Jottrand, Bochart, 
Christiaens, Gisler. 

Section de l'instruction publique et des beaux-arts.—MM.Funck, 
Vandermeeren, Lemaieur, Fontainas, Walter, Depaire, Maskens, 
Tielemans, Couteaux, Godefroy, Weber, Bochart. 

Section du contentieux. — MM. Orts, Funck, Ranwet, Maskens, 
Tielemans, Weber, Durant, Jottrand. 

M U X K U G S , IMP. BOLS-WITTOUCK. 



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

A N N É E 1870. 

N U M É R O 2. LUNDI 24 JANVIER. 

CONSEIL COMMUNAL. 

COMITÉ SECRET D U 17 J A N V I E R 1870. 

Le Conseil a décidé qu'une fête sera offerte par la Ville aux délégués des 
municipalités anglaises. 

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 : 

51 cent, par kil. : 
Alaboulang. écon., r. deSchaerbeek, 9. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 

32 cent, par kil. chez : 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Boulang. écon., rue des Tanneurs, 84. 
Van Helst, rue du Midi, 103. 
Herpels, rue Granvelle,83. 
Vanobberghen, r. de la Prévoyance, 5. 
Au dépôt,rue d'Anderlecht, 55. 
Stoven, rue du Canal, 55. 

Keyser, quai au Foin, 47. 
33 cent, par kil. chez : 

Bloeck, rue de la Prévoyance, 7. 
Romain, rue Haute, 33. 
Taymans, rue Granvelle, 73. 
Pauwels, Vieux-Marché-aux-Grains, 31. 
Hoogveldts, rue des Pierres, 13. 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 276. 
Mertens, rue du Marché-aux-Porcs, 16. 
Vanobberghen, chauss. d'Etterbeek,195 
Delaet,rue Haute, 30. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 4 janvier 1870. 

Le Bourgmestre y 

J . ANSPACH. 



Lundi-Perdu. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 
A l'honneur de prévenir le public que des mesures seront prise» 

pour empêcher les désordres et les accidents qui pourraient se pro
duire à l'occasion du Lundi-Perdu. 

Le Collège engage les entrepreneurs d'industrie et les chefs 
d'atelier à seconder activement ses efforts; il prie instamment les 
personnes qui ont l'habitude de donner des étrennes de ne les dis
tribuer que par l'intermédiaire des patrons. 

Fait en séance, à l'Hôtel de Ville, le 4 janvier 1870. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J. ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

Prix du Pain. 

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

police que le pain de ménage se vend à : 
51 cent, par kil. 

A laboulang.écon.,r. deScbaerbeek;9, 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 24. 
Taymans, rue Granvelle, 73. 

32 cent, par kil. : 
A la Boulangerie belge, quai au Foin, 47, 
A la boul. écon.,r. des Tanneurs,54. 
"Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Van Helst, rue du Midi, 403. 
Au dépôt, rue d'Anderlecbt, 55. 

Pyck, rue duMarchä-aux-Porcs,3. 
Hoogveldts, rue des Pierres, 4 3. 

55 cent. pac kil. chez : 
Herpels, rue Granvelle, 83. 
Mes, chaussde d'Etterbeek, 276. 
Mertens, rue du Marchö-aux-Porcs, 46. 
Vanobberghen,chaus. d'Etterbeek, 495. 
Vandeweghe, rue Haute, 456. 
Kleiren, rue Haute, 427. 
Pauwels, Vieux-Marcbö-aux-Grains, 34 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 10 janvier 1870. 

Le Bourgmestre, 

J. ANSPACH. 

Adjudication du transport des matériaux et de la 
fourniture des briques, de la chaux et du sable 
pendant l'année 1870. 

Le mardi 1er février 1870, à une heure précise, il sera procédé, 



dans l'une des salles de l'Hôtel de Vil le , à l'adjudication des tra
vaux et des fournitures ci-après désignés : 

|er i o t . _ Transport de décombres, terres, pierres, briques et 
autres matériaux, par tombereau et par charge; transport et four
niture de sable rude et pur, de sable blanc et pur et de terre argi
leuse ; 

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

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

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

Les soumissions devront être adressées à M . le Bourgmestre, par 
lettres cachetées, 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 du Bourgmestre, avec ces mots : 
« Soumission pour l'entreprise de travaux », et l'autre (inté
rieure), portant pour suscription : « Soumission : pour le transport 
des décombres; — la fourniture de la chaux; — la fourniture 
des briques ». 

Le cahier des charges de l'entreprise est déposé à l'Hôtel de 
Vil le , dans les bureaux de la troisième division (travaux publics). 

Bruxelles, le 14 janvier 1870 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

Adjudication pour la fourniture de regards à air 
coupé et de châssis de regards pour les égouts. 

Le mardi I e r février 1870, à une heure précise, i l sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de Vil le , à l'adjudication des four
nitures désignées ci-après : 

A. De deux cents réceptacles en fonte pour égouts, à air coupé, 
dont cent du modèle n° 6 et cent du modèle n° 7; 

B. De deux cents réceptacles, dont cent du modèle n° 4 et cent 
du modèle n° 5 ; 



C. De cinquante châssis, avec grille à deux barreaux, du modèle 
no 9. 

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

Les soumissions devront être adressées à M. le Bourgmestre, par 
lettres cachetées, remises au Secrétariat 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 du Bourgmestre, avec ces mots : 
« Soumission pour l'entreprise de travaux » ,et l'autre (intérieure) 
portant pour suscription ; « Soumission pour la fourniture de 
regards.. ». 

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

Bruxelles, le 14 janvier 1870. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ 

Prix du Pain. 

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

que le pain de ménage se vend à : 
31 cent, par kil. : 

Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Boulang. économ., r. de Schaerbeek, 9. 
A la Boulangerie Belge,quaiau Foin,47. 

52 cent, par kil. : 
A la boulang. écon.,r. desTanneurs,54 
Van Rotterdam, rue Haute, 63. 
Van Helst, rue du Midi, 103. 
Au dépôt rue d'Anderlecht, 35. 
Pyck, rue du Marché-aux-Porcs, 3. 
Hoogveldts, rue des Pierres, 13. 
Degroof, rue Haute, 282. 
Dcville, rue aux Laines, 32. 
Vanobberghen, rue de la Prévoyance, 7 

Mertens, rue du Marché-aux-Porcs, 16. 
55 cent, par kil. chez : 

Taymans, rue Granvelle, 73. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 276. 
Vanobberghen, chauss. d'Etterbeek, 195. 
Mertens, rue des Six-Jetons, 61. 
Dekempeneer, rue d'Anderlecht, 85. 
Bluck, rue de la Prévoyance, 5. 
Pauwels, Vieux-Marché-aux-Grains, 31. 
Delaet, rue Haute, 30. 
Jacobs, rue de la Prévoyance, 24. 
Vannieuwenhoven, rue Haute, 248. 
Ackermans, rue des Minimes, 126, 
Uyttersprot, rue des Minimes, 148. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 17 janvier 1870. 

Le Bourgmestre, 

J. ANSPACH. 
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Vente publique d'arbres et taillis, essence de 
chêne, hêtre, bois blanc, platane, etc. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles 
Fera vendre, par le ministère de l'huissier Victor Guiot, le lundi 

7 février prochain, à neuf heures du malin, aux clauses et condi
tions dont i l sera donné lecture avant la vente, les arbres et taillis 
ci-après désignés : 

Au bois de la Cambre : 32 hêtres, 2G chênes, 4 platanes, 1 bois 
blanc, 1 bouleau, 1 châtaignier; environ 55 lots de taillis. 

On se réunira aux aubettes du bois. 
Bruxelles, le 21 janvier 1870. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

C O N S E I L C O M M U N A L . c* 
Séance du <Hb janvier 1870. 

Présidence de M . JULES A N S P A C H , Bourgmestre. 

S O M M A I E E . — Prestation de serment et installation de M . le Conseiller 
Tielemans.— Communications. — Approbation d'actes de l'administra
tion des hospices. — Administration du mont-de-piété : acquisition 
d'une maison ; avis favorable. — Vente d'une propriété sise quai aux 
Barques. — Dépôt du projet de contrat relatif à l'acquisition du Jardin 
Botanique par l'Etat. — Approbation du budget de la Société royale de 
Zoologie. — Discussion et vote de trois crédits supplémentaires. — 
Approbation du rôle de la taxe sur les agents de change. — Bapport fait 
par M . le Bourgmestre, au nom du Collège et de la Section des travaux 
publics, sur le pavage et l'asphaltage du boulevard de la Senne. — Actions 
en justice. — Concessions de terrain pour sépulture. — Bapport fait par 
M . l'Echevin Orts, au nom du Collège, relativement à la délimitation des 

Earoisses de Saint - Josse et de Saint - Boniface vers le quartier 
léopold. — Acceptation de la donation de la chapelle Sainte-Anne, faite 

à la fabrique de l'église SS. Michel et Gudule par l'archevêque de 
Malines; avis défavorable. — Motion de M . Bochart : érection d'une statue 
à Anneessens; explications de M . le Bourgmestre; ajournement de la 
motion. — Interpellation de M . Bochart sur l'exécution du contrat de 
la Compagnie de la Senne en ce qui concerne la construction de maisons 
d'ouvriers ; réponse de M . le Bourgmestre au nom du Collège. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Sont présents : MM. Anspach, Bourgmestre; Funck, Orts, 
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Lemaieur, Fontainas, Echevins; Cattoir, Bischoffsheim, Jacobs, 
Walter, Veldekens, Depairc, Hauwaerts, Maskens, Tielemans, 
Capouillet, Couteaux, Hochsteyn, Waedemon, Leclercq, Godefroy, 
De Roubaix, Weber, Jottrand, Bochart, Christiaens, Walravens 
et Gisler, Conseillers ; Lacomblé, Secrétaire. 

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

M . Tielemans, Conseiller, réélu le 26 octobre dernier, prête 
serment et est installé dans ses fonctions. 

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

1° Lettre par laquelle le comité pour l'érection d'un monument 
à la mémoire d'Alexandre Gendebien transmet une liste de sous
cription à M . le Bourgmestre. 

M . le Bourgmestre. Les membres du Conseil qui n'ont pas 
encore souscrit pourront se faire inscrire sur cette liste, qui est 
déposée dans mon cabinet. 

2° Lettre en date du 4 janvier, par laquelle le sieur Peyrat, 
industriel à Paris, demande que la Ville fasse usage de ses divers 

f ^ produits désinfectants pour les cimetières, égouts, etc. — Renvoi 
au Collège. 

3° Lettre du 8 janvier, par laquelle le batelier Van Thienen 
signale la manière défectueuse dont se fait le service du touage. 

M. le Bourgmestre. Je rappelle à ce sujet au Conseil que 
l'Administration a fait tout ce qui dépendait d'elle pour ôter tout 
prétexte aux plaintes qu'a provoquées l'établissement du touage 
sur le canal de Willebroeck. 

Nous avons été littéralement assaillis des réclamations du sieur 
Van Thienen. Nous nous sommes mis d'accord avec la Compagnie 
du touage pour tâcher de parer à tous les inconvénients. 

M . Van Thienen en signale de nouveaux. Je vous propose le renvoi 
de sa pétition au Collège, qui continuera d'agir dans le sens que je 
viens d'indiquer. — Le renvoi au Collège est prononcé. 

4° Protestation contre le refus du Collège d'approuver l'adjudi
cation de la viande de boucherie nécessaire aux Hospices pendant 
l'année 1870. 

M. le Bourgmestre. La première adjudication a été annulée 
par une délibération du Collège, à qui le prix demandé pour la 
viande avait paru trop élevé. 

L'appréciation du Collège a été justifiée par la suite, puisque la 
seconde adjudication a donné un prix inférieur. 



— 11 — 
Pour ne pas prononcer l'ordre du jour sur cette pétition, je vous 

propose de la renvoyer au Collège. — Adhésion. 

5» Par dépêche du 22 décembre 1869, M. le Ministre de l'inté
rieur transmet, pour la bibliothèque populaire, un exemplaire de 
l'ouvrage de M. Th. Juste : Le Soulèvement de la Hollande 
en 1815. — Rcmercîments au donateur 

M. le Bourgmestre- Il est encore une pièce qui a été adressée 
au Collège. C'est une pétition, rédigée d'ailleurs en termes excel
lents , qui s'occupe de la place de la fontaine monumentale au 
boulevard central. Je vous propose d'ordonner le renvoi de cette 
pétition au Collège et de ne pas ouvrir en ce moment de discussion 
à ce sujet. Le Collège espère pouvoir, d'ici à peu de temps, vous 
proposer une solution de nature à satisfaire tous les intérêts. — 
Adhésion. 

M . le Bourgmestre. J'ai quelques autres communications à 
faire au Conseil : 

Un de nos plus estimables concitoyens, M. le conseiller Van 
Mons, président de la Cour militaire, vient d'être enlevé à la suite 
d'une longue maladie. Il a pensé à la ville de Bruxelles et lui a lé
gué sa bibliothèque. Le Conseil s'associera, sans nul doute, à l 'Admi
nistration pour payer un tribut de respectueux hommage à la mé* 
moire de cet honorable citoyen et pour exprimer à la famille Iat 
vive reconnaissance que nous inspire ce don. 

Je prie le Conseil d'autoriser le Collège à écrire dans ce sens à 
la famille de 31. Van Mons. —Adhésion. 

M. le Bourgmestre. Le Conseil apprendra avec satisfaction 
que l'état sanitaire de la ville de Bruxelles est aussi bon qu'il est 
possible de le souhaiter. Depuis le mois de novembre dernier, la 
moyenne des décès est largement inférieure à la moyenne normale 
indiquée par la statistique. On peut dire, par conséquent, que 
nous réparons les pertes que la Ville a subies au commencement 
de l'année ¡809. 

^ M. le Bourgmestre. Depuis la dernière séance du Conseil, i l 
n'a pas été constaté de contravention pour abus dans l'emploi des 
«aux de la Ville. 

M . l'EchevinFontainas fait, au nom de la Section des finances, 
les rapports suivants : 

La Section des finances vous propose d'émettre un avis favo
rable sur les actes ci-après, soumis par le Conseil général 
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dos hospices et secours à l'approbation de l'autorité supérieure : 

S 
E •G S D A T E 

OBJET DÉSIGNATION DES BIENS. TRIX 
»9 te O de l'acte. O B T E N U 

*« S 
E £ de N A T U R E C O N T E N A N C E fprincipal Observations. 
c ri 

se. et situation et 

l 'acte. 
NOM de la accessoires 

e 
l 'acte. 

du notaire . propriété . A . C. M. compris). 

F r . C " . 
m 9 décembre Vente Rlolenbeelt. 
z . 4809. de terrains. I.ot A. _ Chaussée 

Vermeulen. de Cand. 2 48 » 2,423 20 F r . 9 77 le 2,423 20 
mètre carré. 

l o t 2. 
Fr. 25 28 le r. Ribaueourt. 1 41 C 5,580 20 Fr. 25 28 le 
mètre carré. 

Saint-Gilles. 
Chaussée 

de Charleroi. 3 69 i 14,900 70 F r . ¿835 5 /1 . 
— le met. carrée 

Ix elles 
C enclavé ) 4 08 » 5,459 20 F r . 47 77 le 

mètre carré . 

*: ;E0 J 8 décembre 
4809. 

Vented'uiie coupe 
ordinaire de bois. 

C l a e s à Hal. 

Bois dit 
Fysinghendries 

à 
{Buysinghen-
Eysinghen. 

— — — 8,505 20 

095 5 janvier 
4870. 

Vente 
de terrains. 

Vermeulen. 

Le Conseil général d'administration des hospices et secours de
mande, pour le receveur des Hospices et de la Bienfaisance, l'auto
risation de consentir, contre remboursement du capital de la rente, 
la radiation d'une inscription hypothécaire, prise au bureau de 
Bruxelles, le 25 novembre 4858, volume 892, n° 10, contre 
M. Mathieu De Burges, sur une propriété située en la même ville, 
rue de la Fiancée, n c s 22 cl 22 b i s. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, de charger le 
Collège de transmettre la délibération du Conseil général, avec avis 
f a w a b l e , à l'approbation de l'autorité supérieure. 

Le Conseil général d'administration des hospices et secours de
mande l'autorisation de céder, de gréa gré, à la Compagnie foncière 
du Quartier Royal de Koekclberg, une bande de terrain de 10 mè
tres de largeur et d'une contenance de 2i ares, à prendre d'une 
parcelle de terre située à Molenbeek-Saint-Jean, section A, nu
méro 78a, et appartenant à l'hospice de l'Infirmerie. 

Cette cession a pour but de faciliter l'élargissement du boule
vard Léopold II, de 40 à 50 mètres. 



La Compagnie foncière, de son côté, s'est engagée à abandonner 
à la voie publique une parcelle de terrain de 9 ares 59 centiares, et 
à aider ainsi à la création d'une rue nouvelle, qui partira du bou
levard, traversera obliquement les propriétés des Hospices et 
aboutira à la rue de la Cuiller-à-Pot. La Compagnie effectuera les 
travaux de voirie sur ce terrain. 

Les Hospices pourront, de cette manière , mettre en valeur les 
propriétés qui leur appartiennent et les vendre comme terrains à 
bâtir. 

La Compagnie demande qu'il lui soit tenu compte de cet abandon. 
D'après convention entre parties, les Hospices recevront, pour 

prix de vente, suivant les conditions ci-dessus relatées, une somme 
de fr. 15,000, soit à raison de i r . 13-15 le mètre carré. 

Cette convention étant très-avantageuse pour les Hospices, la 
Section des finances vous propose, Messieurs, de charger le Collège 
de transmettre la délibération du Conseil général, avec avis favo
rable, à l'approbation de l'autorité supérieure. 

L'Administration du mont-de-piété a acquis, suivant procès-ver
bal clôturé par le ministère du notaire Rommel, le 14 décembre 
dernier, une maison située rue de la Gouttière, n° 8, et destinée à 
l'établissement du bureau auxiliaire n° 1. 

Le local, que ce bureau occupe actuellement, doit être exproprié 
par suite des travaux d'assainissement de la Senne. 

Le prix d'acquisition en principal s'élève à 13,362 francs. 
La Section des finances vous propose, Messieurs, de charger le 

Collège de transmettre l'acte de vente, avec avis favorable, à l'ap
probation de l'autorité supérieure. 

— Les conclusions de ces quatre rapports sont adoptées. 

M. F É che v i n Font amas fait, au nom de la Section des finances, 
les rapports suivants : 

La ville de Bruxelles a acquis, suivant procès-verbal clôturé par 
le notaire Cantoni, le 29 mars 1864, une maison située quai aux 
Barques, n° 16, à l'angle de la rue Saint-André. 

Cette acquisition s'est faite pour cause d'utilité publique, en 
exécution des délibérations du Conseil communal, en date du 7 no
vembre 1863 et du 16 janvier 1864, approuvées par arrêté royal du 
15 mars 1864, délibérations q u i , entre autres dispositions, fixent 
l'élargissement de la rue Saint-André. 
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Partie de la propriété acquise doit être incorporée à la voie pu
blique. 

La propriété est aujourd'hui libre de bail, et l'état de délabre
ment du bâtiment existant ne permet pas de le mettre de nouveau 
en location sans y faire de grands frais. 

Dans cet état de choses, le Collège a pensé qu'il est opportun de 
faire vendre publiquement la propriété dont i l s'agit, à charge, par 
l'acquéreur, de démolir le bâtiment existant et de le reconstruire 
sur le nouvel alignement. 

La Section des finances est d'avis qu'il y a lieu d'adopter cette 
proposition et de charger le Collège de réclamer de l'autorité su
périeure l'autorisation nécessaire. 

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

M. le Bourgmestre. J'ai l'honneur de déposer le projet du contrat 
à conclure entre l'Administration communale, le Gouvernement et la 
Société royale d'horticulture de Belgique. Il s'agit de l'acquisition et 
de la reprise du Jardin-Botanique par l'État. Vous vous souvenez, 
Messieurs, des difficultés que nous avons eues avec la Société pour 
conserver à la Vil le le panorama du boulevard. 

— Sur la proposition de M . le Bourgmestre, le Conseil ordonne 
l'impression de ce projet de contrat (1) et le renvoie à l'examen des 
Sections du contentieux et des finances. 

M . l 'Echevin IPontainas fait, au nom de la Section des finances, 
Je rapport suivant : 

Le Conseil d'administration de la Société royale de zoologie et 
d'agrément soumet à votre approbation son budget pour l'exercice 
1870. 

Ce budget s'élève, en recettes comme en dépenses, à la somme 
de fr. 145,839-52. 

La somme à rembourser éventuellement à compte des paiements 
faits par la Ville à la Société du Crédit communal, ensuite de la 
garantie donnée, est portée au budget pour 3,500 francs. 

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

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées sans débat. 
M . Orts, administrateur de la Société, déclare s'abstenir. 

1) Voyez page 51. 
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M. l'Echevin Fontainas fait, au nom du Collège et d e l à Sec

tion des finances, les trois rapports suivants : 
L'allocation portée à l'art. 34 du chap. I e r des dépenses du bud

get de l'exercice 1869 est devenue insuffisante par suite d'une dé
cision du Collège, qui , à partir du 1 e r avril dernier, a porté le 
traitement du garde du Champ des Manœuvres de 850 francs à 
1,000 francs. 

Il y a eu une dépense de fr. 112-42 au delà de la somme 
portée au budget. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, de voter à 
l'art. 34 précité un crédit supplémentaire de fr. 112-42. 

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

La Société royale de zoologie et d'agrément s'est trouvée dans 
l'impossibilité de payer à la Société du Crédit communal le quart 
de l'annuité, échu le 15 mars 1869, soit fr. 8,728-88. Cette der
nière Société a réclamé le paiement de cette somme à la Vi l le , en 
vertu de la garantie donnée lors de la conclusion de l'emprunt. 

La Société de zoologie n'ayant pu faire le remboursement de cette 
avance sur le produit de ses recettes de l'exercice, la Section des 
finances vous propose, Messieurs, de régulariser le paiement qui a 
été fait, en votant un crédit extraordinaire d'égale valeur au 
budget de 1869. 

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

Après une longue étude, le Conseil communal, choisissant entre 
les divers systèmes préconisés, résolut, en 1868, de pourvoir 
à l'alimentation du lac du bois de la Cambre. Un aqueduc fut 
construit pour amener une partie des eaux des sources de Lillois-
Witterzée, et des mesures furent prises pour revêtir d'une couche 
de terre plastique le plafond et les berges du lac. 

Des contrats passés en juin et en octobre 1868 avaient pour objet 
divers travaux de terrassement et le revêtement d'une surface de 
62,000 mètres carrés environ. 

Une grande partie de l'entreprise a été exécutée. La moitié 
du lac se trouve même livrée à sa destination depuis le commence
ment de l'été passé. L'expérience a démontré du reste l'efficacité 
du procédé mis en pratique. 

Dans l'autre moitié du lac, les travaux en déblai et en transport 
de terre plastique furent poursuivis jusqu'à la fin de l'année écoulée. 

Votre Administration avait pensé qu'il serait convenable de sus
pendre l'achèvement de cette entreprise, afin de réserver, pour 
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d'autres travaux les ressources normales de la Ville pendant 
l'exercice courant. 

Mais deux considérations principales la déterminent à revenir 
sur celte décision. Il a d'abord été reconnu qu'une interruption de 
quelques mois pourrait détériorer en partie l'œuvre déjà faite. 
Ensuite, les matériaux et le matériel d'exploitation, restant sans 
emploi, subiraient une déperdition de valeur très-préjudiciable au 
trésor communal. Le travail devrait être repris plus tard sur nou
veaux frais et à des conditions évidemment plus onéreuses. 

A ce double point de vue, la section des finances, d'accord avec 
le Collège, estime qu'il est de l'intérêt bien entendu de la Ville, 
pour éviter tout mécompte, de continuer l'œuvre commencée en la 
restreignant toutefois à ce qui est indispensable. 

L'allocation à voler ne constitue pas d'ailleurs une dépense nou
velle, puisqu'elle reste dans les limites prévues lors de l'adoption 
du projet d'alimentation du lac du bois de la Cambre et qu'elle sera 
employée à la décharge du budget de l'exercice prochain. 

En conséquence, la Section des finances vous propose, à l'unani
mité, de mettre à la disposition du Collège un crédit extraordinaire 
de 50,000 francs, dont le montant sera prélevé sur les ressources 
de l'exercice 1870. 

M . Bochart. Je'désirerais savoir qui est l'auteur du cahier des 
charges de ce travail, et si cet employé est réellement capable d'étu
dier et d'exposer tous les cas qui peuvent sé présenter, tant au sujet 
du travail en lui-même qu'au sujet des matériaux et quantités qui 
devront être.employés ? 

Est-il vrai, dans l'idée du Collège ou selon l'indication du plan, 
que, lorsque les nouveaux travaux seront faits, l'écoulement du 
trop-plein des eaux du lac se fera vers Boendael, alors que ces 
mêmes eaux pourraient et devraient avoir leur écoulement vers 
la ville où elles seraient d'une grande utilité? 

Je demande que la solution de celte question soit soumise à 
une commission choisie dans le sein du Conseil, ou à un homme 
spécial, jouissant d'une grande autorité dans ce genre de travaux. 

Depuis trois mois, je vois continuellement des ouvriers occupés 
au bois de la Cambre à replâtrer le talus du plafond du lac; je dé
sirerais savoir qui paie ces ouvriers et, si c'est la Ville, combien on 
a déjà dépensé pour ces ouvriers spéciaux. 

La réponse à ces diverses questions pourrait être faite à la pro
chaine séance. 

M . le Bourgmestre. La réponse peut être donnée immédia
tement. 

Le Conseil se rappelle que c'est à la suite de l'étude qui en a été 
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faite et de l'avis qui a été émis par des hommes spéciaux, que 
nous avons résolu de suivre en cette matière l'exemple donné par 
la nature elle-même : le mot est de M . Splingard. Nous n'avons 
pas à la légère décidé qu'on mettrait une couche de terre imper
méable dans le lac. 

Le rapport qui vous est soumis aujourd'hui ne porte que sur un 
seul point. Le principe de la dépense étant décidé par le Conseil, 
i l s'agit simplement de savoir si une partie de la somme sera dé
pensée dans cet exercice ou bien dans l'exercice suivant. Voilà la 
seule chose en question. 

Le Collège avait pensé d'abord qu'on pourrait attendre pour faire 
ce travail jusqu'à l'exercice suivant. Mais i l est résulté d'études 
nouvelles qu'il serait préjudiciable au trésor communal de ne pas 
continuer immédiatement les travaux commencés. Quant à la ma
nière dont ces travaux doivent être exécutés, quant au principe de 
la dépense, quant aux travaux eux-mêmes, ils ont été examinés , 
discutés et arrêtés par le Conseil communal. 

L'écoulement du trop-plein éventuel du lac a aussi fait l'objet 
d'une étude, et la question que soulève le préopinant a été t r ès -
sérieusement examinée. 

Il serait extrêmement désirable , en effet, qu'on pût utiliser 
pour les fontaines publiques l'eau qui aurait déjà paru une pre
mière fois et fait son effet au bois de la Cambre. Mais i l a été constaté 
que l'aqueduc qui devrait être construit entre le lac du bois de la 
Cambre et la fontaine De Brouckere, le point le plus élevé de la 
ville, coûterait au delà de 150,000 francs. 

D'un autre côté, on nous disait, et l'expérience est venue justifier 
cette assertion, qu'il était à peine nécessaire de prévoir un moyen 
pour l'écoulement de l'eau ; que l'évaporation naturelle des eaux du 
lac dans l 'atmosphère suffirait pour absorber l'équivalent du tribut 
quotidien des sources. 

On a cependant étudié la question de savoir si l'on ne pourrait 
pas, à très peu de frais, pour le cas où i l conviendrait de faire le 
curage de l 'étang, le relier avec le ruisseau qui passe à Boendael. 

Or, je crois que cette question a été résolue dans un travail qui 
a été fait, sur le conseil d'un spécialiste, par l'architecte de la 
Vi l l e . 

M . Bochart a parlé également d'une question qui est tout à fait 
étrangère à celle que nous traitons en ce moment. Il voudrait 
savoir à combien s'élève le salaire des ouvriers employés au bols 
de la Cambre. 

Le Collège examine en ce moment si l'on ne pourrait pas mettre 
utilement en adjudication publique toutes les réparations à faire 
d'une manière continue à nos promenades. Cette question n'est pas 
aussi simple qu'on pourrait le croire au premier abord; elle mérite 
d'être très-sérieusement examinée. Mais ce que je puis dire au Con-
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seil, c'est que l'Administration est bien résolue à mettre en adjudi
cation publique tout ce qui peut être mis en adjudication publique. 
Le salaire des ouvriers est surtout une des choses sur lesquelles 
son attention s'est portée et, à ce sujet, des études sont commen
cées dans les bureaux. 

Je crois que ces explications suffisent pour le moment, et j'espère 
que le Conseil communal adoptera la proposition qui lui est faite, 
tant au nom du Collège qu'au nom de la section des finances. 

Il est à désirer que nous ne fassions pas de fausses manœuvres 
et que, pour un travail qui doit être achevé, puisqu'il a été décidé 
par le Conseil, nous n'ayons pas à payer un prix supérieur. Le tra
vail, je le répèle, doit inévitablement se faire, sinon cette année, du 
moins l'année prochaine. 

Le Conseil demande-t-il la division ou consent-il à voter en 
même temps sur les trois demandes de crédits supplémentaires? 

Personne ne demandant la division, nous allons passer au vote. 
— Les conclusions des trois rapports sont mises aux voix, par 

appel nominal. 
A l'appel de son nom, M. Bochart déclare s'abstenir. 

M. le Bourgmestre. Je ferai remarquer à M. Bochart que le 
règlement d'ordre intérieur du Conseil communal contient un 
article 27, ainsi conçu : 

« Art. 27. Nul ne peut s'abstenir de concourir par son vote aux 
délibérations du Conseil auxquelles il a assisté. » 

M. Bochart. Je ferai une petite observation à M. le Bourgmestre. 
Je n'ai aucune connaissance d'un règlement d'ordre intérieur. On 
aurait dû nous l'envoyer officiellement. Nous aurions pu nous y 
conformer. 

M. le Bourgmestre. Quoi qu'il en soit, ce règlement existe. 
Quand un membre de l'assemblée a l'intention de s'abstenir, il peut 
voler : non. 

M. Walravens. Il est possible que les anciens Conseillers pos
sèdent ce règlement, mais les nouveaux ne l'ont pas. Il me semble 
que rien ne serait plus facile que de le leur communiquer. 

M. le Bourgmestre. Il me paraît tout simple que, faisant par
tie d'une assemblée, on s'enquière du règlement auquel ses délibé
rations sont soumises. Du reste, je suis tout disposé à faire droit à 
la réclamation de nos nouveaux collègues en leur distribuant des 
exemplaires du règlement. 

M. Walravens. Est-ce que ce règlement est imprimé ? 

M. l'Echevin Lemaieur. Il est même affiché dans cette salle. 
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M. le Bourgmestre. Le règlement est imprimé depuis long
temps. Il a été fait en vertu de la loi communale et presque 
immédiatement après la promulgation de cette loi. Il date du 17 no
vembre 1857. Le règlement est donc très-ancien : i l est à la dispo
sition de tout le monde, et tout Conseiller le connaît ou est censé le 
connaître. 

M. Jottrand. Où peut-on se le procurer ? 
M. le Bourgmestre. Au secrétariat. Il vous en sera remis 

autant d'exemplaires que vous voudrez. 
Je prie M . Bochart de voter par oui ou par non. 
M. Bochart. Puisqu'il en est ainsi, je réponds oui. 
— Les conclusions des trois rapports sont adoptées, et les crédits 

demandés sont votés, par appel nominal, à l'unanimité des membres 
présents. 

M. PEchevin Fontainas fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

Conformément au second paragraphe du règlement du 
27 avril iS68, nous avons l'honneur de soumettre à votre appro
bation le rôle Iittera B de la taxe sur les agents de change, courtiers 
et commissionnaires en fonds publics, exercice 1869, s'élevant à la 
somme de 600 francs. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. c\ 

M. le Bourgmestre fait, au nom du Collège et de la section 
des travaux publics, un rapport sur le pavage et l'asphaltage du 
boulevards de la Senne (1). 

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

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

Par exploit de l'huissier Charloteaux, en date du 28 décem
bre 1869, le sieur Barthélémy Demol, meunier à Saint-Gilles, a fait 
assigner la ville de Bruxelles et la Compagnie anglaise, devant le 
tribunal de première instance, pour s'entendre condamner solidai
rement à lui payer : 1° la somme de 7,860 francs, montant du 
préjudice qu'il prétend avoir souffert par le fait de rétablisse
ment d'un barrage à la Senne, à son entrée dans la ville et dans 
l'intérieur de celle-ci ; 2° la somme de 100 francs pour le dom
mage causé par l'irruption des eaux dans son usine. 

En admettant que cette action soit fondée, elle ne nous concerne 
pas. 

'i) Voyez page 32. 



Quant nu premier chef de la demande, ce serait la Compagnie 
chargée des travaux d'assainissement qui devrait répondre du 
dommage, aux termes de l'article 55 du cahier des charges de 
l'entreprise. 

Quant à l'irruption des eaux dans l'usine du demandeur, elle 
provient d'un cas de force majeure dont nous ne pouvons être ren
dus responsables. 

En fût-il autrement, c'est la Compagnie anglaise qui serait res
ponsable des dégâts, en conformité de l'art. 12, in fine, du cahier 
des charges. 

En effet, aux termes de cet article, la Société doit prendre, dans 
tous les cas, à sa charge exclusive toutes les conséquences des 
crues qui se produiront à une époque quelconque de l'année. 

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

Le sieur Joseph Tihon, entrepreneur, rue Sallaert, n° 17, re
fuse, malgré nos instances, de payer la somme de fr. 11-79, qu'il 
doit à la Vil le pour le placement d'office de deux seuils en pierre 
aux fenêtres du premier étage de sa maison, sise rue d'Artois. 

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

Par exploit de l'huissier Degroodt, en date du 21 décembre 
dernier, MM. Pohlmann et Dalck, négociants, domiciliés, rue de 
l'Hôpital, ont assigné la ville de Bruxelles devant le tribunal de 
première instance, pour y entendre dire que la taxe communale 
sur les constructions et les reconstructions temporairement exoné
rées de l'impôt foncier, n'est pas conforme à la loi et que c'est sans 
droit que ladite taxe leur a été imposée du chef des maisons et 
bâtiments qu'ils ont construits et reconstruits, en 1867, rue de 
l'Hôpital. 

La question soulevée a été résolue par un arrêt de la Cour de 
cassation, du 27 mai 1869, lequel a décidé, notamment, que les 
communes ne sont point liées par la loi du 28 mars 1828, qui 
exempte temporairement de la contribution foncière les propriétés 
nouvellement bâties. 

Nous pouvons donc considérer l'action des sieurs Pohlmann et 
Dalck comme non fondée. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous 
proposer de nous autoriser à nous défendre en justice, sauf appro
bation de la députation permanente. 



_ 21 — 

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

tm 

t) NOM CIMETIÈRE. PI
CI

E.
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TS 
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PROFESSION. DOMICILE. CIMETIÈRE. 

SU
PE

R S CS Ä fi. 3 
TS 
o 
z 

ET PRÉNOMS. 

SU
PE

R 

5G-4" 

fr. 
i Vanhoorde, L . , 

agissant aunom 
de sa mère, v e 

J.-J.Vanhoorde, 
née T'Serste-

Avoué. Rue des Douze-
Apôtres, 30. 

Quart. Leopold 2m,60 780 

vens. Id. 2 Quillet, R. Rentier. Rue de la Vanne, Id. 2m,00 600 Quillet, R. 
37. 

3 Overloop, Jean. Id. Rue Marie-Thé Id. 2m,60 780 Overloop, Jean. 
rèse, 28. 

4 Van Moorsel, L. Chefdebureau. Rue Terre-Neu Saint-Gilles. 2^,60 780 Van Moorsel, L. 
ve, 46. 

5 Van Goor, agis
sant au nom de 
lafamilleCassel. 

RueCoppens, 12. Isr. Sl-Gilles. 4ra,00 1200 

6 Minique, B., et Entrepreneurs Rue Cantersteen, Quart. Leopold 2«, 60 780 
L.-J. 23. 

7 Bouliez. Rentier. Rue de la Bien
faisance, 5. 

Prot. Q. Léop. 2m,60 780 

8 Wauters. Jules. Greffier. Rue des Longs-
Ghariots, 19. 

Quart. Leopold 2m,60 780 

9 Gotfart, agissant 
au nom de M. 
Bellanger. 

Marbrier. Chaussée de Lou
vain, 54. 

Id. 2ra,60 780 

10 De Gay, agissant Id. Chaussée de Lou Id. 2m,00 600 
au nom du sieur vain, 479. 
Geefs. 

M De Gay, agissant Id. Chaussée de Lou Id. 0m,10 
(suppl.) 

30 
au nom du sieur vain, 179. 

0m,10 
(suppl.) 

Corr - Vander-
vain, 179. 

maeren. 
12 De Gay, agissant Id. Chaussée de Lou Id. 0m,60 180 

au nom du sieur vain, 179. (suppl.) 
Cranshotf. 

vain, 179. 

13 Sturbelle, G. Rentier. Boulevard de Wa
terloo, 96. 

Id. 2m,00 600 

14 Toby-Bertrand. Teinturier. Rue de l'Empe
reur, 2. 

Id. l m ,00 300 

15 Goblet, F. Lieut., attaché 
au Ministère 
de la guerre. 

Id. 2m,00 600 

Chacune de ces personnes s'est engagée : 1° à payer à la Ville la 
somme de 200 francs par mètre carré, pour prix de la concession; 2° à 
faire aux pauvres et aux hôpitaux de Bruxelles une donation de 
100 francs par mètre carré, donation qui a été acceptée par le Con
seil général d'administration des hospices. 
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En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro

poser d'accorder ces concessions, d'émettre un avis favorable sur 
les donations et.de nous charger de demandera la députation per
manente d'approuver ces donations. 

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

M. l'Echevin Orts fait, au nom du Collège, le rapport suivant: 
M. le Gouverneur du Brabant nous a transmis, avec prière d'en 

saisir le Conseil communal, une demande de la fabrique de l'église 
Saint-Boniface, à Ixelles, tendante obtenir la rectification des limi
tes des paroisses de Saint-Josse-ten-Noode et de Saint-Boniface, 
vers le quartier Léopold. 

Nous estimons, Messieurs, que le moment n'est pas opportun 
pour examiner la raison d'être et les conséquences de la modifica
tion réclamée. 

En effet, d'une part s'instruit actuellement une requête qui nous 
a été communiquée par M. le Gouverneur, dans le courant de 
l'année dernière, requête par laquelle un grand nombre d'habi
tants du quartier Léopold sollicitent une paroisse, ainsi que l'édi
fication d'une église au centre de ce quartier. 

D'autre part, avant que la législature se soit prononcée sur 
le projet de loi concernant le temporel des cultes, présentement 
en discussion, le Conseil ne serait pas à même de statuer avec cer
titude sur la demande prémentionnée, la situation des communes 
vis-à-vis des fabriques d'église pouvant être modifiée. 

En conséquence, nous vous proposons, Messieurs, d'émettre 
l'avis qu'il y a lieu d'ajourner toute décision. 

M. le Bourgmestre. Je crois que le Conseil ne verra pas d'in
convénient à ce que nous nous occupions de cette affaire séance 
tenante. 

M. l'Echevin Orts. La commune d'Etterbeek, saisie de la 
même demande, a émis l'avis que nous vous soumettons : Attendre. 

— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

M. le Bourgmestre. Il est une affaire qui n'est pas portée à 
l'ordre du jour, et pour laquelle le Collège demande l'urgence. 
Vous verrez, d'après le rapport du Collège, si l'urgence doit être 
déclarée. 

M. l'Echevin Orts,— après avoir déclaré que le Collège réclame 
l'urgence parce que le gouverneur du Brabant insiste pour qu'il soit 
statué d'urgence sur la question , — fait au nom du Collège le 
rapport suivant : 

M . François Cantillon et M e l l e Anne Cantillon, rentiers, domi-
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ciliés à Enghien, ont, par acte passé le 5 juin 1840, fait donation, 
sous certaines charges, à M. l'archevêque de Malines , pour lui et 
ses successeurs audit archevêché, du bâtiment de la chapelle Sainte-
Anne, sise rue de la Montagne. 

Cette donation avait été approuvée à l'avance par arrêté royal du 
18 mai. 

M. l'archevêque de Malines ayant manifesté, par lettre du 48 
septembre 4869 , l'intention de faire remise de ladite chapelle 
Sainte-Anne à la fabrique de l'église SS. Michel et Gudule, celle-ci, 
par résolution en date du 3 octobre dernier, déclara accepter 
l'offre qui lui était faite. 

Le Collège, ayant été saisi de l'affaire, répondit au Gouverneur 
dans les termes suivants : 

« Bruxelles, le 42 janvier 1870. 

» Monsieur le Gouverneur, 

» Nous avons pris connaissance des pièces qui accompagnaient 
votre lettre du 29 octobre 1869, n o s 61659 A 48359, et nous esti
mons qu'il n'y a pas lieu de proposer au Conseil communal d'émettre 
un avis favorable sur la demande d'autorisation de la fabrique de 
Sainle-Gudule telle qu'elle est formulée. 

» La donation du 5 juin 4840 et l'arrêté royal du 48 mai qui 
l'autorisait sont radicalement nuls et de nul effet, comme contraires 
à la loi. Ainsi l'a décidé et reconnu le Conseil communal en séance 
du 29 novembre 4845. 

» Jamais l'archevêque de Malines n'a eu qualité pour l'accepter. 
Les donateurs de 1840 sont, paraît-il , décédés, et la donation 
n'ayant pas été régulièrement acceptée de leur vivant, n'a pas 
dessaisi de la propriété les donateurs et leurs héritiers. 

» Autoriser la fabrique à accepter une donation d'un non-pro
priétaire, c'est l'exposer aux chances d'une revendication avec resti
tution éventuelle de fruits, car i l est impossible de considérer 
comme possesseur de bonne foi une administration publique vio
lant les lois organiques de sa propre institution. 

» L'Autorité communale ne demande pas mieux que de voir 
accroître les ressources des établissements publics dans la com
mune, mais elle ne peut se faire le complice d'une illégalité. 

» Si donc la fabrique de Sainte-Gudule désire obtenir la pro
priété de la chapelle Sainte-Anne, i l faut qu'elle se la fasse donner, 
non par l'archevêque de Malines, qui n'est pas légalement proprié
taire, mais par les héritiers des donateurs de 4840. 

» Dans ces conditions, et si l'on renonce à la création d'une 
annexe ou chapelle pouvant engager, en quoi que ce soit, les 
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finances communales, nous nous empresserons de proposer au 
Conseil l'autorisation dont parle l'article 76, § 5, de la loi com
munale. 

» Par le Collège : » Le Collège des Bourgmestre et Echevins, 

» Le Secrétaire, » (Signé) J . ANSPACH. 

» (Signé) A. LACOMBLÉ. » 

M. le Gouverneur vient de nous prier de vouloir bien pro
voquer, à ce sujet, une délibération du Conseil. Il insiste sur 
l'urgence, et nous déférons à ce vœu en vous saisissant de la ques
tion. Elle est, d'ailleurs, bien simple : aucun texte législatif n'au
torise un évêque à accepter des libéralités de la nature de la dona
tion du 5 juin 1840, et avec les conditions qui y sont attachées. 
La loi civile, au contraire, s'accorde avec la loi politique pour le 
défendre, par cela même qu'elles interdisent le rétablissement des 
substitutions et la restauration des bénéfices ecclésiastiques. 

L'arrêté royal du 18 mai 1840 est entaché d'une illégalité 
flagrante, et le pouvoir judiciaire, s'il était appelé à l'apprécier, 
devrait en refuser l'application d'après l'article 107 de la Consti
tution. 

Cette illégalité a déjà fait l'objet d'une double protestation de 
l'Administration communale de Bruxelles, Le Collège échevinal, 
d'accord avec la section du contentieux, refusait, par lettre du 
10 décembre 1839, l'avis favorable que le Gouvernement lui de
mandait et dont s'est passé l'arrêté du 18 mai 1840. 

Plus tard, le Conseil communal, en séance du 29 novembre 1845, 
adoptait, à l'unanimité, les conclusions d'un rapport fait par 
M . le Conseiller Eugène De Facqz, au nom de la section du conten
tieux , lesquelles tendaient à l'émission d'un avis défavorable au 
projet d'ériger l'église Sainte-Anne en chapelle. 

L'illégalité de la donation de 1840 est l'un des motifs détermi
nants de cette décision. 

Enfin, la fabrique de Sainte-Gudule elle-même, par sa lettre du 
9 16 novembre 1869, reconnaît la parfaite incompétence juridique 

de l'évêque pour recevoir la libéralité qui nous occupe. 
L'église Sainte-Anne est donc, aux yeux de la l o i , demeurée la 

propriété des donateurs ou de leurs successeurs. Il n'appartient 
qu'au propriétaire de donner comme de vendre. C'est du proprié
taire seulement qu'en droit et en conscience i l est permis d'accepter. 
Que la fabrique s'adresse au propriétaire pour recevoir de sa main, 
et notre avis favorable se joindra, sans hésitation, au consentement 
de celui qui seul peut consentir valablement. 

Le respect de la l o i , que d'autres ont méconnue, le respect du 
droit d«s familles tracent impérieusement notre conduite. 
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Nous vous proposons, en conséquence, Messieurs, d'émettre un 
avis défavorable, et de nous charger de transmettre votre délibé
ration à l'autorité supérieure. 

— L'urgence est déclarée à l'unanimité des membres présents. 
M. Jottrand. Je désirerais savoir qui est, en fait, possesseur 

de l'immeuble. 
M. l'Echevin Orts. Je répondrai à l'honorable M. Jottrand 

que la possession est un point assez obscur. 
La donation a été faite en 1840 au profit de l'archevêque de 

Malines et de ses successeurs audit archevêché. Depuis 1840, l'ar
chevêque donataire est mort, et ses héritiers n'ont rien réclamé. 

La chapelle Sainte-Anne est affectée au culte catholique. 
En 1840, 1841 et 1842, le Conseil communal de Bruxelles a 

été invité à concourir à la création d'un conseil de fabrique; il s'y 
est refusé à cause de l'illégalité de la donation. Mais il paraît qu'un 
conseil de fabrique sans caractère officiel, un conseil privé s'est 
constitué sans le concours de l'autorité communale. Ce conseil 
existe, nommé sans doute et renouvelé par l'archevêque. 

Il est donc très-difficile de répondre à la question posée par 
l'honorable membre. 

M. Jottrand. Cette chapelle doit pourtant être inscrite au ca
dastre au nom de quelqu'un. 

M. l'Echevin Orts. Je n'ai pas vérifié le cadastre, parce que 
je ne m'étais pas préoccupé de cette question, qui ne présente aucun 
intérêt pour la Ville. J'ai à cet égard un simple souvenir; je ne 
sais pas même s'il est exact : je crois que l'immeuble est inscrit 
au nom de l'archevêque de Malines. 

M. le Bourgmestre. Cela doit être, puisqu'un arrêté royal a 
approuvé la donation faite à l'archevêque. 

— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

M. Bochart. Je demande la parole pour faire une motion et 
adresser une interpellation au Collège. 

M. le Bourgmestre. Vous avez la parole. 
M. Bochart. J'ai l'honneur de déposer la motion suivante: 
« Le Conseil, ayant déjà élésaisi d'un vœu, exprimé en séance pu

blique du 29 octobre 1864, et voulant par un monumentglorifier la 
mémoire d'un des plus nobles et des plus respectables caractères, 
déclare, après s'être conformé à l'art. G3 de la loi communale, 
qu'une statue sera élevée, sur une des places publiques de Bruxelles, 
à Anneessens, l'artisan-martyr. 

» L'érection de ce monument se fera au moyen d'une souscription 
communale. Si la souscription n'atteignait pas la somme nécessaire, 
le complément sera payé parla Ville. 

» Afin d'honorer la mémoire du plus pur et du plus intéressant 
martyr du despotisme étranger, et afin d'affirmer notre décision, 
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le Conseil vole un premier subside de 10,000 francs, qui sera pré
levé sur l'exercice courant. 

i Par application de l'art. 67 de la loi communale, le Conseil 
décide que le passage du procès-verbal de la séancede ce jour relatif 
au monument à élever à Anneesscns, sera rédigé séance tenante et 
signé par les membres présents. » 

M. le Bourgmestre. Messieurs, la motion qui vous est pré
sentée a déjà été développée dans cette enceinte par l'honorable 
M. Fontainas, et le Conseil a décidé alors de renvoyer au Collège la 
question de savoir où l'on pourrait utilement élever un tel monu
ment. Le Collège n'a pas perdu de vue cette affaire, et il y a un point 
du nouveau boulevard central qui paraît convenir à l'érection d'un 
monument. Jusqu'à présent, je n'ai pas entretenu le Conseil de ce 
projet, parce qu'il n'est pas encore complètement arrêté; mais je 
puis dire cependant que M. Jules Bertin, dont vous connaissez tous 
les œuvres , s'occupe activement de faire une proposition au 
Collège. 

Dans ces circonstances, il me semble que la motion de l'hono
rable membre vient un peu tard. 

Il a parlé dans sa motion de la loi communale ; il me permettra 
d'en faire autant. La loi communale porte, à l'art. 63, le para
graphe suivant : « Toute proposition étrangère à l'ordre du jour 
devra être remise au Bourgmestre ou à celui qui le remplace, au 
moins deux jours avant l'assemblée ». 

Cette disposition de la loi est très-sage. Elle a pour but d'empê
cher qu'une administration soit prise au dépourvu. Pour qu'une 
discussion soit réellement fructueuse, il faut qu'on s'y soit préparé 
des deux côtés avec maturité. 

Il aurait donc fallu que cette motion me fût remise depuis deux 
jours. 

Quoi qu'il en soit,et en tenant compte de la bonne intention qui a 
inspiré la motion, — intention qui est celle de tout le Conseil, 
puisqu'une décision a déjà été prise, — il est clair qu'il n'y a pas 
lieu de donner actuellement suite à la proposition. La chose est 
faite. 

M. Bochart. Je voudrais savoir, M. le Bourgmestre, dans 
quelle séance cette décisions été prise. Il a été exprimé un simple 
vœu sur la proposition de M. Fontainas, mais aucune décision de ce 
genre n'a été portée. 

Maintenant que je sais que le Collège échevinal est animé d'un 
très-bon sentiment pour élever une statue à Anneessens, j'attendrai 
qu'un rapport soit fait à ce sujet. 

M. le Bourgmestre. De sorte que le membre retire sa motion? 
M. Bochart. Je ne la retire pas. J'attendrai jusqu'à ce que le 

Collège nous ait présenté un rapport. 



M. le Bourgmestre. C'est l'ajournement. 
M. Bochart. J'ajourne ma motion, mais je ne la retire pas. 

M. Bochart. Faut-il aussi qu'une interpellation soit annoncée 
deux jours d'avance? 

M. le Bourgmestre. Du tout, Monsieur; vous avez la parole. 
M. Bochart. Dans le Rapport sur l'administration et la situa

tion des affaires de la Ville, rapport présenté par le Collège échevi-
nal, dans la séance du 4 octobre dernier, il est dit au paragraphe 
VII du chapitre 6, travaux publics (voir Bulletin officiel du Conseil 
communal, 1869, deuxième semestre, page 144) : 

« VII. — L'art. 25 du contrat du 15 juin 1866 stipule, sous le 
titre de Travaux extraordinaires, des obligations spéciales impo
sées à la Société concessionnaire pour la construction de maisons 
d'ouvriers. Cet article est conçu en ces termes : 

« Les soussignés de seconde part s'engagent à construire des 
» maisons d'ouvriers dans Bruxelles ou aux environs de Bruxelles, 
» à leur choix, proportionnellement aux besoins qui se produiront 
» par suite de la démolition de maisons de ce genre, sans que la 
» Compagnie soit tenue de dépenser de ce chef plus d'un million 
>» de francs. » 

» L'Administration n'était en droit d'exiger l'application de cette 
clause que lorsque les démolitions auraient pris une certaine exten
sion et démontré la nécessité de pourvoir au logement des ouvriers. 
La Compagnie anglaise a d'abord satisfait provisoirement à ses en
gagements, en indemnisant les locataires ou en leur donnant asile 
dans des propriétés acquises dans la zone. Le 26 août 1869, elle a 
passé, avec la Société anonyme des habitations ouvrières dans 
l'agglomération bruxelloise, un contrat par lequel cette Société 
s'engage à construire, à la requête de la Compagnie anglaise, des 
maisons ouvrières, au nombre maximum de cent quatre-vingt-
douze, sur des terrains situés chaussée de Ninove, rue du Bois, 
à Saint-Gilles, et près de la rue de Linthout, à Schaerbeek. 

» Ces maisons seront semblables aux deux types de maisons, de 
22 et de 28 mètres carrés de superficie bâtie, que la Société des 
habitations ouvrières a déjà construites sur un terrain de la chaus
sée de Ninove. Chaque maison aura environ cent mètres carrés de 
jardin. 

» Par une première application de ce contrat, la Société des 
habitations ouvrières a concédé à la Compagnie anglaise, à partir 
du mois de novembre prochain, la jouissance de vingt maisons ou
vrières actuellement en construction rue du Bois, à Saint-Gilles. » 

Je demande si le Collège échevinal ne pourrait communiquer au 
Conseil, comme preuve des faits avancés dans ce rapport : 

lo lTn état nominatif des personnes auxquelles on a payé Tin-
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demnilé, PI un second état indiquant les personnes qui ont joui ou 
jouissent d'un asile dans les propriétés acquises dans la zone, avec 
'indication de la propriété qu'elles habitaient ou habitent encore en 
ce moment ? 

2° Si le Collège échevinal ne pourrait aussi communiquer au. 
Conseil les contrats de vente, que doit posséder la Compagnie an
glaise, des vingt maisons ouvrières de la rue du Bois, à Saint-Gilles, 
et qui doivent être sa propriété depuis le 1er novembre 1809. 

M . Gisler. J'ai eu l'honneur de prévenir M. le Bourgmestre de 
l'interpellation que je comptais lui faire sur le même sujet. 

M . le Bourgmestre. Je suis en mesure de répondre sur ce 
point. Seulement je ne pouvais pas in'attendre à ce que l'on me 
demandât un état nominatif des personnes auxquelles la Compagnie 
anglaise a payé des indemnités ; on comprendra qu'il m'est 
impossible de le fournir aujourd'hui. Du reste, il dépend de la 
Compagnie anglaise de donner ce tableau pour notre prochaine 
séance. 

M . Bochart. J'ai demandé une réponse pour la séance pro
chaine. 

M . le Bourgmestre. Il est important de donner des renseigne
ments au Conseil ; il est important qu'on ne puisse pas dire que la 
Compagnie anglaise, — que l'Administration doit contrôler, ne 
remplit pas ses engagements.. Nous avons un devoir à remplir. Il faut 
que le cahier des charges soit entièrement exécuté ; par conséquent, 
chaque fois qu'on demande si une obligation est remplie et que le 
Collège est en mesure de répondre, il doit le faire immédiatement. 

La Société anonyme pour la création des habitations ouvrières, 
qui a été instituée sous Je patronage de la Compagnie immobilière, 
m'a informé qu'effectivement le contrat existe tel que la Compagnie 
anglaise l'a fait connaître, c'est-à-dire que les termes du rapport 
que M. Bochart vient de rappeler au Conseil sont l'expression 
exacte de la vérité. 

En outre, d'après mes renseignements personnels, je puis affir
mer qu'aueen ouvrier obligé de déloger ne s'est adressé en vain à la 
Compagnie anglaise pour obtenir une indemnité ou recevoir immé
diatement, et au même prix que le logement qu'il était obligé de 
quitter, un logement au moins aussi confortable 

Je crois savoir aussi que le nombre des ouvriers qui se sont 
ainsi adressés à la Compagnie anglaise a été très-restreint. Pas une 
seule réclamation n'a été faite jusqu'ici à l'Administration commu
nale. J'ajouterai ceci : S'il y avait un membre du Conseil qui 
connût un seul ouvrier ayant à se plaindre de ce que les obliga
tions, libellées dans le rapport, ne sont pas remplies, il pourrait 
s'adresser à moi, et je lui donnerais immédiatement les moyens 
de procurer à cet ouvrier une habitation, selon les termes mêmes 
du contrat que nous avons passé avec la Compagnie anglaise. 
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Je crois que, sur ce point, il n'y a pas de récriminations à faire 
contre la Compagnie. 

Les constructions qui se font en vertu du contrat dont il est 
question dans le rapport sont situées en dehors de l'enceinte de 
Bruxelles. Or, à en juger par l'expérience, je crains qu'il n'y ait 
qu'un très-petit nombre d'ouvriers consentante prendre les habi
tations,— très-conforlablesettrès-salubres, du reste,—que la Com
pagnie anglaise, d'accord avec la Compagnie Immobilière, crée sur 
différents points des communes voisines. La raison de leur refus, 
c'est la question du domicile de secours : les ménages ouvriers 
craignent généralement de quitter la ville de Bruxelles, où les 
Hospices sont riches , pour aller dans des communes subur
baines, où, comme vous le savez, les Hospices ou n'existent pas, 
ou sont loin d'être aussi riches que ceux de la capitale. 

Il est évident que l'obligation de la Compagnie anglaise ne peut 
qu'être conforme au contrat qu'elle a passé avec nous, et que c'est 
dans la mesure des besoins qui se produisent par suite des dé
molitions qu'elle doit créer des maisons ouvrières. Or, s'il est 
démontré que les habitations qui sont sur le point d'être con
struites, — je n'ai pu vérifier le nombre de celles qui sont déjà à 
la disposition de la Compagnie, — suffisent, et amplement, à tous 
les besoins, il n'y a pas lieu d'en construire davantage, quelque 
soit le nombre des habitations ouvrières qui doivent disparaître 
pour l'exécution des travaux Comme je vous le disais tout à l'heure, 
il sera difficile d'obtenir des ménages ouvriers de quitter le ter
ritoire de la ville de Bruxelles. 

En définitive, et pour me résumer sur la communication que je 
fais au Conseil, je puis affirmer que la disposition du contrat n'a 
pas été perdue de vue, et que le Collège tient strictement la main 
à ce qu'aucun ouvrier ne se trouve dans la situation de n'avoir pas, 
au moment de la démolition de sa maison, une habitation aussi con
fortable que celle qu'il est obligé de quitter. 

M. Gisler. M. le Bourgmestre vient de dire que tout ouvrier 
pourra se procurer une habitation aussi confortable que celle qu'il 
vient de quitter. S'il peut s'engager à cela, je me déclare satisfait. 

M. le Bourgmestre. Parfaitement. 

M. Bociiart. Pourrais-je savoir si l'état nominatif que j'ai de
mandé sera fourni à la prochaine séance? Quant à moi, je n'ai 
pas mes apaisements; car, à côté du contrat, je ferai remarquer 
qu'il y a les discussions du Conseil, et dans les discussions du 
Conseil, il y a les promesses et les affirmations du Bourgmestre et 
du Collège. Et quand je relis ces promesses et ces affirmations, j'ai 
le droit de dire que je n'ai pas mes apaisements. 

Si M. le Bourgmestre le veut, j'attendrai, pour discuter celte ques-
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lion, jusqu'à la séance prochaine, après que j'aurai pris connais
sance de l'état que je demande. Mais, s'il le désire, je m'expliquerai 
de suite. 

M. le Bourgmestre. Je ne vois aucune espèce d'inconvénient 
à ce que l'honorable membre discute tout de suite ce qu'il veut dis
cuter, mais je ferai remarquer qu'il m'était impossible de prévoir 
aujourd'hui la demande de cet état nominatif des personnes aux
quelles des indemnités ont été payées. 

M. Bochart. Je vous ai déjà dit que j'étais prêt à attendre jus
qu'à la séance prochaine. 

M. le Bourgmestre. Je puis demander à la Compagnie anglaise 
de bien vouloir me communiquer les noms de ces personnes, comme 
le nom de celles qui habitent dans des maisons qui appartiennent 
à la Compagnie. 

Quant au contrat de vente que doit posséder la Compagnie 
anglaise, j'ai répondu d'une manière générale. Quand la Compagnie 
anglaise déclare qu'elle a fait un contrat avec la Compagnie Immo
bilière dans certaines conditions, et quand cette seconde Compagnie 
déclare, de son côté, que ce contrat existe réellement, je crois 
inutile d'en demander une expédition. Toutefois, si le Conseil le 
croyait opportun, je réclamerais la production de cette pièce. Je 
suis sûr que la Compagnie des travaux de la Senne s'y prêterait 
volontiers. 

M. Bochart. Me procurera-t-on l'état que j'ai demandé? 
M. le Bourgmestre. Je viens de vous répondre. Si cela dépen

dait de mon fait, je pourrais promettre. 
M. Bochart. Alors vous nous direz que la Compagnie n'a pas 

voulu produire cette pièce. 
M. le Bourgmestre. Je consens, si le Conseil le juge opportun, 

à demander à la Compagnie anglaise de fournir les renseignements 
dont il s'agit. A la prochaine séance, j'aurai à déposer cet état ou à 
expliquer pourquoi la Compagnie ne l'a pas donné. Je ne vois pas 
d'inconvénient à cela. Du reste, tout ce qui concerne l'affaire de la 
Senne, depuis le commencement jusqu'à ce jour, est à la disposition 
de tous les membres du Conseil. Nous avons donné des explications 
chaque fois qu'on en a demandé; nous avons fourni toutes les 
pièces, tous les contrats; nous sommes disposés à continuer à faire 
de même. 

M. Bochart. J'attendrai la prochaine séance. 
— L'incident est clos. 

Le Conseil se constitue en comité secret à quatre heures moins 
un quart. Il se sépare à quatre heures. 
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JARDIN BOTANIQUE. — PROJET DE CONTRAT POUR LA REPRISE 
PAR L ' E T A T . 

Entre le Gouvernement belge, représenté par M . Eudore Pirmez, 
ministre de l'intérieur, 

L'Administration communale de Bruxelles, représentée par 
M . Anspach, Bourgmestre, 

Et la Société anonyme dite « Société royale d'horticulture de 
Belgique », dont les statuts, en date du 5 avril 1826, ont été 
déposés en l'étude du notaire Dupré, à Bruxelles, le 24 octobre 
suivant, et ont été modifiés le 17 avril et le 20 juin 1837, par 
actes reçus par le notaire Gheude, et approuvés par arrêté royal du 
5 juillet 1857, ladite Société, ici représentée par son Conseil d'ad
ministration, conformément à l'art. 10 des statuts, 

A été faite la convention suivante : 
Art. 1 e r . La Société royale d'horticulture de Belgique vend et 

abandonne à l'Etat belge le Jardin Botanique, avec toutes ses dé
pendances, quitte et libre de toute charge et hypothèque, tel qu'il 
se comporte et est limité actuellement, y compris les maisons sises 
rue Botanique, les plantes, arbustes et arbres de pleine terre et de 
serre, la bibliothèque, les collections, herbiers, statues, instru
ments, outillage, meubles meublant, tout, en un mot, à l'exception 
des créances actives, valeurs et fonds. 

Art. 2. Pour prix d'acquisition du Jardin Botanique, tel qu'il 
est stipulé ci-dessus, l'Etat paiera à la Société soixante annuités de 
48,000 francs chacune, payables le 1 e r juillet de chaque année, à 
commencer le 1 e r juillet 1870, à moins qu'il ne préfère payer à la 
Société en une fois la somme de un million de francs. 

Art. 3. La moitié du subside alloué par le Gouvernement, en 
vertu de la convention du 10 juillet 1841, sera payée pour 1870 
et restera acquise à la Société. 

Art. 4. La ville de Bruxelles, pour favoriser la présente conven
tion entre l'Etat et la Société, consent à ce qui suit : 

A l'égard de la Société, elle renonce au bénéfice des décisions du 
conseil de régence en date du 6 décembre 1825 et du 10 avril 1826, 
et notamment de celles qui ont pour objet : la reprise, à son 
compte, du Jardin Botanique, avec toutes ses dépendances, et la 
restitution des plantes, des ustensiles et des autres accessoires 
qu'elle a cédés à la Société conformément à l'inventaire du 

A l'égard de l'Etat, elle s'engage à continuer l'exécution de celles 
des décisions du conseil de régence du 6 décembre 1825 qui ont 
pour objet l'allocation d'un subside annuel de 6,000 fl. P . B . , en 
payant chaque année, et à partir de 1870, à l'Etat, pareille somme 
pour l'entretien de l'établissement. 
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Art. 5. La ville de Bruxelles renonce en outre au rembourse
ment de la somme de 20,000 francs qu'elle a avancée à la Société 
sans intérêts et pour un terme de 20 années, en vertu de la conven
tion du 24 juin 1865. 

Art. 6. Il est entendu que le Gouvernement conservera à la 
propriété une destination publique. 

Art. 7. Le Conseil communal de Bruxelles et la Société royale 
d'horticulture seront tenus de statuer sur la présente convention 
dans le délai de La législature sera appelée à se pro
noncer dans les trois mois suivants. 

Dans le cas où l'une de ces stipulations ne serait pas remplie, 
le présent contrat sera non avenu. 

Art. 8. La vente qui fait l'objet de la présente convention pro
duira son effet de plein droit deux mois après l'approbation donnée 
par les Chambres législatives. A compter de ce jour, la Société 
sera déchargée de tous les frais de gestion et d'entretien des pro
priétés. 

Art. 9. Jusqu'au jour de la prise de possession par le Gouver
nement belge, la Société continuera à maintenir les propriétés qui 
sont l'objet de la vente, en bon état d'entretien. Elle continuera, 
à son profit, le commerce des plantes, sans toutefois pouvoir donner 
à celui-ci plus d'extension que d'habitude, ni diminuer la valeur 
des plantes qui ne sont pas comprises dans ses ventes courantes. 

Art 10. Tout ce qui précède a été convenu par le Gouvernement, 
sous réserve de l'approbation de la Législature,— par l'Adminis
tration communale de Bruxelles, sous l'approbation du Conseil 
communal, — et par la Société, sous réserve de l'approbation de 
l'assembl ée générale de sesaclionnaires. 

La dissolution de la Société sera prononcée; le Gouvernement 
déclare, dès à présent, y consentir. 

BOULEVARD DE LA SENNE.—PAVAGE E T A S P H A L T A G E . -Rapport 
fait par M. le Bourgmestre, au nom du Collège et de la Section 
des travaux publics. 

Messieurs, 
L'article 9 du contrat du 15 juin 1866 porte ce qui suit : 
« Les frais de pavage, macadamisage ou asphaltage (la Ville se 

réservant d'indiquer la proportion ou le choix du système) seront 
aux frais des soussignés de seconde part, et les frais d'éclairage et de 
pose des tuyaux d'eau seront à la charge de la Ville. » 

La Compagnie concessionnaire des travaux de la Senne ayant 
terminé plusieurs centaines de mètres du boulevard, demande que 
la Vilie s'explique sur l'usage qu'elle entend faire de la clause dont 
il s'agit. 
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Elle a déposé un projet qui peut se résumer en quelques mots. 
Pour le boulevard de 28 mètres : deux trottoirs de 6 r a ,50 

chacun et une voie charretière de 15 mètres; 
Pour le boulevard de 26 mètres : deux trottoirs de 6 mètres 

chacun et une voie charretière de 14 mètres. 
La voie charretière consisterait en un pavage en grès. 
La solution de cette question est évidemment de la compétence 

du Collège. En effet, i l ne s'agit que de l'exécution d'une mesure 
prévue au contratolans les termes mêmes que ce contrat emploie 
et d'après des prévisions budgétaires régulièrement établies. 

Néanmoins, votre Administration a jugé opportun de prendre 
l'avis du Conseil. 

D'après les études qui ont été faites par le service technique 
attaché aux travaux de la Senne, nous donnons la préférence à un 
système de pavage mixte dont les plans sont exposés dans la salle 
du Conseil. 

Il consiste : 
Pour le boulevard de 28 mètres, en deux trottoirs de 6 mètres 

chacun et une voie charretière de 16 mètres ; 
Pour le boulevard de 26 mètres, en deux trottoirs de 5 m ,o0 

chacun et une voie charretière de 15 mètres. 
La voie charretière du boulevard de 28 mètres se diviserait en 

trois bandes ; celle du milieu, de 6 mètres de largeur, serait pavée ; 
les deux extrêmes, de 5 mètres chacune, seraient en asphalte com
primé. 

Dans la partie du boulevard qui n'a que 26 mètres de largeur, 
la bande du milieu serait de 5 m ,50 ; les deux extrêmes, de 4 m ,75 
chacune. 

Le but que nous avons cherché à atteindre, c'est de donner à la 
voie monumentale qui s'ouvre à travers la ville, un pavage dont 
l'aspect soit conforme à sa grandeur et qui réunisse en même temps 
le plus de conditions possibles pour attirer le trafic et favoriser le 
rapide développement de la circulation. 

Nous allons établir, Messieurs, que le système que nous propo
sons est celui qui se rapproche le plus de la perfection que l'on peut 
atteindre en cette matière. 

L'asphalte comprimé offre une chaussée sans boue, sans pous
sière et sans bruit; i l est d'une grande solidité et n'exige qu'une 
somme très-petite d'efforts pour la mise en mouvement des 
véhicules. 

Si l'on compáreles chaussées d'asphalte comprimé aux chaussées 
macadamisées ou pavées, celles en asphalte comprimé ne laisse
raient rien à désirer si elles ne devenaient glissantes dans certaines 
conditions atmosphériques. 

I l a été prouvé, par l'expérience qui en a été faite en France et 
surtout à Paris, que l'asphalte cesse d'être glissant quand ilestsec ou 
mouillé; i l le devient, au contraire, quand i l est seulement humide. 
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A Paris, on combat avec succès cette défectuosité du système,en 
répandant une certaine quantité d'eau. 

Ic i , l'inconvénient serait réduit à très-peu de chose. D'abord 
chaque fois que les conditions atmosphériques défavorables se 
présenteront, les voitures pourront se tenir sur la voie pavée du 
milieu du boulevard; en second l ieu, les voies asphaltées étant 
presque planes, le glissement y est peu à craindre; enfin les pentes 
qui existent à Bruxelles ont amené dans la ferrure des chevaux 
l'introduction d'un système qui leur donne urfe meilleure assiette 
qu'à Paris. 

On semble être d'accord pour reconnaître que l'asphalte com
primé est le système qui offre la plus grande somme d'avantages. 
La progression remarquable de l'étendue des voies ainsi con
struites dans la ville de Paris, aux endroits mêmes où le trafic est 
le plus grand, en est la meilleure preuve. 

L'attention du Collège et de la Section devait naturellement être 
appelée sur la solidité de la voie, ou, ce qui revient au même, sur 
le prix de l'entretien, qui , le Conseil le sait, est à la charge de la 
Vil le du moment que les travaux sont définitivement reçus. 

Il résulte des études qui ont été faites que l'on peut déterminer 
de la manière suivante le prix comparatif, à Bruxelles, de l'entre
tien du pavé ordinaire, du macadam et de l'asphalte comprimé : 

Pavé, coût de l'entretien par mètre carré : 50 centimes; 

Macadam, un franc dans les parties planes ; le prix s'élève jusqu'à 
fr. 2-50 par mètre carré entre la porte de Cologne et celle de 
Schaerbeek; 

L'entretien de la voie asphaltée serait de 65 centimes par mètre 
carré, ce qui, pour les 20,000 mètres d'asphalte comprimé que nous 
proposons au Conseil, ferait une dépense annuelle supérieure de 
3,000 francs, à ce que coûterait une voie entièrement pavée et 
laisserait d'autre part une économie de 7,000 francs, si l'on faisait 
une voie entièrement macadamisée. 

De plus, la dépense serait à peu près la même que si Ton faisait 
une voie mixte, macadam et pavage ordinaire, comme au boulevard 
Malesherbes et dans plusieurs grandes voies de Paris. 

Le Conseil remarquera que les frais de premier établissement 
de la voie telle que nous la proposons, sont plus considérables que 
ceux de l'établissement d'un pavage ordinaire; mais comme, dans le 
contrat du 15 juin 1866, nous avons prévu qu'il y aurait avantage 
à donner un pavage spécial à la grande voie qui s'établit au-dessus 
des travaux souterrains de la Senne et des collecteurs, c'est à la 
Compagnie concessionnaire à supporter, d'après nos conventions, 
cet accroissement de dépenses. 

Deux membres seulement de la section des travaux publics ne 
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se sont pas ralliés â l'unanimité du Collège et aux sept autres 
membres de la Section : le premier a voté pourj un pavage ordi
naire, le second ne se trouvait pas encore assez éclairé sur la question. 

Nous vous proposons, Messieurs, de vous déclarer favorables 
aux conclusions suivantes : 

1° Le profil en travers du boulevard de 28 mètres présentera 
deux trottoirs de 6 mètres de largeur chacun ; la voie charretière 
sera divisée en trois bandes dont les deux extrêmes, de 5 mètres de 
largeur chacune, seront en asphalte comprimé; celle du milieu, de 
6 mètres de largeur, sera pavée; 

2° Le profil en travers du boulevard de 26 mètres, présentera 
deux trottoirs de 5 m ,50 de largeur chacun ; la voie charretière sera 
divisée en trois bandes dont les deux extrêmes, de 4 m ,75 de lar
geur chacune, seront en asphalte comprimé; celle du milieu, de 
5 i n,o0 de largeur, sera pavée. 

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 : 
Bluck, rue de la Prévoyance, 5. 

51 cent, par k i l . : 
A la boulang. écon., r.deSchaerbeek,9. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
A la Boulangerie Belge, quai au Foin, 47 
A la boul. écon. , rue des Tanneurs, 54. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 

Vanhelst, rue du Midi, 103. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 55. 
Pyck,ruedu Marché-aux-Porcs, 3. 
Hoogveldts, ruedes Pierres, 13. 

52 cent, par kil.chez : 
Mertens, rue du Marché-aux-Porcs, 16. 
Herpels, rue Tranvelle, 83. 
Uyttersprot, rue des Minimes, 148. 

Fait à l'Hôtel de Vi l l e , le 24 janvier 1870. 

Le Bourgmestre, 

J . ANSPACH. 

Percement de l'impasse du Couvent et suppression 
de l'impasse Dansaert et de l'impasse de la Table 
(anciennement du Fleuriste). — Enquête. 

Par délibération du 20 avril 1868, le Conseil communal a dé-
c j dé le percement de l'impasse du Couvent et la suppression de 
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l'impasse Dan&aert et de l'impasse de la Table (anciennement du 
Fieli rislo). 

Conformément à l'article 5 de la loi du 1 e r juillet 1858, modifiée 
par la loi du 15 novembre 1867, le plan restera déposé pendant 
un mois, à l'Hôtel de Vi l l e , dans les bureaux de la troisième divi
sion (au rez-de-chaussée). 

Les observations auxquelles i l donnerait lieu devront être 
adressées à l'Administration communale, avant l'expiration du 
délai précité. 

Fait en séance, à l'Hôtel de Vi l le , le 25 janvier 1870. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

Levée de milice de 1870. — Tirage au sort. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles 
Prévient les miliciens inscrits pour la levée de 1870 que le tirage 

au sort aura lieu à la Maison du Roi, Grand'Place, 31, l e s2! , 22 
et 25 février prochain, à dix heures du matin. 

A la première séance seront appelés les miliciens dont les noms 
commencent par la lettre A jusqu'à la lettre D ; à la deuxième, 
ceux dont les noms commencent par la lettre E jusqu'à la lettre Q, 
et à la troisième, ceux dont les noms commencent par la lettre R 
jusques et y compris la lettre Z . 

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

Fait en séance à l'Hôtel de V i l l e , le 28 janvier 1870. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 
A . LACOMBLÉ. 

Imp. Bols-Wittouek. 



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

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

A N N É E 1870. 

NUMÉRO 3. LUNDI 14 FÉVRIER. 

CONSEIL COMMUNAL. 
COMITÉ SECRET DU 24 JANVIER 1870. 

Le Conseil a délégué M . l'Echevin Vandermeeren pour représenter la 
Ville auprès de la Société royale de zoologie, d'horticulture et d'agrément, 

Et M . l'Echevin Fontainas pour représenter la Ville : 1° auprès de la • 
Société des bains et lavoirs publics ; 2° auprès de la Société des galeries 
Saint-Hubert'; 

Le Conseil a délégué au Collège la nomination à divers emplois; 
I l a alloué diverses pensions et autorisé la réversion de certaines 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 : 
31 cent, par k i l . : 

A la boulang. écon., r. de Schaerbeek, 9. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
A la Boulang. Belge, quai au Foin, 47. 
Boulang. écon. , rue des Tanneurs, 54. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 

Fait à l'Hôtel de Vi l le , le 31 janvier 4870. 

Van Heist, rue du Midi, 103. 
Au dépôt,rue d'Andeiiecht, 55. 
Hoogveldts, rue des Pierres, 43. 

32 cent, par k i l . chez : 
Pyck,rue duMarché-aux-Porcs,3. 

Le Bourgmestre y 
J . ANSPACH. 

Adjudication de la fourniture du drap, de la flanelle 
et de divers objets pour le corps des sapeurs-

. pompiers. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles 
Adjugera, le vendredi 25 février 1870, à une heure de relevée, 
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dans une des salles de l'Hôtel de Ville, la fourniture des objets 
ci-après, nécessaires au corps des sapeurs-pompiers pendant l'an
née 1870 : 

1e' lot, drap bleu pour capotes, 275 à 525 mètres; 2e lot, fla
nelle bleue pour doublure de gilets, 575 à 425 mètres ; 5° lot, ba
sin brun pour pantalons de travail, 540 à G50 mètres; 4e lot, sar-
ratïs de travail en toile bleue, 112 à 155 pièces ; 5e lot, cols, 12! à 
142 pièces; (5e lot, couvertures de lit, 142 pièces. 

L'adjudication aura lieu par voie de soumissions cachetées. Elles 
devront être déposées au Secrétariat de l'Hôtel de Ville, avant le 
25 février 1870, à midi. 

Elles porteront pour suscription : « Soumission pour la fourni
ture de , formant le n° de l'art. 1e r du cahier des charges 
pour l'adjudication des objets nécessaires au corps des sapeurs-
pompiers de Bruxelles ». 

Le cahier des charges et les échantillons-types sont déposés au 
Secrétariat de l'Hôtel de Ville, où l'on peut en obtenir communi
cation tous les jours non fériés, de dix à trois heures. 

Fait à Bruxelles, le 7 février 1870. 

Par le Collège : 

Le Secrétaire, 
A. LACOMBLÉ. 

Le Collège, 

J. ANSPACH. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

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

51 cent, par kil. : 
A la boulang. écon., r. de Schaerbeek, 9. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
A la Boulangerie Belge, quai au Foin, 47 
A l a boul. écon., rue desTanneurs, 54. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Vanhelst, rue du Midi , 103. 
Au dépôt, rue d'Anderlecbt, 55. 

Pyck , rueduMarché-aux-Porcs ,3 . 
Hoogveldts, ruedes Pierres, 13. 

52 cent, par kil.chez : 
Herpels, rue Granvelle, 83. 
Taymans, rue Granvelle, 73. 
Mertens, rue du Marché-aux-Porcs, 16. 
Kleiren, rue Haute, 127. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 7 février 1870. 

Le Bourgmestre, 

J. ANSPACH. 



Levée de 1870. — Sessions du conseil de milice. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 
Informe les miliciens appartenant à la levée de 1870 que les 

séances du conseil de milice, l r e et 2 e sessions réunies , auront 
lieu les 21, 22, 23, 24, 25 et 26 mars prochain, à dix heures du 
matin, à la Maison du Roi, Grand'Place, n° 51. 

L'examen des miliciens est fixé comme i l suit : 
Le 21 mars, les miliciens ajournés des levées de 1867 et de 

i868, portés .en tête de la liste du tirage, du no 1 au n° 560; 
Le 22 mars, les miliciens ajournés de la levée de 1869 jusqu'au 

n° 652 et ceux de 1870, du n° 1 au n° 70; 
Le 25 mars, les miliciens de 1870, du n° 71 au n° 571 ; 
Le 24 mars, les miliciens de 1870, du n° 572 au n° 672; 
Le 25 mars, les miliciens de 1870, du no 675 au n° 973; 
Le 26 mars, les miliciens de 1870, du no 974 à la fin. 
Les 5 e et 4° sessions auront lieu dans le même local, les 31 mars 

et 7 avril, à dix heures du matin. Elles seront spécialement consa
crées à l'examen des remplaçants et des substituants. 

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

Fait en séance, le 8 février 1870. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J. ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

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

Séance du 14 février 1870. 

Présidence de M . JULES A N S P A C H , Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Communications diverses. — Statue à ériger à Anneessens : 
motion de M . Bochart. — Approbation de divers actes de l'administra 
tion des hospices. — Marché aux poissons : location des bancs. — Taxe 
sur les constructions et les reconstructions : approbation du rôle l i t t . A . 
—Alignement de la rue de l'Epée et alignement de la rue de l'Epargne, de 
la rue Saint-Eoch, etc. : vote des conclusions des rapports déposés par 
M. l'Echevin Lemaieur. — Alignement de la rue du Manège, etc. : 
ajournement de l'affaire. — Pavage et asphaltage des nouveaux bou-
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fMds : discussion ; renvoi de l'affaire à la Section des travaux publics. — 
Contrat de reprise du Jardin Botanique par l'Etat : ajournement delà 
discussion. — Ecole professionnelle : contrat d'emprunt ; vote des con
clusions du rapport. — Concessions de terrain pour sépulture. — Travaux 
ordonnés ;par la Ville pour augmenter le volume des eaux : lettre de 
M. Carez; proposition de nommer une commission. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Sont présents : MM. Anspach, Bourgmestre ; Funck, Orts, 
Lemaieur, Fontainas, Echevins; Calloir, Bischoffsheim, Jacobs, 
Walter, Veldekens, Depaire, Hauwacrls, Maskens, Tielemans, 
Capouillet, Couteaux, Hochsteyn, Leclercq, Godefroy, Weber, Du
rant, Jottrand, Bochart, Christiacns, Walravens et Gisler, Con
seillers j Lacomblé, Secrétaire. 

M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la dernière 
séance. 

M . Bochart. Je demande la parole pour présenter quelques 
observations. t 

M . le Bourgmestre. Vous avez la parole. 
M . Bochart. Les observations que»j'ai à présenter, Messieurs, 

ont pour but de relever une erreur de mémoire ou une contre-
vérité de M. le Bourgmestre, au sujet de ma motion relative à 
l'érection d'une statue à Anneessens. 

M. le Bourgmestre. Ce n;est pas sur le procès-verbal 
M . Bochart. Quand dois-je présenter mes observations? 

M. le Bourgmestre. Quand nous aurons approuvé le procès-
verbal. 

— La rédaction du procès-verbal est approuvée. 

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

1° Lettre, en date du 18 janvier 1870, par laquelle MM. Deleau 
et consorts demandent le maintien de la place où devait être érigée 
la fontaine monumentale. 

M . le Bourgmestre. Je suppose que le Conseil ordonnera le 
renvoi au Collège comme i l l'a fait précédemment. Il se rappelle 
que je lui ai donné quelques explications à ce sujet. Le Collège es
père présenter une solution qui sera de nature à satisfaire les 
intéressés. — Adopté. 

2° Dépêche du 19 janvier, par laquelle M . le Ministre de l'inté
rieur transmet pour la bibliothèque populaire un exemplaire de 
l'ouvrage de M. Ch. Potvin : Nos premiers siècles littéraires. 



M. le Bourgmestre. Conformément aux précédents, je pro
pose d'adresser des remercîments au donateur. — Adopté. 

3« Lettre, en date du 12 février, par laquelle M. Corneille Bols 
demande : 

A. Qu'il soit pris des mesures pour rendre moins dangereuse la 
circulation en ville du bétail qui se rend à l'Abattoir; 

B. Que la houille soit transportée, en ville, au moyen de sacs 
hermétiquement fermés. 

M. le Bourgmestre. Je propose le renvoi au Collège, qui 
examinera s'il y a lieu de saisir les Sections. — Adopté. 

M. le Bourgmestre. Je prie M. le Secrétaire de donner lec
ture de la lettre de la Compagnie anglaise relativement aux habita
tions ouvrières. 

M. le Secrétaire donne lecture de cette lettre, qui est conçue 
comme suit : 

« Bruxelles, le 7 février 1870. 

» Monsieur le Bourgmestre, 

» J'ai l'honneur de répondre à votre lettre du 31 écoulé, 
n°1307. 

» Je ne fais aucune objection à ce que la convention de notre 
Compagnie avec la Compagnie Immobilière soit communiquée au 
Conseil communal. 

» Cette convention témoigne de l'exécution loyalement donnée 
par la Compagnie à ses engagements. 

» Depuis que les démolitions de maisons ont été commencées 
dans l'intérieur de la ville, la Compagnie a pris les mesures propres 
à satisfaire à son contrat, en offrant aux ouvriers délogés le choix 
entre un logement ou une indemnité pécuniaire, et, dans tous les 
cas, les ouvriers ont opté pour l'indemnité. Nous avons, jusqu'au
jourd'hui, distribué plus de mille francs de celte manière ; mais 
nous n'avons pas tenu un compte séparé de ce chef d'indemnités. 

» J'ajouterai que, dans un grand nombre d'impasses, les maisons 
occupées par la classe ouvrière, et acquises par la Compagnie, ont 
été laissées gratuitement et pendant plusieurs mois, à la disposition 
des anciens locataires. Les impasses des Archers et Saint-Marcel, 
rue des Pierres; de la Joute, rue des Chiens; O'Connel, rue aux 
Fleurs, etc., ont été longtemps occupées de cette manière. 

» Je me suis toujours efforcé de concilier les intérêts de la Com
pagnie avec les droits de l'humanité. Aussi puis-je affirmer que 
jamais une personne de la classe ouvrière, ayant une demande légi-



lime à formuler, n'est sortie de mes bureaux sans avoir reçu une 
entière satisfaction. 

» J'ose poser le défi à qui que ce soit de me contredire sur ce 
point. 

» Je joins, du reste, ici copie de l'instruction adressée à l'agent 
chargé de s'occuper de celle branche de service. 

» Jusqu'à présent, Monsieur, je n'ai pas appris de vous qu'aucun 
ouvrier délogé ait adressé une plainte à votre Administration, et je 
crois que nous pouvons considérer ce fait comme une preuve de 
l'efficacité des mesures que j 'ai prises, et qui paraissent avoir donné 
une entière satisfaction à la classe que vous désirez protéger. 

» Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma haute consi
dération. 

» Le Directeur délégué, 
» ( Signé ) J. BEAUMONT. >» 

» Monsieur Michaels, inspecteur, 

» En vue des nombreux délogements qui vont avoir lieu pendant 
le courant des mois prochains, par suite des jugements en expro
priation qui seront rendus par le tribunal, je vous prie de prendre 
les mesures nécessaires pour que les ouvriers qui seront victimes 
des démolitions trouvent des chambres dans les maisons de la 
Compagnie. 

» Les loyers que vous leur ferez payer seront en rapport avec les 
moyens des personnes à qui vous louez, et ne doivent, en aucun 
cas, dépasser ceux qu'elles avaient à payer autrefois. 

» (Signé) J . BEAUMONT. » 

M. le Bourgmestre. Je dépose en même temps les contrats 
qui ont été passés entre la Compagnie concessionnaire des travaux 
de la Senne etla Société pour la construction de maisons d'ouvriers. 

M. le Bourgmestre.Depuis notre dernière séance, i l n'a été 
constaté qu'une contravention pour abus dans l'emploi des eaux de 
la Ville. 

M. Bochart. Ainsi que je l'ai dit i l y a quelques instants, 
les observations que j 'ai à présenter, Messieurs, ont pour but 
de relever une erreur de mémoire ou une contre-vérité de M . le 
Bourgmestre, au sujet de ma motion touchant l'érection d'une 
statue à élever à Anneessens. 



M. le Bourgmestre m'a répondu, dans la dernière séance, « que 
j'arrivais trop tard, que cette motion a déjà été développée dans 
celte enceinte par l'honorable M . Fontainas, que le Conseil a décidé 
alors de renvoyer au Collège la question de savoir où l'on pourrait 
utilement élever un tel monument, que le Collège n'a pas perdu 
de vue cette affaire, et qu'il y a un point du nouveau boulevard 
central qui paraît convenir à l'érection d'un monument. Jusqu'à 
présent, ajoute M . le Bourgmestre, je n'ai pas entretenu le Conseil 
de ce projet, parce qu'il n'est pas encore complètement arrêté; 
mais je puis dire cependant que M . Jules Berl in , dont vous con
naissez tous les œuvres, s'occupe activement de faire une propo
sition au Collège. » 

Afin de m'assurer de l'exactitude de ces dires, j 'ai adressé, le 
28 janvier, la lettre suivante à M . le Bourgmestre : 

* Monsieur le Bourgmestre, 

» Ne pourriez-vous faire mettre à ma disposition le procès-
verbal de la séance du Collège qui a trait à la décision, prise par 
lui, d'élever un monument à Anneessens ? 

» Je me présenterai demain samedi au Secrétariat, vers onze 
heures. 

» Agréez l'expression de ma parfaite considération. » 

Le lendemain on m'a remis au Secrétariat la note suivante : i 

« Monument d'Anneessens : — V o i r Bulletin communal, 1864, 
tome II, page 294; — 1865, tome I e r , page 8 ; — 1867, tome I e r , 
page 167; — et le registre des séances du Collège échevinal. : 
1865, page 47, n° d'ordre 34, et même année, page 186, n° d'or
dre 10. » 

Dans le registre des séances du Collège échevinal., j 'ai trouvé, à 
la page 47, de l'année 1865, séance du 4 mars 1865 : 

« N° d'ordre 34 de l'ordre du jour : Statue Van Helmont. Et en 
regard, c'est-à-dire décision : Discuter l'emplacement de la statue 
el en même temps celui de Marnix et d'Anneessens. — Avis de la 
Section. » 

Là, Messieurs, i l n'y a aucune affirmation. 
Consultant la page 186 du même registre, i l est dit au n° 10 de 

l'ordre du jour de la séance du 22 septembre 1865 : 

« Lettre de M. Jules Berlin, priant le Collège de lui faire la com
mande de la statue à ériger à Anneessens. » 

L'avis du Collège se résume en ces deux mots : 
« Pour notification. » 
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Là, Messieurs, il y a encore moins d'affirmation. 
Passant du registre des séances du Collège échevinal aux Bulle-

lins officiels du Conseil communal, voici ce que je trouve à la 
première indication qui m'est signalée. (Année 1864, tome II, 
page 294). On discutait le projet de budget de la Ville pour l'exer
cice 1865. Au paragraphe 2 du chapitre II, Travaux publics, 
M. Fontainas, ici présent, « saisit cette occasion pour remercier 
publiquement l'Administration de l'hommage éclatant rendu à la 
mémoire de son père, et signaler un oubli qu'il voudrait voir ré
parer lors du prochain budget ». 

L'oubli que l'honorable membre signalait alors, c'était la glori
fication , par l'érection d'une statue, de la mémoire de Marnix et 
d'Anneessens. 

M. le Bourgmestre Anspach répondit : * Le Collège examinera 
s'il est possible d'élever des statues aux hommes illustres dont on 
vient de parler; mais, pour le moment, il n'est pas possible de 
prendre une décision, » 

Ici, Messieurs, au lieu d'une affirmation, nous ne trouvons qu'un 
accueil des plus froids : « Le Collège examinera, car il n'est pas 
possible de prendre une décision. » 

A la page 8, du I e r volume de l'année 4865, que l'on m'indique, 
je lis à la 6e ligne : 

« Par lettre du 12 janvier, M. Bochart demande le concours de 
t- la Ville pour l'érection d'une statue à Anneessens. » 

M. le Bourgmestre Anspach répond : « Vous vous rappelez que 
notre honorable collègue, M. Fontainas, a proposé d'élever des 
statues à Anneessens et à Marnix. Celte proposition a été renvoyée 
au Collège, qui l'examinera. La requête qui vient d'être analysée 
n'a donc aucune portée. Nous ne pouvons que la prendre pour 
information. » 

Nous voyons, Messieurs, dans l'explication donnée par M. le 
Bourgmestre, que le Collège examinera. Cette fois, au lieu d'une 
affirmation, il y a un futur indéterminé. 

Enfin, consultant la dernière indication officielle qui m'est don
née, j'ouvre le I e r volume du Bulletin de 1867, à la page 167. 

M. Lacroix, prenant la parole dans la discussion d'une demande 
d'intervention dans les frais du monument à élever à Van Helmont, 
critique cette idée d'élever une statue à Van Helmont sur une de 
nos places publiques. Il dit incidemment que « le rapport de la 
Section annonce que nous pouvons compter sur le concours du Gou
vernement pour la réalisation des vœux de M. Fontainas et que le 
Conseil a accueilli avec faveur la proposition d'élever des statues à 
Marnix de Sainte-Aldegonde et Anneessens » ; mais il a soin d'ajou
ter aussitôt que « cette résolution se fera peut-être longtemps 
attendre. Elle sera ajournée à cinq, dix, vingt ans; nous savons 
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combien les choses traînent. Dans cinquante ans, nous en serons 
peut-être encore à attendre. Je crains que l'ajournement ne soit si 
long qu'on n'en voie jamais le terme. » 

M . l'Echevin Funck, répondant à M . Lacroix, dit : 

« Si M . Lacroix pense qu'il est convenable d'élever des statues 
à Marnix et à Anneessens, qu'il en fasse la proposition, je l'appuie
rai ; et si la majorité du Conseil est de son avis, i l est assuré à 
l'avance du concours du Gouvernement. iLme semble qu'il ne peut 
pas en exiger davantage. » 

Cette fois, Messieurs, i l n'y a plus de doute possible, i l y a l'affir
mation irréfutable qu'aucune proposition positive n'a été faite ; un 
Echevin, l'Echevin de la Section des beaux-arts, M . Funck, l'af
firme : « Faites une proposition, dit-il à M . Lacroix, et je l'ap
puierai. » Je le répète, Messieurs, i l n'y a jusqu'aujourd'hui 
aucune proposition, et M. le Bourgmestre , en disant à la dernière 
séance que j'arrivais trop lard, a commis une inconcevable erreur, 
ou s'est rendu coupable d'une contre-vérité, dans l'unique but de 
me faire passer aux yeux de mes concitoyens pour un enfonceur 
de portes ouvertes. 

En présence de l'exposé clair et précis que je viens de vous faire, 
tout commentaire est superflu, et je puis m'abstenir d'en formuler. 
Mais i l est une chose qui n'est pas superflue : c'est, vu l'état de la 
question, la reproduction de ma motion de la dernière séance. Je la 
reproduis donc, et j'insiste pour que le Conseil émette un vote 
séance tenante sur l'érection d'une statue à élever à Anneessens, à 
l'artisan-martyr, au plus héroïque et au plus sublime de nos mar
tyrs politiques, et j'ose espérer que M . Funck, qui voulait appuyer-
une proposition qu'il offrait de faire à M . Lacroix, voudra bien 
appuyer celle que je fais en ce moment. 

M. l'Echevin Funck. Messieurs, je ne m'explique pas le 
discours que vient de prononcer l'honorable M . Bochart, et je ne 
sais trop ce qu'il demande. A notre dernière séance, i l a déposé une 
proposition tendant à faire décider par le Conseil qu'une statue 
serait élevée à Anneessens. M . le Bourgmestre lui a répondu, —je 
ne sais plus au juste dans quels termes, — que l'on s'occupait ac
tivement de cette affaire et que différentes démarches avaient déjà 
été faites pour aboutir à la réalisation du projet dont i l s'agit. 

Aujourd'hui, M . Bochart demande la parole pour protester, 
dit-il, contre un défaut de mémoire qu'il attribue au Bourgmestre ; 
et, pour justifier son allégation, i l vient de vous citer toute une série 
de résolutions ou tout au moins plusieurs documents qui démon
trent que tout le monde était d'accord sur la question de savoir s'il 
faut élever un monument à la mémoire d'Anneessens. 

Vous vous rappelez que c'est en 1864 que notre honorable col
lègue, 31. Fontainas, avait émis ce vœu devant le Conseil. 
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Ce vœu avait été accueilli avec tant de sympathie par cette assem
blée,— sans que cependant i l y ait eu un vote,— que le Collège avait 
immédiatement pris l'initiative officielle de mettre cette affaire en 
état. 

En 1865, le Gouvernement s'est adressé à nous, en vue d'obtenir 
notre intervention pour l'érection d'un monument à Van Helmont. 
Qu'a répondu le Collège? Il a dit : Nous sommes très-disposés à 
concourir avec vous à l'érection d'un monument à Van Helmont; 
mais i l y a à cela une condition sine quâ non : c'est que le Gou
vernement nous prêtera le même concours pour les statues 
d'Anneessens et de Marnix de Sainte-Aldegonde. 

Voici la correspondance qui a été échangée à ce propos : 
La lettre du Gouvernement porte la date du 31 janvier. Le 

11 février, nous y avons répondu de la manière suivante : 

« Monsieur le Ministre, 

» A diverses reprises, l'Administration communale de Bruxelles 
a émis le vœu de voir élever des monuments à la mémoire de 
Marnix de Sainte-Aldegonde et d'Anneessens. 

» Lestitres de ces grands citoyens aux hommages de la postérité 
ne sont pas contestables, et i l importe de faire droit aux justes 
réclamations qui se sont élevées pour obtenir la réparation d'un 
oubli qui ne saurait se justifier. 

» Avant de statuer sur la demande que vous nous transmettez 
par votre dépêche en date du 31 janvier 1865, n«" 5651/12280, 
nous vous prions de bien vouloir nous dire si la ville de Bruxelles 
peut compter sur le concours du Gouvernement pour la dépense 
à résulter de l'érection de ces deux monuments. 

» Agréez, » etc. 

Dans sa dépêche du 7 mars 1865, M . le Ministre de l'intérieur 
reconnaît le fondement de notre demande, et i l déclare formelle
ment que le Collège ne peut douter du concours de son admi
nistration. 

Je vous le demande, Messieurs, le Collège n'a-t-il pas pris ainsi 
un engagement, et le Gouvernement, de son côté, n'a-t-il pas 
promis de la manière la plus nette l'intervention que nous deman
dions pour élever une statue à la mémoire d'Anneessens ? 

Mais les choses ne marchent pas toujours aussi vite qu'on le 
voudrait. En 1866, la proposition d'élever une statue à Van Hel
mont revient sur le tapis, et le Collège de répondre encore qu'il ne 
peut intervenir si le Gouvernement ne prend pas l'engagement de 
concourir à l'érection d'un monument à Anneessens et à Marnix de 
Sainte-Aldegonde. Le Ministre de l'intérieur promet son concours, et 
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{'affaire est renvoyée à la Section des beaux-arts, qui s'occupe de 
choisir l'emplacement nécessaire. 

Voici un extrait du procès-verbal qui rend compte de cet examen 
et que M. Bochart, s'il s'en était donné la peine, aurait trouvé à la 
division des beaux-arts : 

e II est ensuite donné lecture d'une dépêche par laquelle M. le 
» Ministre de l'intérieur demande si la Ville serait disposée à in-
» tervenir, concurremment avec l'Etat et l'Administration provin-
» ciale, dans la dépense à résulter de l'érection d'un monument à 
» Van Helmont; — de la réponse du Collège, qui, à l'unanimité, 
» ayant émis le vœu de voir élever des statues à Marnix de Sainte-
» Aldegonde et à Anneessens, demande si la Ville pourra compter 
» sur le concours du Gouvernement pour l'érection de ces statues; 
» — de la réponse affirmative de M. le Ministre de l'intérieur. 

» M . le Président annonce que le Collège l'a chargé de prier la 
» Section de faire choix d'un emplacement pour chacune de ces 
* trois statues. 

» Après délibération, les emplacements suivants sont proposés : 
» Pour la statue Anneessens, la place du Vieux-Marché-aux-

» Grains, vis-à-vis la nouvelle église Sainte-Catherine ; 
» Pour la statue de Marnix, la place de la Société-Civile, au 

» milieu du square ; 
» Pour la statue Van Helmont, la place de l'Infirmerie. » 
Plus tard encore, des négociations ont lieu entre le Gouvernement 

et la Commune pour les mêmes objets, et chaque fois nous récla
mons l'exécution des promesses qui nous ont été faites. 

Maintenant, i l s'agit de réaliser ces promesses. Déjà, à diverses 
époques, nous avons été en pourparlers avec des artistes qui nous 
avaient proposé de nous soumettre un projet. En dernier lieu, 
i l y a deux ou trois mois, M. le Bourgmestre et moi avons reçu la 
visite de M. Jules Bertin, qui nous a dit qu'il s'occupait de faire 
une maquette qu'il désirait soumettre à l'Administration commu
nale, pour élever une statue à Anneessens. Nous attendons cette 
maquette, qui nous avait été promise pour la fin du mois dernierg 

Quand nous serons en possession d'un projet, nous consulterons 
la Section des beaux-arts et le Conseil, et, si l'on se met d'accord, 
nous renouvellerons nos démarches auprès du Gouvernement pour 
nous assurer son intervention. 

Vous le voyez, i l faut réellement ergoter sur les mots et chercher 
des griefs là où i l n'y en a pas, pour prétendre qu'on n'a rien fait 
dans cette affaire, ou qu'on s'est borné à des vœux stériles. 

M. Bochart. M. l'Echevin vient de dire que si je m'étais donné 
la peine de consulter ou de voir, j'aurais trouvé ce rapport et 
d'autres pièces. Mais i l me semble que la lettre que j'avais adressée 
au Bourgmestre était assez explicite pour lui faire comprendre que 
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je désirais connaître toute celte affaire de la statue d'Anneessens. 
Lorsque j 'ai demandé communication des procès-verbaux et du 
Bulletin communal, on aurait bien pu me dire qu'il existait, aux 
Sections des travaux publics et des beaux-arts, des rapports relatifs 
à cette affaire. Si ces pièces avaient été déposées le jour où je me 
suis présenté au Secrétariat, on n'aurait pas dû me parler aujour
d'hui de documents que je ne connais pas. 

Je dis qu'il n'y a eu jusqu'à présent que des causeries de cabinet 
et qu'il n'a été émis aucun vote formel. Je demande donc un vote 
formel. 

M. l'Echevin Funck. On vient de vous dire qu'on ne peut 
demander ce vote au Conseil que lorsqu'on lui aura soumis un 
projet définitif. 

M. Bochart. Vous vouliez bien appuyer la proposition quand 
elle était faite par M . Lacroix? 

M. PEchevin Funck. Parce qu'il s'agissait d'une question de 
priorité. Le discours de M . Lacroix avait pour but de faire décider 
par l'assemblée qu'on aurait élevé une statue à Anneessens avant 
d'en élever une à Van Helmont. C'est à cela que j'ai répondu, en disant 
à M . Lacroix que, s'il voulait combattre les conclusions delà Section 
des beaux-arts, qui proposait d'intervenir pour la statue Van Hel
mont, i l n'avait qu'à formuler une autre proposition à laquelle je 
me serais rallié. 11 s'agissait, je le répète, d'une question de prio
rité. 

M. Bochart. La question reste debout. Vous direz tout ce que 
vous voudrez, i l n'y a pas de vote positif. Je dirai comme M . La
croix : aussi longtemps que nous n'aurons pas un vote du Conseil, 
ni dans quinze ans, ni dans vingt, ni dans trente, ni dans cin
quante ans, on n'aura élevé une statue à notre artisan-martyr. Or, 
c'est pour hâter l'érection de cette statue que je demande un vote. 

M. Tielemans. Je demande si la proposition est appuyée. 

— La proposition est appuyée. 

M. Cattoir. Le Collège ne serait-il pas disposé à nous présen
ter un rapport dans notre prochaine séance? De cette manière, i l y 
aurait une liaison entre les précédents et la proposition qui est faite 
par M. Bochart. 

M. PEchevin Funck. On ne pourra dire dans ce rapport que 
ce que je viens de vous exposer. 

M. le Bourgmestre. Dans cette affaire, le Conseil et l 'Admi
nistration ont toujours marché d'accord. Un vœu a été émis et 
accueilli par le Conseil. Le Collège s'est occupée diverses reprises 
des moyens d'exécution. Et c'est au moment où nous sommes sur 
le point d'aboutir, où nous allons pouvoir vous faire des proposi-
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lions, qu'on vient demander un vole formel pour décider une chose 
que nous n'avons jamais refusée, que nous voulions réaliser long
temps avant la motion de M. Bochart. Si le Collège n'a pas immé
diatement donné suite aux propositions qui avaient été faites à la 
Section des beaux-arts en ce qui concerne l'emplacement à choisir, 
c'est pour une raison bien simple. Nous avons pensé que, dans le 
parcours du nouveau boulevard, on trouverait une place préférable 
à celle que nous offrait le Vieux-Marché-aux-Grains, pour éle
ver la statue soit d'Anneessens, soit de Marnix de Sainte-Aldegonde. 
M. Berlin, dans sa requête, propose un emplacement sur la ligne 
du nouveau boulevard. Ce boulevard sera ouvert dans le courant 
de l'année, et alors nous pourrons vous faire des propositions pour 
l'érection d'une statue. 

Je demande que le Conseil ne s'associe pas à la proposition de 
M. Bochart. 

Les explications dont i l l'a entourée tendent à faire croire que 
l'Administration a voulu tromper le Conseil sur la véritable situa
tion de la question. 

Le Collège vous présentera, d'ici à un certain temps, des propo
sitions pour l'érection de cette statue. H n'y a donc pas lieu de pro
céder à un vote. 

M. Weber. Voici la proposition que je fais : 

« Considérant qu'il n'y a pas lieu de voter en principe une 
mesure dont le Collège poursuit déjà l'exécution, le Conseil passe à 
l'ordre du jour. » 

— Cette proposition est appuyée. Elle est mise aux voix et adoptée 
par 25 voix contre une. 

Ont voté pour : MM. Christiaens, Walravens , Gisler, Funck, 
Orts, Lemaieur, Fontainas, Cattoir, Bischoffsheim , Jacobs, 
Walter, Veldekens, Depaire, Hauwaerts, Maskens, Tielemans, 
Capouillet, Couteaux, Hochsteyn, Leclercq, Godefroy, Weber, 
Durant, Jottrand el Anspach. 

A voté contre : M. Bochart. 

M. l'Echevin Fontainas 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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sur les actes ci-après, soumis, par le Conseil général des hospices et 
secours, à l'approbation de l'autorité supérieure : 
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du notaire. 
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NATURE 
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DES 

CON 

A . 

DIE 

rEM 

c. 

NS. 

l N C E 

M . 

PRIX 

0 B T E N U 

(principal 

et 

accessoires 
compris). 

Observations. 

4162 19 fév. 1870. Vente d'un ter
rain. 

Vermeulen. 

Saint - Gilles, 
r. de France. 
Lot n- 44. 

1 58 » Fr. 7,368 20 A fr. 53 391« 
mètre. 

1769 2 fév. 1870. Vente de deux 
terrains. 

Vermeulen. 

Molenbeek -
Saint-Jean, 
r. des Qua-
tre-Veuts. 

Lots n" 844 
et 845. 

11 96 4 Fr. 18,663-40 A fr. 15-60 le 
mètre. 

1645 25 janv.1870. Location de biens, 
avec autorisation 
de faire des bri
ques. 

Martba. 

Terres à Mo
lenbeek - St-
Jean. 

Sect. A,n"50, 
54, 762, 78A. 

H. 
5 

A. 
07 

c. 
14 29,000 francs 

pour les 5 
1"* années. 

750 fr. par an 
pourles qua
tre derniè
res années. 

1641 6 janv. 1870. Vente de la coupe 
ordinairedu bois 
dit : « Grooten 
Haenen bosch. x 

Désiré Gheude. 

Tourneppe, 
Rbode-Saiute-

Genèse. 

_ 
Fr. 5,729-90 

Le Conseil général d'administration des hospices et secours a fait 
louer publiquement, par le ministère du notaire Désiré Gheude, 
le 6 novembre 1869, diverses parcelles de terre appartenant aux 
Hospices et à la Bienfaisance et situées dans les communes d'An-
derlecht, Auderghem, Beersel, Berchem-Sainle-Agathe, Beyghem, 
Dieghem, Dilbeek, Haeren, Itterbeck, Leeuw-Saint-Pierre, Linke
beek, Machelen, Molenbeek-Saint-Jean, Neder-Over-Heembeek, 
Steenockerzeel, Tourneppe, Uccle, Watermael-Boitsfort, Wesem-
beek, Woluwe-Saint-Elienne, Alsemberg, Bodeghem-Saint-Martin, 
Bueken, Campenhout, Forest, Ixelles, Jette-Saint-Pierre, Rillaer, 
Steenuffel, Weert-Saint-Georges, Wolverthem, Zellick et Bruxelles 
(quartier Leopold). 

Cette opération a donné le résultat suivant : 
Hospices : 59 hectares 7 ares 51 centiares. 

Prix anciens . . . . . . fr. 7,870 42 
Prix nouveaux . . . . . 8,675 » 

Augmentation. • fr. 804 58 



Bienfaisance : 31 hectares 91 ares 23 centiares. 
Prix anciens fr. 3,845 96 
Prix nouveaux 4,698 » 

Augmentation. . . 852 04 
Par deux actes supplémentaires, reçus par le même notaire, le 

Conseil général a loué de gré à gré : 
1° A la veuve de Ch. Spruyt, un pré situé à Schaerbeek, conte

nant 1 hectare 4 ares 15 centiares, au prix de 250 francs, soit une 
diminution de fr. 55-79 sur l'ancien bail, diminution résultant du 
morcellement de la propriété; 

2° A Benoît Demoulin, deux parcelles de terre situées à Woluwe-
Saint-Pierre, contenant 99 ares, louées au prix de 155 francs, soit 
15 francs déplus que l'ancien bail; 

Ces propriétés ont dû être retenues faute d'amateurs lors da la 
location publique du 6 novembre; 

3° A Guillaume Vanderelst, une terre située à Molenbeek-Saint-
Jean, contenant 1 hectare 19 ares 59 centiares, au prix de 530 
francs, soit 90 francs de plus que l'ancien bail. 

Le Conseil général demande que la location des lots 50 et 31 
d es Hospices ne soit pas approuvée. 

Ii résulte des explications reçues par votre Administration, que 
l'ancien locataire de ces parcelles n'a pas été prévenu en temps utile 
de la nouvelle adjudication. 

La Section des finances, d'accord avec le Collège, accepte les mo
tifs invoqués en faveur de ce refus d'approbation. 

En conséquence, elle vous propose, Messieurs, de charger le 
Collège de transmettre les procès-verbaux et actes, avec avis favo
rable, à l'approbation de l'autorité supérieure, sauf pour les lois 
30 et 31 des biens appartenant aux Hospices. 

Le Conseil général d'administration des hospices et secours de
mande pour son receveur géûéral l'autorisation de consentir, par 
suite du remboursement du capital, la radiation de deux inscrip
tions hypothécaires prises au bureau de Charleroi, la première 
le 11 octobre 1864, vol. 453, n° 259, et la seconde, le 6 juillet 
1865, vol. 462, n« 243, contre la famille Rascar. 

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

Le Conseil général d'administration des hospices et secours 
demande pour son receveur général l'autorisation de consentir 
la radiation d'une inscription hypothécaire prise au bureau de 
Bruxelles, le 6 avril 1865, vol. 1081, n° 104, contre les époux 
Van Malderen. 



Le capital, pour sûreté duquel cette inscription était prise, a été 
remboursé le 12 janvier 1870. 

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

— Les conclusions de ces quatre rapports sont adoptées. 

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

Par testament authentique, en date du 28 avril 1865, déposé au 
rang des minutes de M . le notaire Ectors, à Cureghem, feu 
M . J . -B. Vanderbiest, en son vivant négociant, rue de Flandre, 
N° 54, a fait, entre autres dispositions, les suivantes : 

« Je veux qu'il soit fait, à l'issue de chacun des services, par les 
soins de messieurs les curés de chacune des paroisses, une distri
bution de pains aux pauvres qui auront assisté à ces services, dont 
à concurrence de 500 francs, à Bruxelles,et 

» Je lègue 1,500 francs aux vieillards de l'hospice des Ursu-
sulines, de Bruxelles ; 

» Pareille somme de 1,500 francs aux vieillards de l'hospice 
Sainte-Gertrude, de Bruxelles. » 

Les Hospices, représentants légaux des pauvres, sollicitent l'au
torisation d'accepter ces libéralités, à la délivrance desquelles les 
héritiers du défunt, 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 
la résolution à l'approbation de la Députation permanente. 

Par testament olographe, en date du 4 avril 18G8, déposé au 
rang des minutes de M. le notaire Jacobs, à Bruxelles, feu la de
moiselle Catherine-Joséphine Van Malder,en son vivant domiciliée 
rue de Laeken et y décédée le 10 novembre 1869, a légué : 

1° Une somme de 2,000 francs au refuge Sainte-Gertrude; 
2° Une somme de 2,000 francs au refuge des Ursulines ; 
5° Une somme de 1,000 francs aux Petites-Sœurs des pauvres, 

établies à Bruxelles, rue Haute, et 
4° Une somme de 1,000 francs à l'Hospice des aveugles, boule

vard du Midi. 
Les Hospices, représentants légaux des pauvres, sollicitent l'auto

risation d'accepter ces libéralités. 
I l résulte des renseignements recueillis que les héritiers de la 

défunte sont disposés à exécuter fidèlement ses intentions.' 
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En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser d'émettre un avis favorable et de nous charger de trans
mettre la résolution à l'approbation de l'autorité supérieure. 

Par testament mystique, en date du 6 janvier 18G5, déposé en 
1 élude du notaire Van Hallercn, feu M m e Manilius, née Vanden-
berghe, décédée à Florence le 11 décembre dernier, a légué aux 
Hospices de Bruxelles une somme de 2,0U0 francs, pour être em
ployée au soulagement des pauvres honteux. 

Les Hospices sollicitent l'autorisation d'accepter ce legs, à la 
délivrance duquel l'unique héritière de la défunte, qui se trouve 
dans une bonne position de fortune, ne fait aucune opposition. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser d'émettre un avis favorable et de nous charger de transmettre 
la résolution à l'approbation de la Députation permanente. 

— Les conclusions de ces trois rapports sont adoptées. 

M. l'Echevin Fontainas fait, au nom de la Section des 
finances, les rapports suivants : 

D'accord avec le Collège, nous vous proposons, Messieurs, de 
proroger d'une année, mais à titre précaire et aux conditions 
admises en 1809, la location des bancs du marché au poisson et l'en
treprise de la fourniture et de l'entretien des paniers de la minque. 

Les intéressés ont de nouveau déclaré vouloir se soumettre aux 
conditions énoncées dans la dernière autorisation. 

Le Collège a l'honneur, Messieurs, de soumettre à votre appro
bation le rôle litt. A de la taxe sur les constructions et les reconstruc
tions pour l'exercice courant, s'élevant à 'la somme de fr.8,929-80. 

— Les conclusions de ces deux rapports sont adoptées. 

M . l'Echevin Lemaieur fait, au nom de la Section des travaux 
publics, les rapports suivants : 

La façade de la maison située rue Haute, n° 150, doit être re
construite. 

Comme une partie de celle propriété donne dans la rue de 
l'Epée, le Collège a fait étudier, pour celle-ci, un projet d'aligne
ment. Toutefois, il a fallu se tenir dans certaines limites qui étaient 
commandées par un fait accompli, c'est-à-dire la réédification 
assez récente de plusieurs maisons des deux côtés de la partie su
périeure de la rue, vers la rue des Minimes. 

Le projet assigne à la rue de l'Épée une largeur de six mètres, 



— 54 — 

qui est celle de la rue Notre-Dame-de-Gràcc, laquelle n'en est 
distante que de 15 mètres environ. Cette largeur est suffisante 
pour les besoins de la circulation, et c'est d'accord avec le Collège 
que nous avons l'honneur, Messieurs, de vous proposer d'adopter 
le plan ci-annexé, et d'autoriser l'Administration à demander que 
l'exécution du projet soit déclarée d'utilité publique. 

Le quartier avoisinant l'établissement du gaz est appelé à subir 
une transformation assez importante par la création du nouveau 
boulevard de la Senne. 

Dans celte prévision, et ensuite d'une demande de reconstruction 
pour la rue de l'Epargne, le Collège a fait étudier un plan d'en
semble. 

D'après ce projet, la rue de l'Epargne, qui n'a que six mètres de 
largeur, serait portée à dix mètres et pourrait ultérieurement être 
prolongée jusqu'au boulevard d'Anvers. 

La rue Saint-Roch, qui n'a guère que six mètres non plus, au
rait une largeur de dix mètres et pourrait également être prolongée 
dans l'avenir pour aboutir au nouveau boulevard de la Senne. 

La rue des Echelles et la rue du Pélican, dont la largeur a été 
fixée à six mètres, seraient aussi portées à dix mètres. 

D'accord avec le Collège, la Section a l'honneur, Messieurs, devons 
proposer l'adoption de ce projet et de vous prier d'autoriser l 'Ad
ministration à faire les démarches nécessaires pour que l'exécution 
du plan soit déclarée d'utilité publique. 

— Les conclusions de ces deux rapports sont adoptées. 

L'ordre du jour appelle la lecture du rapport relatif à l'aligne
ment de la rue du Manège, des Sablons, etc. 

— Sur la proposition de M . le Bourgmestre, cette affaire est 
ajournée. 

La discussion est ouverte sur les conclusions du rapport concer
nant le pavage et l'asphaltage des nouveaux boulevards, rapport qui 
a été déposé à la dernière séance (1). 

M. Godefroy. Je crois devoir m'opposer à l'adoption du projet 
qui vous est présenté. 

Ainsi que vous avez pu le voir par le rapport 'et par les plans 
qui vous sont soumis, la voie charretière du nouveau boulevard 
serait divisée en trois bandes parallèles: celle du milieu en pavés, 
et les deux latérales en asphalte comprimé. La bande pavée du 
milieu contiendrait deux voies de chemin de fer américain. 

A ce système je préférerais celui d'un pavage uniforme sur toute 

(i) Voir page 52. 



la surface de la voie charretière, non pas un pavage ordinaire, 
comme le rapport me le fait dire, mais un pavage dans les meil
leures conditions possible en pavés de premier choix, provenant 
de nos meilleures carrières,faits de forme oblongue,bien équarris, 
de même section à la base qu'à la tête, et posés sur une couche de 
sable avec le plus grand soin et à joints suffisamment espacés. 

Je crois que ce pavage aurait pour avantages : 

i° D'être moins glissant que l'asphalte; 
2° D'être plus durable; 
5° D'être d'un entretien moins coûteux. 

J'appelle l'attention du Conseil sur ces trois points. 
Le rapport qui nous est soumis attribue à l'asphalte comprimé 

de très-grandes qualités ; ce rapport est appuyé par des certificats 
d'ingénieurs français et belges, et d'autres personnes dont je suis 
loin de contester le mérite. Mais j 'ai vu bien souvent des hommes, 
même intelligents et de bonne foi, se prendre d'enthousiasme pour 
des nouveaux procédés de construction qui leur semblaient être la 
perfection, et ces mêmes procédés être complètement abandonnés 
quelque temps après, parce qu'on leur reconnaissait des défauts 
plus graves que ceux que l'on avait cherché à éviter en les em
ployant. 

Or, nous savons très-bien que les pavés ont certains inconvé
nients ; mais on connaît ces inconvénients, et l'expérience d'un long 
usage et de constantes recherches a appris aux ingénieurs les 
moyens d'y obvier, au moins en partie, soit par la forme à donner 
aux pavés, soit par la manière de les poser et de les espacer. Tout 
au moins on est certain du résultat, on sait ce que l'on aura : si ce 
n'est pas la perfection, puisque la perfection n'existe pas, on tâ
chera d'en approcher le plus près possible en employant tous les 
moyens que l'expérience a indiqués. Tandis qu'avec le nouveau 
système proposé, on entre en plein dans l'inconnu; car, je n'hésite 
pas à le dire, je ne saurais accepter comme concluants les essais de 
quelques années qui ont été faits. Ce n'est qu'après un usage bien 
plus long que l'on pourra se prononcer avec certitude. 

Le rapport avoue, du reste, que « l'asphalte comprimé devient 
glissant quand il est seulement humide; mais que l'on combat avec 
succès celte défectuosité du système en répandant une certaine 
quantité d'eau »; et, ajoute le rapport, « chaque fois que des condi
tions atmosphériques défavorables se présenteront, les voitures 
pourront se tenir sur la voie pavée du milieu du boulevard. » 

Ainsi, les jours où l'asphalte sera glissant, toute la circulation 
des voitures, des chariots, des véhicules de toute espèce, se portera 
sur cette bande pavée du milieu ; i l est évident que cette bande, qui 
n'aura que 5m,50 à 6 mètres de largeur, c'est-à-dire la dimension 
de nos petites rues, sera bien insuffisante pour la grande circula-
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lion qui s'y portera dans ces circonstances. Elle sera d'aillant plus 
insuffisante qu'elle sera déjà occupée par deux voies d'un chemin 
de 1er américain. 

Dans tous les cas, les chariots lourdement chargés ne pourraient 
se tenir sur ce pavé; car, par cela même qu'ils se déplacent diffici
lement, ils seraient sans cesse dans le chemin des omnibus circu
lant sur les rails. 

Avec le pavé uniforme que je propose, la voie complète serait 
constamment praticable dans toute sa largeur. 

Quant au second point, la durabililé, je crois qu'il est hors de 
doute que des pavés dureront infiniment plus longtemps que l'as
phalte. La durée des bons pavés est quasi illimitée. Lorsqu'après 
de longues années on est obligé de les enlever des rues principales, 
pour cause d'usure, on les utilise encore dans des rues secondaires 
et, après ce second usage, on en tire encore parti, ils ont encore une 
certaine valeur; tandis qu'avec l'asphalte, nous sommes, je le 
répète, en présence de l'inconnu. 

Quant au troisième point, les frais d'entretien, nous voyons, 
d'après le rapport, que l'asphalte comprendrait environ 20,000 
mètres carrés et que l'entretien en est fixé par la Compagnie d'ex
ploitation de l'asphalte à fr. O-Gb' le mètre carré, ce qui représente 
une dépense annuelle de 43,000 francs d'entretien. Cette somme 
est considérable, car je ferai remarquer qu'elle ne s'applique qu'à 
l'asphalte seul ; l'entretien du pavé central n'y est pas compris et 
rien du tout n'y est compris ni pour l'asphalte ni pour le pavage de la 
seconde branche du boulevard partant des Augustins vers le boule
vard d'Anvers. Le prix total d'entretien arriverait donc à une 
somme très-élevée. 

Je crois pouvoir assurer que l'entretien d'un bon pavage ne coû
terait pas la moitié. 

Le rapport évalue l'entretien des pavés ordinaires à fr. 0-50 le 
mètre carré; mais il me paraît hors de doute qu'un pavage établi 
dans les meilleures conditions possible, comme je le disais en com
mençant, ne coûterait point cela. Dans tous les cas, en prenant 
même pour base les chiffres du rapport, il y aurait encore une éco
nomie annuelle de 3,000 francs en employant les pavés. 

Messieurs, nous savons tous que les carrières de Belgique ex
portent à l'étranger une très-grande quantité de pavés. Un membre 
de la Section des travaux publics nous signalait ce fait que, tout 
récemment encore, il en avait été expédié, je ne sais combien de 
millions, pour une ville du midi de la France. Ne serait-il pas au 
moins étrange,— quand nous possédons dans notre pays des maté
riaux que l'on vient y chercher de l'étranger, à grands frais, parce 
qu'on en apprécie les qualités, — que nous allassions chez ces 
mêmes étrangers chercher d'autres matériaux pour remplacer 
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ceux dont nous ne ferions pas de cas, par cela même que nous 
les avons près de nous ? 

Le rapport termine par cette observation : que tes frais de pre
mier établissement de la voie en asphalte sont plus considérables 
que ceux d'un pavage ordinaire; mais que cet accroissement de 
dépense incombe à la Compagnie concessionnaire. On a même 
évalué, je crois, cette différence à 100,000 francs. Je répète que le 
rapport a tort d'établir sa comparaison avec un pavage ordinaire, 
et je crois fort qu'un pavage de premier choix, comme je le pro
pose, coûterait à la Compagnie au moins autant que l'asphalte 
comprimé. 

Dans tous les cas, cette considération me touche peu ; il faut, 
avant tout, que nous ayons une voie établie dans les meilleures 
conditions possible et qui, en outre, nous coûte le moins possible 
d'entretien, car cet entretien sera toujours à la charge de la Ville. 

Que ferions-nous si, après avoir employé l'asphalte comprimé , 
on lui reconnaissait plus tard de graves défauts? Il faudrait l'enle
ver et le remplacer par des pavés, ce qui entraînerait à une dé
pense considérable, de 200,000 francs peut-être, et cette fois ce 
ne serait plus aux frais de la Compagnie, mais à la charge de la 
caisse communale. 

En employant dès à présent le pavage, nous n'aurions pas cette 
inquiétude. 

En résumé, je propose donc au Conseil : 
1° De rejeter les conclusions du rapport qui lui est présenté; 
2° De décider que la voie du nouveau boulevard sera établie en 

pavés ; 
5° De charger l'Administration de rechercher quels sont les 

meilleurs pavés connus et d'en imposer l'emploi à la Compagnie 
concessionnaire, dans les meilleures conditions de forme, de di
mensions et de placement. 

I L le Bourgmestre. Je commencerai ma réponse à M. Godefroy 
en disant comme lui : il est indispensable, pour la voie monumen
tale que nous ouvrons à grands frais,que le travail dont il s'agit soit 
exécuté dans les meilleures conditions possible. Il nous faut donc 
rechercher ce qui peut être favorable à la création de cette voie et 
au coup d'œil qu'elle doit présenter. Eh bien! je crois, Messieurs, 
que le système proposé par la Section, d'accord avec le Collège, est 
celui qui offre la plus grande somme d'avantages. 

L'honorable M. Godefroy l'a reconnu implicitement : une chaus
sée en asphalte a une apparence beaucoup meilleure qu'une chaus
sée en pavés. La première est toujours nette, elle présente des 
surfaces presque absolument planes et enfin il n'y a pas sur le par
cours de la voie ce bruit, cette trépidation qu'amène toujours la 
circulation sur le pavé. 
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Le seul argument que l'honorable membre ait développé est 
celui-ci : Nous nous lançons dans l'inconnu, nous faisons une 
chose qui peut avoir des avantages, mais ces avantages sont incer
tains. L'honorable membre a tort de penser que nous sommes en 
face de l'inconnu. Une expérience considérable a été faite à nos 
portes : ce système est pratiqué à Paris depuis quinze ans; et 
depuis quinze ans, dans les quartiers de cette capitale, où le trafic 
est le plus considérable, on a successivement établi un grand nom
bre de voies asphaltées, comme nous vous demandons d'asphalter 
le boulevard central. Aux environs de la Bourse, dans le quartier 
du Palais-Royal, là où le nombre des voitures est le plus grand, 
on a adopté ce pavage spécial. 

La progression des surfaces asphaltées dans Paris s'est accrue 
d'année en année : on est arrivé aujourd'hui à 525,000 mètres 
carrés. Et nous, Messieurs, nous n'avons pas à craindre pour notre 
ville les écoles qui ont été faites à Paris. 

Nous nous trouvons dans des conditions exceptionnelles. L'as
phalte serait établi sur une voie parfaitement solide et dont les 
substructions seront entièrement achevées. 

Mais, dit l'honorable membre, la durée est encore un problème. 
Non, Messieurs, l'asphalte, pourvu qu'il soit bien entretenu, bien 
réparé, a une durée indéfinie. Si l'on impose au concessionnaire de 
l'établissement de ce mode de pavage, non-seulement l'entretien, 
mais les réparations à neuf des parties qui pourraient être défec
tueuses, i l est évident que nous aurons constamment une excellente 
voie en asphalte comprimé. Quand on compare un pavage ordi
naire, c'est-à-dire un pavage en grès, établi dans de bonnes condi
tions, et l'asphalte comprimé, on constate que l'entretien coûte un 
peu plus cher dans le second système. Mais ce que l'honorable 
M . Godefroy a négligé de vous rappeler, c'est que l'entretien de 
l'asphalte comprimé est beaucoup moins coûteux que l'entretien 
du macadam. 

Je termine ma réponse à l'honorable membre par cette considé
ration, qui me paraît dominante : Nous devons faire les choses aussi 
bien que possible, quand i l s'agit d'une grande voie de 28 mètres 
de largeur, destinée à modifier l'aspect général du bas de la ville, 
à favoriser le développement de la propriété foncière dans les alen
tours, de celte propriété foncière qui a été abandonnée pendant 
longtemps et qui n'a pas suivi la progression générale de toutes les 
valeurs immobilières de Bruxelles. 

L'asphalte comprimé constituera une voie de luxe, sans qu'il 
nous en coûte plus que pour un pavage en grès. 

En effet, d'après une clause insérée dans le contrat avec la 
Compagnie anglaise, nous avons mis à la charge de la Compagnie 
le coût supérieur qu'entraînerait l'établissement d'une voie asphal
tée. Profitons-en aujourd'hui et donnons à cette voie monumentale 
tout le caractère de splendeur qu'elle peut avoir. 
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J espère donc que, ne suivant pas les conseils de mon honorable 

ami M . Godefroy, le Conseil votera les conclusions qui vous sont 
présentées au nom du Collège et de la Section des travaux publics. 

M . Cattoir. N'ayant pu assister àla dernière séance de la Section, 
je crois devoir motiver mon vote, qui sera négatif, attendu que je 
suis d'avis qu'un pavement ordinaire de 16 mètres est préférable 
au pavement mixte asphalté. Dans un pays comme le nôtre, dont 
les pavés, on vient de le dire, sont recherchés à l'étranger, i l ne 
devrait y avoir pour la voirie d'autre système que le pavé; une 
sage économie le commande. 

Toujours je me suis déclaré adversaire du macadam. Il ne faut, 
pour me donner raison , que jeter un coup d'œil sur les dépenses 
de son entretien. Enfin, pour ne pas s'exposer dans le présent et 
nouveau système, je donnerais plutôt la priorité à un pavé ordi
naire qu'au pavement asphalté, dont les frais d'entretien et d'ar-
rosement sont encore à expérimenter chez nous. 

L'expérience a été faite à Paris, est-il répondu; mais, comme je 
partage le doute de M . Godefroy, je voterai contre le projet, vu 
qu'après un essai, nous pourrions être exposés à refaire le tout à 
nos frais. 

M . Jot t rand. Messieurs , je regrette, pour ma part, que le 
Collège, — qui a pris soin de nous faire remarquer, dans le rapport 
qui nous a été adressé, qu'il avait le droit de résoudre tout seul la 
question,— n'ait pas jugé à propos d'user de ce droit etde supporter 
complètement la responsabilité de la décision à prendre dans cette 
matière. Je ne sais pas si l'avis de ceux qui sont opposés à l'emploi 
de l'asphalte prévaudra : je crains qu'il ne prévale pas en présence 
de l'unanimité avec laquelle le Collège a donné son approbation à la 
proposition qui nous est soumise. Mais comme je suis opposé à 
l'adoption de cette proposition, je ne veux pas, pour ma part, sup
porter la responsabilité du choix que le Collège a fait. Je me vois 
donc obligé de voler non et de motiver mon vote. 

Pour moi, tout pavage mixte est mauvais, parce qu'il est peu so
lide et constamment exposé à se désagréger; par conséquent, i l 
faut faire un choix, dans les circonstances où nous nous trouvons, 
entre deux systèmes absolus : ou tout paver, ou tout asphalter. 

Quant à l'emploi exclusifde l'asphalte, on n'y a pas eu recours parce 
qu'on a reconnu que, dans les conditions de notre climat, i l pouvait 
se présenter fréquemment des circonstances où les voitures ne 
pourraient pas circuler sur l'asphalte et devraient avoir recours aux 
pavés. Cette considération est pour moi la condamnation du système 
de l'asphalte à Bruxelles. Puisque vous n'êtes pas certains que, 
dans toutes les saisons, l'asphalte sera facilement praticable, vous 
ne pouvez pas employer l'asphalte. 

On nous dit : Nous reconnaissons que l'asphalte offre de grands 
inconvénients et, entre autres, celui d'être très-glissant lorsque le 
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temps est humide, brumeux, lorsqu'il y a du brouillard; mais le 
remède est b ien simple: c'est de transformer l'état d'humidité en 
mouillage absolu, en répandant de l'eau à la surface de l'as
phalte lorsque le temps sera simplement humide; à Bruxelles, 
ce sera les quatre cinquièmes de l'année. Il faudra donc, pour 
remédier à cet inconvénient, que nos fonlainiers soient occupés, 
pendant les quatre cinquièmes de l'année, à arroser l'asphalte et à 
le couvrir d'une couche d'eau suffisante pour empêcher le glisse
ment des chevaux. Eh bien, nous sommes préoccupés actuellement 
d'un des graves inconvénients de notre situation, au point de vue 
sanitaire et surtout de l'efficacité des travaux de la Senne. Nous 
n'avons pas assez d'eau, nous faisons tous les efforts nécessaires pour 
nous en procurer davantage. Et l'on propose un système qui aura 
pour conséquence d'obliger la Ville à une dépense d'eau infruc
tueuse, pour permettre la circulation sur tout le système de pavage 
auquel on a donné la préférence. 

Je ne crois pas qne nous puissions voter une proposition qui 
aboutira à une véritable dissipation de cette eau que nous avons 
en trop petite quantité et que nous devons nous procurer à chers 
deniers. Un des avantages qu'on a trouvés au système de l'asphalte 
est celui-ci : il aura pour résultat de faire disparaître le bruit du 
roulement des voitures, la trépidation désagréable que produit 
l'emploi des pavés ordinaires. Messieurs, je ne suis pas tout à fait 
rassuré sous ce rapport. Quand je regarde le plan ou plutôt la 
coupe du voûtement de la Senne, je m'aperçois que la partie as
phaltée reposera sur les clefs de voûte du lit de la Senne, et que, par 
conséquent, ce sera la partie asphaltée qui sera la plus rapprochée 
de la partie absolument creuse du boulevard. Or, nous savons tous 
que, quand une circulation, soit à pied, soit à cheval, soit en voi
ture, s'établit sur un fond creux voûté, il y a, quelle que soit la na
ture de la superficie, un bruit de tambour qui se produit, bruit 
sourd et désagréable. Plus la surface sur laquelle on circule est 
homogène et compacte, plus ce bruit de tambour est accentué. 
Eh bien, votre asphalte a précisément l'inconvénient d'offrir une 
surface parfaitement homogène et compacte, de façon à assurer au 
maximum d'intensité le bruit qui se produit sur une surface creuse. 

Il y aurait eu un moyen de diminuer cet inconvénient, c'eût été 
d'augmenter la couche de sable qui doit séparer le pavement d'as
phalte de la clef de voûte. Mais ce moyen vous ne l'avez pas em
ployé, et c'est encore un des reproches que j'ai à faire à votre pro
position. Le projet que vous nous soumettez comprend une épaisseur 
de 50 centimètres de sable pour séparer la couche asphaltée de l'extra
dos de la voûte. Si l'on veut empêcher le bruit de se produire, il faut 
nécessairement augmenter cette épaisseur de sable. On m'objectera 
qu'il en résulterait quelques inconvénients quant au raccordement 
avec les voies transversales, mais ces inconvénients ne doivent pas 
nous faire reculer. Comme dernier argument, je dois répondre à ce 
qu'on nous a dit de l'emploi fait à Paris, sur une large échelle, du sys-
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tème d'asphaltage des rues. Je reconnais qu'à Paris ce système a pris 
un grand développement depuis quinze années. Mais si ce système 
est si bon, je m'étonne que la ville de Paris ait été la seule à l'em
ployer. Et quand je dis que je m'en étonne, cela n'est pas absolu
ment vrai, car je comprends pourquoi la ville de Paris a surtout 
donné faveur à ce système de pavage. Le gouvernement parisien 
n'aime pas les pavés pour des motifs qui, à nous Belges, sont com
plètement étrangers, attendu que nous n'avons jamais eu l'occasion 
de regretter que les pavés fussent l'ornement de nos rues. Les mo
tifs qui ont pu déterminer à Paris, et surtout pour le centre de la 
ville, pour le quartier de l'Hôtel de Vil le , la substitution de l'as
phalte aux pavés, me sont parfaitement expliqués sans que je 
doive recourir, pour comprendre cette préférence, à la supé
riorité du système d'asphaltage. Je crois que nous, Belges, à 
Bruxelles, les mêmes motifs n'existant pas, nous devons nous en 
tenir aux matériaux que le pays produit en abondance et en excel
lente qualité. Je me rallie donc à la proposition de M . Godefroy. 

M , Durant. Je crois, pour que cette discussion aboutisse à un 
résultat pratique, qu'il importe de la restreindre à ses termes les 
plus concis. 

Le concessionnaire, ayant terminé une centaine de mètres du 
boulevard, demande que la Ville s'explique sur l'usage qu'elle 
entend faire de la clause relative à cet objet. Si nous discutons un 
projet comprenant le pavage de toute la voie, i l sera difficile de nous 
entendre. M. Godefroy propose le système du pavage pur et simple, 
en invoquant surtout les nécessités et les besoins de l'industrie, en 
se prévalant de l'utilité que ce mode de pavage pourrait présenter. 
D'après d'autres orateurs, au contraire, i l faut prendre en considé
ration l'absence de bruit et les qualités de l'asphalte au point de 
vue de l'agrément. Il faudrait distinguer. Il y a une partie de la 
voie qui sera consacrée presque exclusivement à des besoins indus
triels et commerciaux. Ce sera la partie située entre la rue des 
Pierres et le boulevard du Midi, qui comprend le quartier le plus 
populeux de la ville. Il n'est guère à supposer que les promeneurs, 
les flâneurs, iront s'aventurer jusque-là; i l est à prévoir que cette 
partie de la voie sera traversée notamment par de lourds véhicules 
tels qu'on en rencontre rue d'Anderlecht, les chariots des mar
chands de charbon,les charrettes de brasseurs, etc. Quanta la partie 
de la voie située entre la rue des Pierres et les Àugustins, i l esta 
penser qu'elle sera avant tout un lieu de promenade ; i l y aura là une 
circulation de véhicules servant à des transports moins pondéreux. 

Je crois donc que si nous pouvions diviser, nous arriverions à des 
solutions distinctes. Il en résulterait encore cet avantage, de ne pas 
donner à ce long boulevard un aspect par trop monotone. Il faut, ce 
me semble, sacrifier quelque chose à l'agrément pour la partie du 
boulevard qui aura un but de promenade, et se préoccuper avant 
tout de l'utilité pour l'autre partie, qui sera livrée à une circulation 
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industrielle et commerciale. Ce serait le moyen de nous mettre 
d'accord, de concilier l'opinion de M . Jottrand, qui craint le bruit 
du tambour, et celle du Collège, qui redoute celui des pavés. Nous 
avons une occasion unique de faire une excellente expérience. Le 
boulevard n'étant exécuté que sur un parcours de quelques cen
taines de mètres, nous pourrions nous borner à statuer pour ce qui 
concerne cette partie. La Compagnie concessionnaire demande que 
nous nous expliquions sur l'usage que nous comptons faire de la 
clause insérée dans le contrat ; mais nous ne sommes pas tenus de 
prendre une décision pour toute la longueur de la voie. 

Bornons-nous donc à répondre quant à la partie achevée. 

M le Bourgmestre. Il y a plus de 800 mètres qui sont exé
cutés. 

M . Durant. Précisons donc pour la longueur de 800 mètres. Je 
crois que la discussion serait bien simplifiée. Ya- t - i l moyen, 
M . le Bourgmestre, de demander au Conseil de voter exclusivement 
pour ce qui concerne une partie du boulevard? 

Je demanderai aussi une explication. J'ai entendu parler d'une 
double voie à établir pour un chemin de fer américain. Je désire 
savoir si cette double voie sera juxtaposée, si les deux voies seront 
l'une à côté de l'autre, ou si elles seront établies de chaque côté du 
boulevard. 

Un membre. Dans la partie centrale. 

M . le Bourgmestre. Le Collège, dans ses propositions, a prévu 
que l'on accorderait la concession de chemins de fer américains sur 
le nouveau boulevard, et, dans cette éventualité, on a indiqué 
sur le plan l'endroit où l'on pourrait placer les rails. Mais ce n'est 
pas là un point à décider aujourd'hui. 

M . Godefroy. C'est prévu pour l'avenir? 

M . le Bourgmestre. Sans doute, cela est indiqué au plan 
comme une prévision. Entre les deux stations, qui sont séparées par 
une distance de près de trois mille mètres, i l faudra, dans l'intérêt 
de la bonne circulation, qu'il y ait un chemin de fer américain. 
Nous avons donc indiqué sur le plan la place où i l pourrait être établi. 

L'honorable membre demande s'il ne serait pas possible de 
prendre une décision pour une partie du boulevard. Je ne le 
crois pas et je vais vous dire pourquoi. C'est que la Compa
gnie concessionnaire est obligée de faire des contrats avec les entre
preneurs d'asphalte comprimé. Je suis convaincu qu'elle ne pourra 
pas se procurer les matériaux dans d'aussi bonnes conditions, si 
l'on ne garantit pas à l'entrepreneur l'ensemble de la voie. Voici , 
du reste, ce que je puis ajouter : l'ingénieur chargé par la Vil le de 
la direction des travaux de la Senne a été informé que si cette affaire 
était décidée, c'est-à-dire si l'on adoptait la proposition de la Section 
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des travaux publics et du Collège, le constructeur des voies asphal
tées de Paris établirait à Bruxelles une usine pour préparer à 
bon marché l'ensemble des matériaux nécessaires. Si l'on ne prend 
qu'une mesure d'essai pour quelques centaines de mètres, tous les 
prix devront probablement être changés et ce que nous disons dans 
le rapport devra être modifié. 

Il ne faut pas s'exagérer la portée du vote que vous êtes appe
lés à émettre : l'Administration de la Ville ne s'expose à aucune 
mésaventure. Si nous venions vous présenter quelque chose de 
nouveau, un système que vous n'avez pas, pour ainsi dire, sous les 
yeux, je comprendrais parfaitement que les honorables membres 
s'opposassent aux propositions du Collège. 

Mais à Paris ce système fonctionne parfaitement, et je me de
mande pourquoi nous ne profiterions pas d'une amélioration qui 
fait l'honneur des principaux quartiers de cette capitale. 

On nous dit que nous n'avons pas à craindre les pavés 
comme on pourrait les craindre dans d'autres pays. Mais j ' in
voque l'appréciation d'un homme à qui les événements poli
tiques ne font rien du tout : c'est le directeur des voitures de 
Paris. Consulté dans l'enquête à laquelle nous nous sommes livrés 
à ce sujet, i l a déclaré de la façon la plus formelle que le meilleur 
pavage c'est l'asphalte comprimé. Voilà un intérêt particulier, per
sonnel, qui vient démontrer au Conseil que ce que nous deman
dons n'offre aucune espèce de dangers pratiques ; c'est l'opinion 
d'un homme intéressé, qui se sert tous les jours, pour ses nom
breuses voitures, de tout le pavage de Paris. Lorsqu'il se prononce 
d'une manière aussi catégorique, je crois que son opinion n'est pas 
sans valeur. 

Nous avons fait connaître encore à la Section des travaux publics 
l'avis des hommes les plus compétents ; cet avis confirme nos pro
positions. 

M. Jottrand vous dit que, pendant les quatre cinquièmes de 
l'année, nous aurons un pavé glissant. C'est singulièrement abuser 
de l'argument. Quand i l pleut et quand i l fait sec, l'asphalte com
primé se trouve dans de bonnes conditions. Il ne devient glis
sant qu'en temps de brouillard ou de pluie fine. Mais combien 
y a-t-il de jours de l'année où ces conditions atmosphériques se 
présentent? L'honorable membre dit que ce sont les quatre cin
quièmes de l'année; je suis convaincu, au contraire, que ce n'est 
pas la centième partie de l'année. 

Ce que l'on ne vous a pas dit et ce que l'expérience de Paris a 
démontré, c'est que cet inconvénient sera bien moins sensible à 
Bruxelles, parce que les pentes de notre ville ont obligé les per
sonnes qui se servent de chevaux, à les ferrer d'une manière parti
culière et propre à leur donner une meilleure assiette. 
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Ainsi, à tous égards, l'inconvénient dont on parle, et que nous 

avons nous-mêmes fait connaître, n'existera, pour ainsi dire, pas à 
Bruxelles. 

Du reste, les pavés que l'honorable M . Godefroy préconise ont 
aussi des inconvénients : ils deviennent glissants par l'usure; la 
poussière pénètre dans les interstices, et quand i l pleut, cette pous
sière, se change en boue. 

Il n'y a pas en ce monde de choses parfaitement bonnes. Mais i l 
faut choisir celles qui approchent le plus de la perfection et lors
que vous pouvez le faire, prenez toujours ce qu'il y a de plus beau 
et de meilleur. Ne croyez-vous pas que lorsque cette grande voie 
sera ouverte au centre de Bruxelles, les personnes qui se servent 
de voitures , seront enchantées de rouler sur l'asphalte comprimé 
au lieu d'être secouées sur les pavés ordinaires? 

Maintenant faut-il répondre à l'argument invoqué au sujet du 
bruit de tambour ? Les ingénieurs de l'Etat et de la Ville ont exa
miné la question de savoir quelle devait être l'épaisseur delà couche 
de sable au-dessus de la clef de voûte, pour établir la voie carros
sable dans les meilleures conditions. Ces hommes compétents ont 
pensé que 50 centimètres d'épaisseur au-dessus de la clef de voûte 
suffiraient pour qu'il n'y eût pas à craindre ce bruit qui paraît 
effrayer un honorable membre. 

En présence de l'intérêt que nous avons de rendre les nouvelles 
voies les plus belles possible, en présence de la nécessité où nous 
sommes de donner à la Compagnie concessionnaire une direction 
générale qui lui permette d'exécuter ses travaux dans des condi
tions convenables, je demande que le Conseil adopte les conclusions 
qui lui sont soumises. 

M, Gisler. Je crois qu'il faut adopter la proposition du Collège, 
mais amendée dans ce sens que l'asphaltage qui sera fait sur une 
partie du boulevard, sera considéré comme un essai. Il serait 
imprudent, de la part du Conseil, de voter en faveur d'un système 
que nous ne connaissons pas encore. Les personnes qui ont été à 
Paris ont seules pu constater l'efficacité de ce mode de pavage. 
Pourquoi ne ferions-nous pas un essai? Il me semble que le Con
seil ne peut s'y refuser. 

Je demande donc qu'avant de prendre une décision, i l soit fait 
uu essai sur une longueur de 200 mètres. Je suis convaincu 
qu'il serait facile de s'entendre avec la Compagnie des asphaltes de 
Paris pour ce spécimen. 

M. Durant. S'il s'agissait d'un boulevard dans le haut de la 
ville, je n'hésiterais pas un seul instant à voter pour la proposition 
du Collège dans son intégralité. Mais, ainsi que je le signalais tantôt, 
ce boulevard sera livré à une circulation de marchandises très-pon-
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à ce genre de transport, circuleront plus facilement sur des bandes 
pavées que sur des bandes asphaltées. 

Il n'y pas à s'y méprendre. Nous n'aurons pas une voie charre
tière plus large que celle de la rue Royale. Or, i l me semble que, 
si nous établissons sur une voie charretière qui n'est pas plus large 
un chemin de fer américain à double voie, la circulation y devien 
dra très-difficile. 

D'un autre côté, si cette double voie est établie sur les bandes 
pavées, i l est évident que la circulation des chariots devra se faire 
exclusivement sur la partie asphaltée. C'est là un inconvénient. 

Je crois que, tenant compte des nécessités de la circulation, 
i l serait prudent de restreindre la largeur de ce trottoir, qui est 
énorme, et d'augmenter la largeur de la voie charretière. Il serait 
prudent également de donner une extension plus grande à la partie 
pavée. La partie pavée sera toujours celle qui, à mon sens, servira 
à la circulation principale du bas de la ville. 

Si nous donnons aux trottoirs une largeur de 5 mètres au lieu 
de 6, nous pourrons donner à la voie charretière une largeur de 
18 mètres au lieu de 16, c'est-à-dire 2 mètres de plus que la voie 
charretière de la rue Royale. 

La voie sera divisée en trois bandes, celle du milieu aurait une 
largeur de 9 mètres; les deux autres auraient une largeur de 
4m,50. 

C'est la proposition que je fais. J'appuie aussi la proposition de 
M. Gisler. 

M . Godefroy. S'il s'agissait de faire un essai dans un bout de 
rue, et si nous avions plusieurs années devant nous pour juger de 
l'efficacité du système, je n'hésiterais pas à me rallier à la propo
sition qui nous est faite. Mais ce n'est pas en quelques jours que 
nous pouvons faire cette expérience. Il faut, au contraire, un temps 
très-long pour qu'une expérience de ce genre soit eoncluante. 

Je demanderai aussi au Conseil de ne pas se laisser influencer 
par cette considération qu'en imposant à la Compagnie anglaise 
l'emploi de l'asphalte, nous obtiendrons d'elle une plus grande 
somme d'ouvrage que si nous lui imposions l'emploi des pavés. 

Certainement on dit dans le rapport que l'asphalte coûtera à la 
Compagnie anglaise beaucoup plus que les pavés ordinaires. Mais 
ma proposition ne tend pas à l'emploi des pavés ordinaires, mais à 
l'emploi des meilleurs pavés, établis dans les meilleures conditions 
et qui coûteraient à la Compagnie anglaise autant que l'asphalte; 
il faudrait des pavés oblongs, bien équarris, provenant des meil
leures carrières, placés avec le plus grand soin. 

La considération dont je parle ne doit donc pas, je le répète, 
avoir d'influence sur le vote du Conseil. 
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Quant à l'entretien du pavage, j 'ai démontré qu'il coûterait bien 
moins que l'entretien de l'asphalte. 

M . le Bourgmestre n'a pas répondu à une objection que j 'ai faite : 
Comment admettre que la voie pavée du milieu, qui n'aura que 
5m ,50 a 6 r a,00 de largeur, et qui sera livrée à une circulation con
stante d'omnibus, puisse suffire, comme voie charretière, les jours 
où l'asphalte sera glissant? 

Je persiste dans les propositions que j 'ai formulées. 
M. Bischofifshêim. Si l'on avait proposé ce qui est appliqué 

à Paris, c'est-à-dire macadamiser le milieu et paver l'extrémité, 
j'aurais été disposé à voter la proposition de la Section. 

Je trouve qu'on s'exagère singulièrement l'agrément que présen
tera la voie nouvelle que l'on veut établir, et c'est cependant cet 
agrément qu'on invoque. 

L'agrément de rouler sur une voie non pavée est très-grand 
pour autant qu'on puisse en jouir d'une manière tranquille et 
continue. Mais ce ne sera pas le cas sur notre boulevard. En effet, 
les accotements sur lesquels vous voudrez rouler ne seront pas 
libres ; vous y rencontrerez à tout instances voitures arrêtées devant 
les magasins. Vous devrez donc vous détourner, prendre le pavé, 
où vous rencontrerez deux voies de chemin de fer américain. Et 
vous trouvez que ce sera là une voie de promenade qu'on prendra 
de préférence à tout autre ! Si vous aviez à faire en voiture le trajet 
de la station du Nord à la station du Mid i , prendriez-vous, par 
agrément, la voie du boulevard? Je ne le crois pas, à moins que, 
étant pressés, vous ne preniez naturellement la route la plus 
courte. 

Il y a encore un autre argument qu'on a tout à fait négligé, et 
qui compense les avantages dont on a parlé : c'est l'odeur désa
gréable et la fumée que produisent constamment les réparations à 
l'asphalte. 

Pour toutes ces raisons, et pour les motifs donnés par M. Jot
trand, je crois qu'on ferait bien de choisir les pavés, ou d'asphalter 
le milieu de la voie. On objectera que ce second moyen rendra 
impossible ou très-difficile l'établissement de chemins de fer amé
ricains. Mais, Messieurs, si vous supposez le boulevard asphalté en 
entier, l'avantage des chemins de fer américains disparaît complète
ment; les omnibus ordinaires rendraient les mêmes services et 
l'on pourrait faire disparaître ces rails qui offrent des dangers 
immenses, qu'on appréciera de plus en plus. Le boulevard asphalté 
au milieu aurait les avantages du chemin de fer américain, sans en 
avoir les dangers. 

Je proposerais donc, s'il s'agissait de proposer quelque chose, 
d'asphalter le milieu de la voie et d'avoir deux voies pavées. 

M. le Bourgmestre. Je reçois une proposition de renvoi pour 
supplément d'instruction. 
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Je crois que M. Bischoffsheim s'est trompé dans les deux motifs 
qu'il a invoqués. Il a dit qu'on ne pourrait pas user de l'asphalte 
d'une manière continue parce qu'il y aurait très-fréquemment des 
voitures arrêtées à proximité des maisons. Or, i l suffît de jeter les 
yeux sur le plan pour s'assurer qu'on pourra passer sur l'asphalte 
malgré ces voitures. Il y a place pour deux voitures à la fois. 
L'inconvénient n'existe donc pas. 

En second lieu, je me trompe fort, ou l'honorable membre a 
confondu l'asphalte coulé avec l'asphalte comprimé. L'asphalte coulé 
donne, en effet, une odeur d'encens tres-forte et une fumée rous-
sâtre qui se répand dans les rues lorsque certains vents dominent. 
Mais quant à l'asphalte comprimé, qui est établi à Paris, je n'ai 
jamais remarqué qu'il donnât la moindre odeur. L'argument de 
l'honorable membre repose donc sur une confusion. 

Avant de clore cette discussion, j'appelle encore votre attention 
sur un point. Il est important de résoudre cette question, qui a fait 
l'objet d'études très-sérieuses de la part des hommes compétents. 
Nous sommes venus à la Section de travaux publics, armés de tout 
ce qui pouvait l'éclairer; nous sommes venus avec des avis du 
dehors, avec les études de nos ingénieurs, avec l'expérience qui 
a été acquise à l'étranger. Nous avons fait tout ce qui était possible 
pour préparer une solution, et je ne vois pas quels nouveaux 
éléments de conviction on pourrait produire. 

M . Jottrand. Je demande la parole pour développer la pro
position que j'ai eu l'honneur de vous faire parvenir. 

Voici comment la question s'est présentée à la Section des tra
vaux publics. Comme l'a dit M. le Bourgmestre, elle a été présen
tée avec de nombreux documents. Ces documents formaient un 
dossier trés-volumineux, et cependant on a insisté pour deman
der une solution immédiate. C'est avec assez de peine que la Section 
a pu obtenir une remise à huitaine. 

Une objection avait été faite dès le premier jour : on s'étonnait 
que ce système si bon n'eût été employé qu'à Paris, qu'on ne pût 
fournir aucun renseignement sur l'emploi de ce système dans les 
autres grandes villes, et notamment dans la ville de Londres, qui, 
elle aussi, est à la recherche de l'idéal en matière de pavage. 

La question n'a pas reçu de solution. Je la reproduis encore en 
ce moment. Comment se fait-il qu'on ne donne des renseignements 
que sur la ville de Paris et sur aucune autre ville de l'Europe? 
Le système a-t-il été proposé ailleurs, a-t-il été rejeté, a-t-il été 
essayé, et s'il a été essayé, pourquoi l'a-t-on abandonné? 

J'insiste sur la proposition de renvoi à la Section pour qu'on 
nous donne des renseignements sur ce point. 

M. le Bourgmestre. Voici la proposition qui m'est parve-
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nue : « Je propose le renvoi de cette affaire à la Section des travaux 
publics pour supplément d'instruction. » 

(Signé) : Bochart, Jottrand, Christiaens, Walravens et Gisler. 

M. Godefroy. On ne peut pas refuser l'ajournement à des 
collègues qui demandent à s'éclairer davantage. Je ne demande pas 
l'ajournement, mais je l'appuie pour ceux d'entre nous qui désirent 
prendre de nouveaux renseignements. 

M. le Bourgmestre. Je crois que l'affaire est mûre, mais je 
ne m'oppose pas non plus à l'ajournement. Seulsment, je deman
derai aux membres du Conseil de vouloir faire leurs études le plus 
tôt possible, parce qu'il est fort intéressant que nous ayons une 
solution à donner à la Compagnie anglaise. Je demanderai donc 
qu'une décision soit prise d'ici à quinze jours. 

M. Jottrand. C'est au chef de l'Administration de nous éclairer. 
Je demande à être instruit sur un point spécial : celui de savoir 

pourquoi on ne nous donne qu'un seul exemple, celui de Paris, pour
quoi l'on garde le silence sur ce qui s'est passé ailleurs. La Compa
gnie des asphaltes n'a pas eu pour but d'exploiter seulement la voi
rie parisienne. Je demande ce qui est advenu dans d'autres villes. 

M. le Bourgmestre. L'honorable membre demande une chose 
très-difficile. Il veut que nous lui fassions une preuve négative. Il 
s'agit de savoir pourquoi dans d'autres villes, à Berlin, à Londres, 
on n'a pas fait usage de l'asphalte qu'on emploie à Paris. Nous 
pourrons écrire partout pour savoir ce qui en est. Mais il est difficile 
que l'Administration donne des explications à cet égard. 

Pourquoi n'a-t-on pas appliqué ailleurs ce même système? Je 
l'ignore. Peut-être est-ce parce qu'on n'a pas eu confiance. Nous 
pouvons demander des éclaircissements. Pour nous, qui avons 
étudié la question, nous demandons simplement qu'on applique 
à Bruxelles ce qui a parfaitement réussi à Paris. 

Nous croyons avoir fourni les renseignements nécessaires pour 
que vous puissiez prendre une décision en connaissance de cause. 
Mais puisqu'on demande l'ajournement, nous ne voulons pas refu
ser un supplément d'études. J'insisterai seulement pour qu'une 
prompte décision soit prise quand nous aurons fait ce qui est en 
nous pour éclairer le Conseil. 

M. Bischoffsheim. Je demanderai si le président de la Sec
tion des travaux publics ne pourrait pas nous informer du jour de 
la réunion. Nous n'aurions plus ainsi à discuter une seconde fois en 
séance publique. 

M. l'Echevin Lemaieur. Je m'empresserai de vous en in
former. 
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— La proposition de renvoi à la Section des travaux publics est 

adoptée sans opposition. 
M. Durant. Ne serait-il pas utile que les membres qui ont 

proposé des amendements les déposassent pour que la Section pût 
en délibérer ? 

M. le Bourgmestre. Ils seront publiés dans le Bulletin com
munal et, d'ici à cinq ou six jours, les membres de la Section pour
ront en prendre connaissance. 

M. Durant. Il sera donc inutile de les déposer. 

M. PEchevin Orts. Du reste, M. Durant a le droit d'assister 
lui-même aux discussions de la Section. 

L'ordre du jour appelle l'examen du contrat de reprise du Jardin 
Botanique par l'Etat (1). 

M. le Bourgmestre. Nous vous proposons de remettre cette 
affaire, la Section du contentieux ayant demandé des explications 
au Collège. — Adhésion. 

(M. Bischoffsheim quitte la salle des séances.) 

M. PEchevin Pontainas fait, au nom de la Section des finances, 
le rapport suivant : 

Comme suite à votre délibération du 8 novembre dernier, 
approuvée par arrêté royal du 7 décembre, et relative à l'acquisi
tion, pour cause d'utilité publique, de deux maisons situées rue du 
Marais et destinées à l'installation d'une école professionnelle pour 
jeunes filles, votre Administration a arrêté les clauses d'un con
trat d'emprunt à concurrence de 250,000 francs, et dont le mon
tant sera remboursé en soixante-six ans, par annuités calculées 
à 3 1/2 pour cent, comprenant les intérêts et l'amortissement. 

Le prix d'acquisition des maisons n o s 92 et 94 de la rue du Ma
rais s'élève à la somme de . . . fr. 127,700 

Les frais d'appropriation sont estimés à . . . 70,000 
Ceux d'installation et de mobilier à 20,000 

Total fr. 217,700 

En admettant que la dépense atteigne le chiffre de 220,000 francs, 
l'annuité serait de 7,700 francs, soit 6,600 francs pour intérêts et 
1,100 francs pour amortissement. 

, ;—_ 
'4) Voyez page 31. 
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Cette dernière somme resterait seule à lacharge de la Ville, l'As
sociation pour l'enseignement professionnel des femmes s'engageant 
à payer, à titre de loyer, le montant annuel des intérêts, à 3 p. c , 
du capital consacré à l'établissement' de l'école. 

Ces conditions sont extrêmement avantageuses à la Ville. 
En conséquence, Messieurs, la Section des finances vous propose, 

à l'unanimité, de voter le projet de contrat ci-après : 
« Entre M. R . - J . Bischoffsheim, membre du Sénat et du Conseil 

communal de Bruxelles, domicilié à Bruxelles, d'une part, 
» Et M . Jules Anspach, Bourgmestre, agissant au nom de la ville 

de Bruxelles, d'autre part, 
» La Ville de Bruxelles ayant obtenu du Roi l'autorisation d'ac

quérir, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, un 
immeuble situé rue du Marais, à Bruxelles, en vue d'y établir une 
institution d'enseignement professionnel pour les jeunes filles, et 
M . Bischoffsheim voulant favoriser l'accomplissement de ce projet, 

» Il a été convenu ce qui suit : 
» Art. 1 e r . M . Bischoffsheim prête à la Ville de Bruxelles, 

à concurrence de 250,000 francs, la somme qui sera nécessaire 
pour l'acquisition et l'appropriation à l'usage indiqué, de l'im
meuble dont i l s'agit. 

» Art. 2. Le remboursement du capital prêté et le paiement 
des intérêts se feront au moyen de soixante-six annuités, compre
nant 5 p. c. d'intérêt de la somme empruntée, plus un 1/2 p. c. 
d'amortissement. 

» Art. 3. S'il convenait un jour à la Ville de donner à la pro
priété acquise une autre destination, en supprimant à Bruxelles 
l'enseignement professionnel des jeunes filles, le prêteur, ses héri
tiers ou ayants cause auront le droit d'exiger le remboursement de 
la partie du capital non encore amortie, en prévenant la Ville de 
Bruxelles six mois à l'avance. 

» Ainsi fait en triple, à Bruxelles, le » 
M. le Bourgmestre. J'insisterai auprès du Conseil pour qu'il 

statue sur cet objet. Il est très-utile qu'une prompte solution inter
vienne. Il s'agit, du reste, d'un prêt que M , Bischoffsheim fait, en 
partie, à titre gracieux à la ville de Bruxelles, et je crois que nous 
lui en devons beaucoup de reconnaissance. — Marques d'approba
tion. 

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix et votées à 
l'unanimité. 

(M. Bischoffsheim rentre en séance.) 

M. l'Echevin Orts fait, au nom du Collège, le rapport suivant : 
Les personnes dont les noms figurent au tableau ci-après solli-
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citent respectivement des concessions de terrain dans les différents 
rd

re
. »

 

N O M 
CIMETIÈRE. 

FI
C

IE
.J 

m . 
c 
ra ET PRÉNOMS. 

PROFESSION. DOMICILE. CIMETIÈRE. m o S* 
• ET PRÉNOMS. w 

m 

Cheval, de Knyff j 
de Gontrœul. ! 
Dassy, J.-P. ! 

I 
Weinknecht, T. ; 

Hebbe, E . j 
I 

5]Peussens, Marie 
et Denis. 

Nica. 6 

8 

Bouyet, Alfred. 

De Gay, agiss. au 
nom de la famille 
Vanbaelen. 

Rentier. 

Cordonnier. 

Pelletier. 

Boulanger. 

Négociants. 

Rentier. 

Capit. d'état-
major. 

Marbrier. 

Boul. du Régent, 
il. 

Rue des Pigeons, 
1. 

Rue de la Mon
tagne, 81. 

Rue de l'Empe
reur, 9. 

Mont.-aux-Her
bes Potag., 22. 

Rue de la Poste, 
53. 

Rue du Méridien, 
100. 

Chaussée de Lou 
vain, 179. 

Quart. Leopold 2m,00 600 

Id. 1"»,00 300 

Prot. Q. Léop. 5 » , 6 0 1680 

Quart. Leopold 2m,00 780 

Id. 0m,60 180 
(supp.) 

Id. 2m,60 T80 

Prot. Q. Léop. 2m,80 840 

jQuart. Leopold 2m,60 780 

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

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser d'accorder ces concessions, d'émettre un avis favorable sur 
les donations et̂ de nous charger de demander à la Députation per
manente d'approuver ces donations. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M. le Bourgmestre. Vous connaissez tous la lettre de M. l'in
génieur Carez : vous en avez reçu le texte. 

(M. le Bourgmestre donne lecture de cette lettre.) 
Je crois pouvoir dire, ajoute M. le Bourgmestre, qu'il résulte de 

l'enquête à laquelle le Collège s'est livré à ce sujet que ce n'est 
pas un employé de l'Hôtel de Ville qui aurait commis l'inconvenance 
de critiquer des ouvrages exécutés sous la direction de M. Carez, 
ouvrages dont vous avez pu apprécier refficacité et qui ont été un 
véritable bienfait pour la Ville. Vous vous rappelez qu'à la suite 
des études auxquelles on sest livré, nous avons demandé de faire 
un essai, c'est-à-dire de construire une galerie de drainage dans les 
terrains qui séparent les eaux de la Dyle des eaux de la Senne, Nous 
attendons le résultat de cet essai. 
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Cependant, comme c'est une chose fort grave qu'un homme du 
mérite et du talent de M. Carez vienne critiquer ce travail, je pro
pose au Conseil de décider qu'il sera donné suite à la proposition 
de nommer une commission. Le Collège fera en sorte de composer 
cette commission avec toutes les garanties de convenance et d'im
partialité. 

M . Depaire. Mon intention n'est pas de combattre la proposi
tion de notre honorable président; au contraire, je l'appuie; seu
lement, j'appellerai l'attention du Collège sur un point qui parait 
important. Depuis quelque temps, depuis que les travaux de drai
nage sont en cours d'exécution,nous remarquons que fréquemment 
l'eau de la distribution est tellement trouble qu'elle n'est pas potable. 

Cet inconvénient est extrêmement désagréable, et, s'il devait 
continuer, nous devrions chercher de nouvelles eaux de source. 
On assure que ce trouble provient du mélange des nouvelles eaux 
avec les anciennes. C'est un point très-important à vérifier. J'attire 
l'attention du Collège sur la nécessité d'appeler à faire partie de la 
commission, des membres qui pourront apprécier ces faits, faire 
l'analyse des nouvelles eaux et la comparera celle des sources pri
mitivement dérivées. 

M. le Bourgmestre. Lorsqu'on fait des travaux de percement 
à travers la marne, les eaux troubles qui s'en échappent viennent 
parfois se mêler à celles de la distribution ordinaire. Mais lorsque 
nous parvenons à isoler complètement laîpartie achevée de celle qui 
est en cours d'exécution, les eaux redeviennent pures et limpides. 
Du reste, i l n'y a pas d'inconvénient à nommer dans la commission 
des hommes qui puissent faire l'analyse de ces nouvelles eaux. 

— La proposition du Collège est adoptée. 

M. Bochart. Je demande l'examen, par les Sections et le Col
lège, de la question de la reprise par la Vil le , lors de l'expiration 
du contrat avec la Compagnie continentale, de l'usine à gaz et de 
l'exploitation de cette usine par et au bénéfice de la Ville. 

Je demande en second lieu que la Ville fasse elle-même les assu
rances contre les incendies. 

Je suis à la disposition du Conseil pour présenter les développe
ments de ces propositions dans une prochaine séance. 

J'ai une autre proposition à faire. Je demande que notre règle
ment d'ordre intérieur soit modifié de façon à autoriser l'abstention 
dans les votes. Je propose donc que les termes de l'art. 27 dudit 
règlement soient remplacés par ceux-ci : 

« Lorsqu'une question est mise aux voix par appel nominal, 
tout membre du Conseil présent à la séance est tenu de voter, ou, 
s'il s'abstient, de faire connaître les motifs de son abstention. » 

Je propose, en outre, d'ajouter à l'art. 28 les mots : 
« et mentionnera le nom du Conseiller qui s'est abstenu, 

ainsi que les motifs qu'il a donnés au sujet de son abstention. » 



M . le Bourgmestre. Je crois que la proposition relative à 
notre règlement pourrait être, sans inconvénient, renvoyée à la 
Section du contentieux. — Adopté. 

M. Tielemans. On pourrait remettre les développements des 
deux autres propositions à la prochaine séance. — Adhésion. 

— L'incident est clos. 

Le Conseil se constitue en comité secret. 

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 
31 cent, par k i l . : 

Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
A la Boulangerie belge, quai au Foin, 47. 
A la boul. écon. , r. des Tanneurs, 34. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Van Helst, rue du Midi, 103. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 55. 

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

32 cent, par k i l . : 
A la boulang. écon., r. deSchaerbeek.9. 
Mertens, rue du Marché-aux-Porcs, 16. 
Degroof, rue Haute, 282. 
Gyssels, rue des Chartreux, 49. 

Fait à l'Hôtel de Vil le , le 14 février 1870. 
Le Bourgmestre, 

J . ANSPACH. 

Carnaval. — Mesures de police. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles, 
Vu l'ordonnance de police du 3 mars 1860, ainsi que la réso

lution du Collège des Bourgmestre et Echevins en date de ce jour, 
réglant le cours des voitures; 

Voulant rappeler les dispositions réglementaires relatives au car
naval, 

Arrête : 
Art. 1 e r . Les 1 e r et 6 mars 1870, le cours des voitures suivra, de

puis trois heures jusqu'à six heures du soir, l'itinéraire ci-après : 
Place de la Monnaie, rue des Fripiers, rue du Marché-aux-Herbes, 

rue de la Madeleine, rue Cantersteen, rue de l'Impératrice, rue du 
Marché-aux-Bois, rue des Paroissiens, place Sainte-Gudule, rue du 
Treurenberg, rue Royale, boulevard du Jardin-Botanique, rue 
Neuve, pour revenir place de la Monnaie. 

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

Aucune voiture ne pourra, pendant les heures du cours, prendre 
une direction opposée à celle qui est prescrite ci-dessus. 
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Art. 2. Les personnes qui, pendant le carnaval, se montreront, 
dans les rues et dans les lieux publics, masquées, déguisées ou tra
vesties, ne pourront porter ni bâton, ni arme quelconque. (Ordon
nance du 5 mars 1860, art. 64.) 

Art. 5. Nul ne pourra prendre un déguisement pouvant porter 
atteinte aux bonnes mœurs, aux égards dus aux cultes ou aux auto
rités publiques, ou qui serait de nature à troubler l'ordre public. 
(Idem, art. 65.) 

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

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

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

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

Art. 7. Les cafés, estaminets et autres lieux publics, dans les
quels l'ordre régnera, pourront rester ouverts jusqu'à trois heures 
du matin, les 27 février, 1 e r et 6 mars. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 15 février 1870. 
Le Bourgmestre, 

J . ANSPACH. 

Emprunt de 25 millions de francs (1867). — Liste 
officielle du 9m e tirage au sort. 

Les 10 obligations portant les numéros suivants sont rembour
sables le 2 juillet 1870 : 

Le N° 58813, par . . . . . Fr . 25,000 
Le No 236316, par » 2,000 
L e s N o ï 68322,183346, chacun par . . * 1,000 
LesN° s 55242,151075, chacun par . » 500 
LesN 0 S 79706, 10574Î, 115022, 203053, 

chacun par » 250 
Les 265 obligations portant les numéros suivants sont rembour

sables par 125 francs, le 2 janvier 1871 : 
386 6957 9008 10046 12597 17889 25634 28878 31126 39469 

5459 7805 9184 10557 15599 22226 26004 29894 52086 59529 
6018 8045 9268 10728 14945 25989 27214 29975 54472 59674 
6458 8554 9725 10866 15964 24216 27221 30904 36426 40209 
6747 8775 9731 11596 16226 24448 28771 31087 37798 42267 
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42765 69805 95858 124756 143563 171347 197057 222954 
45105 69981 94651 124888 144555 172211 198783 225072 
45159 72286 9m>8 125982 147007 172228 199117 225398 
46140 72411 95950 126452 148277 175183 200809 228402 
47525 75044 97920 126657 148458 175557 201176 250855 
49511 73427 98771 126665 150615 175145 202846 252956 
49599 74120 98910 127616 151220 175451 204151 255245 
49558 75511 98952 127640 154404 176959 204222 233454 
50668 76665 100005 127681 154958 177150 205158 255725 
50796 SW7S 100891 128509 155575 178080 207729 235898 
51265 81243 101060 129110 156249 179034 208055 256599 
56182 85468 101829 129151 156482 179258 208557 257555 
56888 84517 104129 129655 156488 180552 208559 257756 
57051 84619 104190 129715 157055 181055 210243 239556 
58180 85010 105610 129908 158008 181675 211547 241914 
58665 85260 115901 150896 158924 182705 212596 242484 
61295 85551 115055 152890 162159 184075 212984 242570 
61655 85565 115869 135699 162480 184377 213550 245414 
61792 85655 115914 155966 162695 184984 214621 245992 
62479 86586 U6906 156627 166094 186143 215545 246555 
63094 86992 116983 137515 167417 186177 217496 246717 
63778 87521 117860 157746 168451 186191 218629 246941 
64222 87710 118605 158595 168455 195515 218765 248040 
65151 89696 118698 140079 168556 195098 220010 248106 
65266 91419 120507 140285 168647 195265 222061 248864 
68569 91706 120684 142511 169175 195488 222329 249971 
68484 92792 124486 142705 171141 19^968 222442 

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

283 14191 25982 51599 59501 50524 55689 60997 71015 
1055 14245 24657 32700 59628 50778 56262 61187 71859 
4675 14299 25067 55081 40521 51293 56530 62335 72995 
5193 15111 26738 55575 40551 52567 56582 65174 75022 
5787 15578 26901 55756 40459 52511 56606 65554 75308 
6218 16538 26963 34489 40645 52696 56614 63422 73627 
6670 17514 27215 35412 41336 52832 57595 63857 75407 
7932 17995 27348 35492 41615 53293 57603 64617 75944 
8006 18578 27448 35594 42560 53511 57715 66329 76141 
8055 19956 27695 37560 44646 55544 58072 67679 76562 
9149 19994 28052 37612 44760 53661 58678 68089 76687 
9558 20746 28792 38010 45308 53875 58858 68121 77500 

| 9870 20820 29813 38139 47153 53981 59079 68192 77879 
9981 22281 30363 38164 48040 54262 59130 68748 77902 

40663 22880 50448 38282 49144 54729 59221 69639 77948 
10844 23368 50449 38291 49447 55022 59676 69996 78805 
42066 23412 50467 38925 49933 55060 60096 70178 78996 
43957 23582 30878 39552 50104 55071 60118 70924 79070 
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79099 94580 104535 119751 133845 147084 164894 
79198 95265 104548 120772 154150 148559 165295 
79600 97905 104490 120967 154508 148870 165740 
80465 97961 104919 122895 154556 150078 166676 
80887 98228 104997 122966 154829 150254 167578 
81703 98562 105560 125081 154894 150788 167576 
81926 98609 106089 125566 155107 152119 167669 
82020 99115 106202 125605 155401 154528 167956 
82216 99557 106652 125704 155945 154750 168326 
82596 100026 107850 124249 155989 154789 168364 
82554 100099 108057 125529 136148 155316 168618 
85517 100265 108664 126252 156780 155857 168780 
85955 100556 108957 126485 136900 155992 168990 
84558 100521 108990 126892 157691 157652 169825 
84755 101110 109725 126927 138505 157949 170261 
89005 101195 110729 127257 158618 158382 170823 
89111 101287 111069 127587 159437 158643 170894 
89247 102056 112557 127727 159450 158772 170895 
89428 102082 115086 128275 139800 158778 171000 
90497 102222 115115 128276 159967 159484 172418 
91110 102551 115256 128292 142589 159734 172922 
91495 102665 114669 128404 145225 160222 
91521 102774 114674 129214 145581 161105 
91755 102898 115868 129545 144089 162152 
92525 105267 116681 150515 144255 162311 
92750 105509 117142 150675 144446 162656 
95215 103745 117507 150954 145177 162989 
95986 105751 117757 151193 145805 165061 
94404 104167 118898 132175 146052 165245 
94450 104502 119482 152554 146871 165763 

Ces obligations sont payables à Bruxelles : à la caisse commu
nale et chez MM. Jacobs frères et C ! e ; à Paris, à la Société anonyme 
de dépôts et de comptes courants; à Francfort s|M., chez 
M. A. Reinach; à Cologne, chez MM. Seydlitz etMerkens; à Berlin, 
à la General-Agentur Delbrück Leo et C i e ; à Amsterdam, chez 
M. Joseph Cahen. 

Bruxelles, le 15 février 1870. 

la? Bob-Wittwuk. 
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V I L L E D E B R U X E L L E S . 

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

A N N É E 1870. 

NUMÉRO k. LUNDI 7 MARS. 

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

COMITÉ SECRET DU 14 FÉVRIER 1 8 7 0 . 

Le Conseil a approuvé la nomination de M . Mahaux comme médecin des 
•auvres (à titre temporaire et pour remplacer M . Casse, absent pour cause 
Le maladie). 

Mesures de police concernant les commission
naires stationnant sur la voie publique. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles, 
Vu l'ordonnance de police du 24 février 1849 , sur le service des 

commissionnaires stationnant sur la voie publique ; 
Vu l'article 90 de la loi communale; 
Voulant remédier aux inconvénients que présente, au point de 

vue de la surveillance, le classement des commissionnaires par sé
ries comprenant les mêmes numéros ; 

Considérant qu'il importe en outre, dans l'intérêt de l'ordre, de 
répartir les commissionnaires entre les divers quartiers de la ville, 
selon les besoins présumés de la population, et de déterminer les 
endroits de la voie publique où ils pourront placer les ustensiles 
de transport dont ils se servent habituellement, 

Arrête : 
Art. 1 e r . A partir du 1 e r mars prochain, i l n'y aura qu'une seule 



série de numéros pour tous les commissionnaires indistinctement 
stationnant sur la voie publique. 

Art. 2. Les commissionnaires actuellement munis d'une autorisa
tion devront réclamer leur nouveau numéro au bureau central de 
police, du 5 au 7 mars inclusivement, de huit à dix heures du matin 
et de deux à quatre heures de relevée. 

Art. 5. Les lieux de stationnement et le nombre des commis
sionnaires qui pourront se trouver à chacun d'eux sont fixés con
formément au tableau ci-annexé. Ce tableau sera revisé et modifié 
tous les ans, avant le 4er juin, selon les besoins présumés du ser
vice dans chaque partie de la ville. 

Néanmoins si, dans le courant de l'année, un commissionnaire 
demandait une autorisation pour une station non désignée, elle 
pourra lui être accordée provisoirement, jusqu'à l'époque de la ré
vision du tableau des lieux de stationnement. 

Art. 4. Les commissionnaires ne peuvent laisser séjourner sur 
la voie publique les charrettes et autres ustensiles de transport 
dont ils se servent pour l'exercice de leur profession, sans une au
torisation spéciale et écrite du bureau central de police. Cette auto
risation indiquera les endroits où les charrettes peuvent se trouver 
et la manière dont elles doivent être disposées. 

Les charrettes seront préalablement enregistrées au bureau cen
tral de police ; le numéro de leur inscription sera peint en chiffres 
très-apparents sur un des panneaux. Elles ne pourront séjourner 
sur la voie publique après la nuit tombante. 

Les charrettes devront, sous le rapport de la forme et de la soli
dité, réunir les conditions prescrites par le bureau central de 
police. Toutes seront pourvues d'un frein. 

Art. 5. Les permis de stationnement accordés jusqu'à ce jour 
seront retirés aux commissionnaires qui auront négligé de se con
former aux prescriptions des articles 1 et 2 ci-dessus. 

Ils seront également retirés définitivement ou temporairement : 
A. Aux commissionnaires qui stationneront à une autre place que 
celle pour laquelle ils sont désignés, ou qui s'écarteraient des au
tres prescriptions des règlements ; B. A ceux qui n'offriraient plus 
des garanties suffisantes de moralité ou dont la conduite donnerait 
lieu à des plaintes ; le tout indépendamment des poursuites à exer
cer à leur charge conformément aux lois et ordonnances de police. 

Fait en séance, à Bruxelles, le 11 février 1870. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, | . ANSPACH. 
A. LACOMBLÉ. 

Lieux de stationnement des commissionnaires exerçant sur la voie 
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publique, et nombre de ceux qui peuvent se trouver à chaque 
station : 

l'e division 
Boulevard du Régent 
Porte de Namur . 
Place Royale. . . 
Rue Royale . . . 
Rue de la Loi . . 
Rue du Marché-au-Bois 
Rue Cantersteen 
Montagne-du-Parc 
Rue de la Putterie 
Place du Palais-de-Justice 
Place du Grand-Sablon 

2 e division. 
Place de la Chapelle . 
Place Saint-Jean . . 
Rue duMarché-aux-Herbes 
Rue du Marché-aux-Poulets 
Grand'Place . . . . 
Rue de l'Amigo . . . 
Rue du Midi. . . . 
Place Rouppe . . . 
Marché de la Madeleine 

5e division. 
Vieux-Marché-aux-Grains 
Marché-aux-Porcs . . 
Porte de Laeken . . 

Endroits de la voie publique où les commissionnaires pourront 
placer leurs charrettes 

Place du Samedi . . . 5 
2 Rue de Laeken . . . . 4 

20 Porte de Flandre . . . 2 
20 4 e division. 

2 Porte de Cologne . . . 20 
5 40 
6 Place des Martyrs . . . 3 

40 Place de la Monnaie . . 20 
3 Rue de l'Evêque. . . . 40 
7 Marché-aux-Poissons . . 40 
5 Rue des Fripiers . . . 40 

40 3 
Rue de la Fourche. . . 3 

40 Rue de l'Ecuyer . . . 40 
20 Mont.- aux - Herbes -Potag. 40 
45 Place Sainte-Gudule . . 45 

5 Place de Louvain . . . 45 
40 Porle de Louvain . . . 3 

3 Porte de Schaerbeek . . 45 
15 Rue du Marais . . . . 3 
30 5e division. 

2 Rue du Luxembourg . . 4 
Rue Belliard . . . . 4 

6 
K 

Rue de la Loi (extérieure) . 5 
5 
8 Pour les ventes mobilières. 20 

4 r e division. 
Porte de Namur,allée des piétons 

vers l'avenue de la Toison 
d'Or 40 

Au Borgendael, au fond, 
devant la façade du nu
méro 42 40 

Montagne de la Cour, im
passe du Musée . . . 4 0 

Palais de Justice, derrière 
le perron 10 

Rue Latérale, le long du 
trottoir vers le jardin du 
Palais Ducal . . . . 10 

Grand-Sablon, derrière la 
fontaine 6 

Place de l'Université, de
vant la grille . . . . 6 

2 e division. 
Place de la Chapelle, vers 

le bas, contre le trottoir. 10 
Rue de l'Homme-Chrétien, 

à côté de l'escalier . . 10 
Place Rouppe, contre la pa

lissade de la station. . 12 
Rue du Poivre, aux deux 

côtés du pissoir . . . 1 2 
Rue de l'Hôtel de Ville, le 

long du trottoir de l'Hô
tel de Ville . . . . 46 

3 e division. 
Place Sainte - Catherine, 

contre la cloison de l'é
glise 6 

Place de la Grue, eontre la 
cloison de l'église . . 6 
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Boulevard d'Anvers, contre 
l'allée des piétons . . 5 

Porte de Flandre, derrière 
l'aubète 4 

4 e division. 
Porte de Cologne, boule

vard, le long du trottoir. 45 
Pont des Vanniers, le long 

du mur de la Senne, vers 
l'entrée du Marché aux 
Poissons 10 

Marché aux Poissons de 
rivière, contre la grille. 4 

Rue des Princes, le long 
du trottoir du théâtre . 8 

Rue du Bois-Sauvage, sur 
le terrain vague . . . 20 

Porte de Schaerbeek, der
rière les vigilantes . . iO 

Place des Barricades, der
rière les vigilantes . S 

5 e division. 
Place de l'Industrie, der

rière les vigilantes . . 2 
Rue du Commerce, près la 

rue de la Loi . . . . 3 

Rectification des alignements des rues Saint-
Roch, de l'Epargne, des Echelles et du Pélican. 
— Enquête. 

Par délibération du 14 février 1870, le Conseil communal a 
adopté un plan d'ensemble pour la rectification des rues Saint-Roch, 
de l'Epargne, des Echelles et du Pélican. 

Ce plan est exposé à l'Hôtel de Vi l le , dans les bureaux de la troi
sième division (rez-de-chaussée), où l'on pourra en prendre con
naissance jusqu'au 5 mars 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 Vi l le , le 18 février 1870. 
Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

Prix du Pain. 

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

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

Vanobberghen, rue de la Prévoyance, 7. 
Bluck,rue de la Prévoyance, 5. 

31 cent, par k i l . : 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 2t. 
\ la Boulangerie Belge,quaiau Foin,47. 

Ala boulang. écon . , r . desTanneurs,54 

Van Rotterdam, rue Haute, 63. 
Van Helst, rue du Midi, 103. 
Romain, rue Haute, 100. 
Au dépôt rue d'Anderlecht, 55. 
Hoogveldts, rue des Pierres, 13. 
Pyck, rue du Marché-aux-Porcs, 3. 
Boulang. économ., r. de Schaerbeek, 9. 
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32 cent, par k i l . chez : 
Vandeweghe, .rue Haute, 136. 
Mertens, rueduMarché-aux-Porcs, 16. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 21 février 1870. 

Mes, chaussée d'Etterbeek, 276. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 
Vanobberghen,chauss. d'Etterbeek,495 

Le Bourgmestre, 
J . ANSPACH. 

Adjudications. 

Le vendredi 11 mars 1870, à une heure précise, i l sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, aux adjudications suivantes : 

lo Des travaux de peinturage de la grille du Parc et de ses acces
soires; 

2° Des travaux de peinturage des bancs des promenades de la 
ville. 

Ces adjudications auront 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 les adjudications, avant onze heures du 
matin. 

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

Les cahiers des charges sont déposés à l'Hôtel de Ville, dans les 
b?ireaux de la troisième division (travaux publics), où l'on peut en 
prendre connaissance de dix heures du matin à trois heures de re
levée. 

Bruxelles, le 23 février 1870. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 
A. LACOMBLÉ. 

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

Par délibération du 14 février 1870, le Conseil communal a 
adopté un plan pour la rectification de l'aliguement de la rue de 
Epée. 
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Ce plan est exposé à l'Hôtel de Ville, dans les bureaux de la 
troisième division (rez-de-chaussée), où l'on pourra en prendre 
connaissance jusqu'au 40 mars prochain. 

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

Fait en séance, à l'Hôtel de Ville, le 23 février 4870. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

Prix du Pain. 

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

police que le pain de ménage se vend à : 
50 cent, par kil. chez : 

Herpels, rue Granvelle,83. 
31 cent, par kil. : 

Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
A la Boulangerie belge, quai au Foin, 47. 
A la boul. écon., r. des Tanneurs,54. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Van Helst, rue du Midi, 403. 
Au dépôt, rue d'Andertecht, 55. 
Pyck, rue du Marché-aux-Porcs, 3. 

52 cent, par kil. chez : 
Romain, rue Haute, 400. 
Hoogveldts, rue des Pierres, 43. 
A laboulang.écon.,r. deSchaerbeek^. 
Taymans, rue Granvelle, 73. 
Mertens, rue du Marché-aux-Porcs, 46. 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 276. 
Vanobberghen,chaus. d'Etterbeek, 495. 
Kleiren, rue Haute, 427. 
Gyssels, rue des Chartreux, 49. 
Stoven, rue du Canal, 55. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 28 février 1870. 

Le Bourgmestre, 

J . ANSPACH. 

Concours de bestiaux. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles, 
Vu l'arrêté royal du 28 août 1855, qui modifie celui du 4 juin 

1847, 
Informe le public que le cor cours des bestiaux institué à 

Bruxelles, pour le lundi qui précède les fêtes de Pâques, aura lieu 
cette année le 11 avril, à l'Abattoir, aux conditions énoncées 
ci-après : 

Art. 1 e r . Des primes et des médailles seront décernées au nom 
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de l'Etat et de la ville de Bruxelles, aux propriétaires des animaux 
les plus parfaits de conformation et de graisse, qui y seront expo
sés en vente. 

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

Art. 2. Les primes et les médailles seront décernées d'après le 
programme suivant : 

Pour les bœufs. — Première classe : Bœufs de l'âge de trois ans 
au plus, quel que soit leur poids. — l r e prime, 700 francs et une 
médaille de vermeil; 2 e prime, 450 francs et une médaille d'ar
gent ; 3 e prime, 200 francs et une médaille d'argent. 

Deuxième classe : Bœufs de 1 âge de plus de trois ans et de cinq 
ans au plus, du poids de 700 kilog. au moins. — l r e prime, 600 
francs et une médaille de vermeil; 2° prime, 500 francs et une 
médaille d'argent; 5 e prime, 150 francs et une médaille d'argent. 

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

Pour les génisses. — Génisses de l'âge de quatre ans au plus : 
1" prime, 400 francs et une médaille de vermeil ; 2 e prime, 500 
francs et une médaille d'argent; 5 e prime, 150 francs et une mé
daille d'argent. 

Pour les moutons.— Première classe : moutons de deux à quatre 
dents au plus, du poids de 55 kilog. au moins.— Prime, 150 francs 
et une médaille d'argent. 

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

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

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

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

Pour les porcs. — Porcs de grande taille, âgés d'un ou de deux 
ans. — l r e prime, 125 francs et une médaille d'argent; 2 e prime, 
75 francs et une médaille d'argent. 

Porcs de petite taille. — l r e prime, 125 francs et une médaille 
d'argent; 2 e prime, 75 francs et une médaille d'argent. 

Art. 3. Les primes ne seront payées aux propriétaires que pour 
autant que les animaux primés soient vendus à un boucher de 
Bruxelles, dans le courant de la journée du concours, pour être 
abattus, dans les huit jours, à l'Abattoir de cette ville. 
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Ail. 4. Le quart de la prime décernée pour les bœufs et génisses 
sera payé à l'agriculteur ou éleveur chez lequel ces animaux sont 
nés, si toutefois ils sont indigènes. 

Art. 5. Les animaux de races étrangères sont admis à concourir 
pourvu qu'ils aient été introduits en Belgique avant l'âge d'un an. 

Art. 0. Les primes seront décernées publiquement par un jury 
composé de sept membres et d'un secrétaire, savoir : un membre 
de l'Administration communale de Bruxelles, président; trois agri
culteurs-éleveurs, un médecin vétérinaire et un syndic des bouche
ries d'Anvers et de Gand. 

Les quatre premiers, ainsi que le secrétaire, sont nommés par le 
ministre de l'intérieur; les trois derniers, par le Collège des 
Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles. 

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

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

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

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

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

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

s'élever relativement à l'application des dispositions qui précèdent. 
Les membres du jury ne pourront présenter au concours des 

animaux qui leur appartiennent. 
En cas d'absence d'un ou de plusieurs membres du jury, le pré

sident pourvoira à leur remplacement. 
Fait à l'Hôtel de Ville, le 1er mars 1870. 

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

A. LACOMBLÉ. 

Emprunt de 25 millions de francs (1862).— 16e ti
rage au sort. — Liste officielle des obligations 
remboursables au 1 e r juin 1870. 

Les obligations portant les numéros suivants sont remboursables 
chacune : 

Le N° 1034, par . . . . . . fr. 50,000 
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Le N M 58515, par fr. 10,000 
Le N* 175852, par . • 5 > o u u 

Les N ' s 9289, 15289, 19905, 28757, 56595, 
219980, par • i > 0 0 0 

Les N«s 972, 14708, 20701, 54257, 122294, 
130557, 155979, 161482,165694,171699,189917, 
197055, 199996,252516, par . . . . 500 

Les 60 obligations dont les numéros suivent sont remboursables 
chacune par 200 francs : 

2434 35285 61202 90999 114463 154318 176387 215275 
4119 37510 62013 92172 126958 154380 181599 225763 
4580 45048 65511 97900 134616 156565 188414 225525 

10935 48844 66^88 100509 138481 158450 190677 259956 
11019 51551 78407 105170 144502 170168 207696 
16729 52344 79755 103561 145550 175791 212572 
19094 52728 86968 108697 145498 174586 215178 
27205 54520 87469 110906 152085 174523 215775 

Le 450 obligations portant les numéros suivants sont rembour
sables au pair : 

55 17136 34780 45562 58384 72549 83103 92335110458 
709 19280 35270 45700 58586 75291 85451 94077110897 

1576 19466 55318 46216 58433 73475 8Z686 94297 111272 
1789 21Ï66 35648 46990 61253 75939 85759 95575111823 
1868 22624 56172 47806 61758 75981 85872 95775111966 
3048 25481 56205 47915 65661 75229 85945 96695112516 
5153 25626 56290 48504 64494 75629 84542 97068 115166 
3500 24064 56554 48548 64942 75648 84782 98195114853 
5586 24546 57602 48559 65174 75789 85413 98912115710 
3457 24978 37796 49568 66138 76089 85835 99255120517 
3855 25101 57869 49754 66519 76183 85906 99674121289 
6668 25591 57991 50090 66709 76211 86128 101466121408 
7511 26596 58457 50526 67040 77275 86455 101516 121656 
8376 28401 59115 50403 67\Ù6 77490 86464102093122175 
8848 28632 39563 50785 67143 77599 86466102310122503 
9360 29304 40285 50791 67883 78621 86586 102842123169 

10004 29662 40538 51440 68241 79101 86695103164124148 
10222 30612 41767 51778 68876 79403 87045103457124242 
11683 50752 42559 53430 69425 79862 87545104999125256 
12775 51711 45075 55231 69512 81555 87655107247125341 
14002 51726 45659 56209 69758 81624 87859108124125876 
14510 52026 45895 56830 69776 81854 87941 108547 125961 
15234 52183 45945 56922 69995 81858 89558109515126145 
16098 52926 44106 56998 70460 81943 89965109761 127193 
16182 55077 44166 57223 71101 82135 90415110004127336 
16807 35158 44855 57260 71514 82881 90633110057 128846 
16847 53979 44868 57475 72492 82958 92287110156 129045 
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429477 447444 462964 476369 496705 216907 234354 
450353 447907 463351 476494 497266 247049 235527 
430455 448669 463892 477421 497843 217625 236225 
450547 149453 464749 478408 498262 217980 236366 
451579 449635 464751 478604 498346 219317 237212 
432109 4 49782 465427 179599 198947 219615 237319 
152573 150378 165880 179652 198960 219702 237344 
153222 150561 167181 180943 200839 220206 237952 
133512 151433 167904 182199 202499 220324 239291 
433614 151599 468385 183904 202967 220351 239613 
435078 453698 468531 184526 203393 220529 240626 
155712 153863 168993 184748 203922 220644 241198 
455894 153870 169389 185234 204483 222201 242356 
136655 154590 169756 185284 206254 222752 242898 
156694 154873 169856 185574 206673 223507 242953 
457703 155901 170249 187501 206691 225884 244175 
158986 157195 171669 187421 208448 223968 244263 
159728 157223 172113 187626 209357 224672 244976 
139886 157295 172271 188150 210497 224771 245116 
140555 157829 472907 489053 240773 225410 246468 
444545 458147 173014 189495 211265 226014 246523 
143257 158929 173027 191861 211863 227479 248769 
144472 159084 173890 193466 212629 229217 248954 
144863 159225 174058 195606 213205 229488 249011 
144887 159794 174137 195056 213547 250888 249175 
145591 161622 174164 195297 214599 253293 249480 
145658 161740 174434 195776 215175 235521 249887 
146126 162258 174560 196238 215458 255745 
146559 162405 175605 196525 215901 235865 
147591 162417 176152 196550 216119 234022 
Les obligations suivantes de l'emprunt de 1862 n'ont pas été pré

sentées au remboursement, savoir : 
221 5008 
346 5016 
368 5229 
459 5673 

1354 6358 
1701 6370 
1907 6789 
2741 6916 
2849 7540 
3208 7572 
3256 7707 
3293 8161 
3320 8162 
3530 8306 
3536 8727 
4472 8801 

8824 
8841 
8996 
9667 
9854 
9976 

10103 
10172 
10213 
10640 
10981 
11220 
11313 
11609 
12319 
12465 

12590 16661 
12635 16699 
12745 17138 
13271 17300 
13676 17349 
13690 17452 
13989 17574 
14080 17814 
14240 18054 
14356 18073 
14463 18720 
14541 18782 
15964 18901 
16008 19223 
16296 19330 
16539 19945 

20963 25934 31689 
21396 26133 31748 
21670 26552 32074 
22015 27656 32137 
22534 27996 32237 
23368 28263 32328 
23829 28446 32486 
24645 28485 32643 
24965 28636 33341 
24982 29045 33379 
25104 29126 33416 
25311 30815 33448 
25586 30916 33462 
25664 30964 33911 
25672 31099 34519 
25755 31370 34685 

34812 
35212 
35320 
35619 
35662 
35834 
35960 
36075 
36196 
36616 
37061 
37121 
37429 
37507 
37574 
37988 
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38307 49463 64966 79979 92404 106651 121489 133680 
38404 49796 66131 80052 92952 106798 121629 133747 
38555 49868 66226 80330 93331 107097 121740 133865 
38873 49931 66235 80366 93549 107878 121757 134310 
38944 50474 66836 80625 93641 108170 122542 135239 
39541 50716 67047 80713 93997 108367 123035 135381 
39842 50981 67726 80801 94027 108441 123306 135467 
39927 51298 67910 80908 94098 108604 123541 136044 
40218 52010 68271 80943 94393 108756 123626 136212 
40291 52361 69059 81684 94406 108905 123729 136453 
40314 53140 69145 81817 94603 109261 123924 136633 
40469 53500 69506 82111 94609 109287 123945 136693 
40627 53970 69529 82133 9Î657 109331 124007 136846 
41146 54050 69698 82352 95796 109978 124058 136854 
41268 54338 70039 82809 96368 110058 124059 138168 
41406 51357 70161 83264 96349 110596 124178 138170 
41597 54527 70330 83358 96549 111069 124627 138352 
41658 54553 70457 83814 96567 112091 124793 138370 
41838 54729 70783 83876 98248 112771 124832 138453 
41851 55207 71836 84393 98753 112813 125560 138461 
41934 55253 71855 84415 99105 113213 125931 138606 
41966 55813 71904 84591 99162 113341 126112 139042 
42420 56541 72205 84666 99861 113382 126224 139098 
42703 5G585 72218 8496t 100039 113424 126295 139585 
43245 56795 72397 84962 101182 113591 126336 139683 
43360 57264 732*6 85555 101185 113760 126748 139776 
43516 57318 73685 85871 101748 113959 126755 139872 
43597 57471 73894 85902 101749 114528 126866 140050 
44428 58123 74299 87051 102042 114551 126946 140263 
44568 58260 74311 87085 102064 114697 128685 140455 
44690 
44909 
45595 
45630 
45730 
46367 
46596 
46815 
47291 
47647 
47689 
47868 
47936 
48637 
48717 
49023 
49354 
49429 

58371 
58725 
58763 
59802 
60091 
60244 
60653 
61323 
61663 
61778 
62087 
62176 
62867 
62893 
63678 
64156 
64157 
64921 

74320 
74373 
74639 
74713 
74720 
75086 
75098 
75233 
75743 
76325 
76327 
77438 
77524 
78018 
79072 
79113 
79583 
79820 

87762 
87769 
87875 
88068 
88189 
88515 
88968 
89159 
89221 
89441 
89576 
89937 
90295 
90628 
90911 
91718 
91734 
92082 

102067 
102069 
102383 
102439 
102918 
103217 
103337 
103567 
103568 
103603 
103679 
104736 
105588 
105589 
105905 
105941 
106044 
106075 

114762 
115627 
116158 
116598 
116903 
117349 
117605 
117780 
117807 
117980 
118208 
118389 
118640 
118912 
119226 
119576 
120412 
121312 

128712 
128886 
129225 
129407 
129465 
129802 
130000 
130375 
130430 
130806 
132645 
132662 
132821 
133137 
133150 
133289 
133343 
133439 

140703 
140921 
141669 
141738 
142706 
142926 
143324 
143652 
143677 
143776 
144043 
144140 
144200 
144212 
144358 
144610 
144709 
144999 
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145194 
145216 
145494 
145687 
145910 
146594 
146906 
146997 
147065 
147106 
147269 
147604 
147619 
147633 
147662 
147C65 
147666 
147686 
147691 
148610 
149164 
149309 
149682 
149802 
149864 
149873 
150350 
150863 
151318 
151906 
152492 
152783 
152997 
153054 
153911 
153916 
151654 
164721 
155058 
155859 
156963 
156971 
157071 
157662 
157771 
157826 
158210 
158348 

58704 
58709 
58727 
59484 
59717 
59950 
60290 
60741 
60758 
61331 
61667 
62576 
62613 
.63125 
63368 

L63393 
63739 

¡63907 
.64445 
.64448 
,64740 
.66186 
165213 
L65359 
65411 

[65472 
[65862 
L67143 
Ì67164 
167328 
167958 
L67976 
168032 
L68175 
169226 
16939o 
L69685 
169760 
170124 
170574 
170649 
¡70667 
170705 
170775 
L71297 
171347 
171802 
L72152 

173152 
174087 
174093 
174213 
174398 
174768 
174792 
175000 
175450 
175863 
176155 
176347 
176714 
176754 
177196 
177311 
177526 
177655 
177854 
177872 
178322 
178881 
178976 
179109 
179132 
179168 
179538 
179569 
179575 
179633 
179760 
179777 
180089 
180294 
180578 
180604 
180924 
181097 
181175 
181242 
181528 
181841 
182097 
182674 
182703 
183170 
183192 
183413 

183622 
183881 
183986 
184377 
184885 
185007 
185010 
185750 
185767 
185788 
186575 
186770 
186994 
186999 
187081 
187175 
187176 
187791 
187863 
187962 
18812o 
488134 
188343 
188686 
189154 
189789 
189870 
190184 
490233 
190291 
190539 
190699 
490848 
191033 
191140 
191282 
191628 
192035 
192185 
192810 
192864 
192987 
193148 
193806 
194358 
194887 
195033 
195131 

195195 
195344 
195478 
195543 
195748 
196290 
196400 
196770 
196930 
197293 
197602 
198726 
198913 
199123 
201270 
201331 
201560 
201649 
201951 
202013 
202022 
202209 
202240 
202564 
202571 
202681 
202712 
202748 
202890 
203033 
203123 
203469 
203795 
203810 
204218 
204373 
204584 
204857 
204954 
20Í994 
205012 
205370 
205747 
206007 
206123 
200374 
206828 
207549 

207747 
207935 
208148 
208183 
208343 
208779 
208831 
209337 
209821 
209847 
209871 
209905 
210125 
210353 
210499 
210502 
210676 
210741 
210947 
211174 
211317 
211882 
212388 
212931 
213671 
213858 
214230 
214474 
214825 
215302 
215S48 
215965 
216188 
216203 
216299 
216481 
216304 
216552 
216617 
216757 
217263 
217346 
217901 
218148 
218244 
218252 
218513 
218641 

218795 
218864 
219041 
219194 
2192G9 
219768 
219800 
220103 
220236 
221300 
221429 
221680 
221899 
222203 
222207 
222258 
222303 
222682 
222766 
222824 
222878 
223038 
223101 
223182 
223270 
224100 
224225 
224523 
224538 
224734 
224790 
2«i974 
225110 
225383 
225524 
226294 
226306 
226361 
226365 
226537 
226803 
226973 
227033 
227085 
227144 
227308 
227612 
228381 
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228666 
228747 
228831 
228927 
228928 
229615 
229761 
229790 
230468 
230627 
230706 

230803 
231235 
232122 
232341 
232441 
232648 
233062 
233323 
233893 
234077 
234335 
234435 

234589 
235639 
236005 
236734 
236756 
237001 
237180 
237654 
237741 
237760 
237869 
238209 

238738 
239162 
239316 
239398 
239429 
239589 
239714 
239862 
239961 
240307 
240369 
240852 

241086 
241318 
241774 
241876 
241896 
242142 
2i2187 
242206 
242642 
242857 
242893 
243359 

243924 
243940 
243951 
244030 
244399 
244652 
244708 
244851 
244995 
245125 
245858 
246152 

2Î6407 
246446 
246552 
216737 
246844 
247681 
247826 
248204 
248209 
249260 
249620 
249949 

Ces obligations sont payables : à la Caisse communale de Bruxelles; 
chez MM. Marcuard, André et C e , à Paris, et chez M . B . - H . Gold-
schmidt, à Francfort-sur-Mein. 

Bruxelles, le 1 e r mars 1870. 

C O N S E I L C O M M U N A L . 
Séance du 7 mars 1870. 

Présidence de M. JULES A N S P A C H , Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Communication relative au décès et aux dispositions testa
mentaires de M . le Conseiller Ranwet; le Conseil décide qu'en signe de 
deuil son siège restera vacant pendant un mois. — Communications 
diverses. — Approbation d'actes de l'administration des Hospices. — 
Vote de trois douzièmes provisoires du budget des Hospices pour l'exer
cice 1870. — Ajournement du développement des deux propositions de 
M . Bochart sur la reprise de l'exploitation de l'usine à gaz et l'entre
prise par la Ville des assurances contre l'incendie. — Rapport fait par 
M . l'Echevin Orts, au nom de la Section du contentieux, sur la proposi
tion de modifier les art. 27 et 28 du règlement d'ordre intérieur du 
Conseil communal. — Action en justice. — Eglise de Bon-Secours; 
aliénation d'immeubles : avis favorable. — Concessions de terrain pour 
sépulture.— Vente d'un terrain. — Approbation d'urgence du budget de 
l'école professionnelle des jeunes filles et d'un acte de l'administration 
des Hospices. — Rapport fait par M . l'Echevin Orts, au nom de la Sec
tion du contentieux, sur le projet de contrat relatif à l'acquisition du 
Jardin-Botanique par l'Etat.— Rapport fait par M . l'Echevin Funck, au 
nom de la Section des beaux-arts, au sujet d'un monument à élever à la 
mémoire de John Cockerill. — Discussion et vote des propositions du 
Collège relatives au pavage et l'asphaltage du boulevard de la Senne. — 
Interpellation de M . Bochart sur les engagements pris par la Compagnie 
de la Senne pour la construction de maisons ouvrières ; rejet d'un ordre 
du jour formulé par ce Conseiller. — Interpellations de M . Bochart ren
voyées au comité secret. — Interpellation de M . Gisler sur les moyens de 
prévenir le retour des épidémies ; renvoi à la commission spéciale de salu
brité publique des trois questions posées par ce Conseiller. 

La séance est ouverte à deux heures. 
Sont présents : MM. Anspach, Bourgmestre ; Funck, Orts, 
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Lemaieur, Fontainas, Echevins ; Cattoir, Bischoffsheim, Jacobs, 
Walter, Veldekens, Depaire, Hauwaerts, Tielemans, Capouillet, 
Couteaux, Hochsteyn,Wacdemon,Lcclercq, Godefroy, Weber, Du
rant, Jottrand, Bochart, Christiaens, Walravens et Gisler, Con
seillers; Lacomblé, Secrétaire. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé. 
M. Maskens, absent du pays, se fait excuser de ne pouvoir assis

ter à la séance et demande un congé de quelques semaines. — 
Accordé. 

M. le Bourgmestre. Messieurs, je n'ai plus à apprendre au 
Conseil la perte qu'il a faite depuis sa dernière réunion. Vous avez 
assisté aux funérailles de notre regretté collègue, M. Ranwet, et 
votre président croit avoir, dans celle douloureuse circonstance, 
exprimé des sentiments conformes à ceux de tous les membres de 
cette assemblée. Depuis cette triste cérémonie, le Collège a reçu 
de la famille l'avis que d'importantes dispositions testamentaires 
avaient été prises par notre collègue défunt en faveur de la ville de 
Bruxelles. Le Collège n'a pas encore reçu la copie du testament. 
Ce document vous sera donc ultérieurement communiqué. 

La mort de M. Ranwet laisse une place vacante au sein du Conseil 
communal. J'ai l'honneur de proposer à l'assemblée, conformément 
à ce qui s'est fait en 1865, de décider aujourd'hui qu'en signe de 
deuil la place de notre collègue restera ouverte pendant un mois. 
Après cet intervalle, le Collège vous proposera de fixer le jour de 
l'élection. 

— Cette proposition est adoptée. 

M. le Secrétaire présente l'analyse d'une lettre adressée au 
Conseil, sous la date du 6 mars 1870, par laquelle les sieurs 
Lenaers et C i e formulent des observations sur l'arrêté, récemment 
pris par le Collège, pour la réorganisation du service des commis
sionnaires de place. Les pétitionnaires demandent notamment l'au
torisation de placer 75 charrettes sur la voie publique. 

— Sur la proposition de M. le Bourgmestre, cette pièce est ren
voyée au Collège et à la Section de police. 

M. le Bourgmestre. Depuis notre dernière réunion, neuf 
contraventions ont été constatées pour abus dans l'emploi des eaux 
de la Ville. 
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ivi. PEchevin Fontainas fait, au nom de la Section des 
finances, le rapport suivant : 

La Section des finances vous propose d émettre un avis favorable 
sur l'acte ci-après, soumis, parle Conseil général d'administration 
des hospices et secours, à l'approbation de l'autorité supérieure : 

a s 

DATE 

de 

l'acte. 

OBJET 
de l'acte. 

N O M 
du notaire. 

D É S I G N A T I O N DES B I E N S . PKIX 

O B T E N U 

CONTENANCE! (P L - I N C , P A L 

et 
accessoires 

C . 

et situation 
de la 

propriété. M. compris.; 

Observat ions . 

2242 9 fév. 1870. Vente d'un ter
rain. 

Vermeulen, 

Terrain, rue du 
Drossait, q' 
Louise. 

(Lot n" 157.) 

01 Fr. -1,067 "0 Fr. 46 C3 le 
mètre. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M. PEchevin Fontainas fait, au nom de la Section des 
finances, le rapport suivant : 

Le Conseil général d'administration des hospices et secours de
mande l'autorisation de faire avec M. Eugène Anspach un échange 
de biens, opération qui n'est que la suite d'une convention en date 
du 14 septembre 186G, approuvée par la Députation permanente. 

Les Hospices cèdent à M. Anspach une parcelle de terre située à 
Etterbeek, section B, n° 518ie , contenant 2 hectares, 17 ares et 
28 centiares, et provenant de l'ancien bois défriché, dit Groot-Kete-
len-Berg. 

En échange, les Hospices reçoivent une parcelle de terre située à 
Woluwe-Saint-Pierre, section C, n° 16 ie , ayant une contenance de 
4 hectares, 75 ares et 20 centiares; plus une soulte de fr. 398-59. 

Les propriétés sont estimées : 
Celle cédée à M. Anspach, à . . . fr. 16,296 » 
Celle reçue en échange par les Hospices, à . . 31,746 25 

différence qui, avec la soulte de fr. 598-59, constitue, pour les 
Hospices, un bénéfice de fr. 15,848-64. 

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

(M. le Bourgmestre se retire et cède la présidence à M. l'Éche-
vin Funck.) 

M. l'Echevin Funck. M. le Bourgmestre s'est retiré un instant 
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parce qu'il s'agit ici d'une affaire à laquelle son frère est intéressé. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées sans débat. 

(M. le Bourgmestre rentre en séance.) 

M. l'Echevin Orts fait, au nom de la Section du contentieux, 
le rapport suivant : 

Par testament olographe, en date du 50 avril 1858, feu M. Théo
dore-Joseph Van Mons, en son vivant conseiller à la Cour d'appel 
de Bruxelles, domicilié à Schaerbeek, chaussée de Haecht, n° 222, 
y décédé le 50 décembre 1869, a légué : 

1° La somme de 6,000 francs à l'hospice de la Philanthropie, 
à la porte de Dal ; 

2° La somme de 2,000 francs à l'hospice Sainte-Gertrude; 
5° La somme de 2,000 francs à l'hospice dit des Ursulines. 
Les Hospices, représentants légaux des pauvres, sollicitent l'au

torisation d'accepter ces libéralités, à la délivrance desquelles les 
héritiers du défunt, 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 
la résolution à l'approbation de l'autorité supérieure. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M. l'Echevin Orts. La Section du contentieux n'a pas ter
miné son rapport sur le budget des Hospices, porté à l'ordre du 
jour de cette séance. Cette question n'a d'ailleurs aucun caractère 
d'urgence, j'en demande donc la remise à notre prochaine réunion. 

M. l'Echevin Fontainas. Il y a pourtant lieu de demander au 
Conseil le vote de trois douzièmes provisoires de ce budget, en 
faveur de l'administration des hôpitaux et hospices. 

Le 20 décembre 1869, nous avons voté le budget de la bienfai
sance et le budget de l'hospice des enfants trouvés. 

Le budget des hôpitaux et hospices n'a pas été approuvé à cause 
de certaines réclamations faites à charge de la Ville, et à raison 
d'un projet de construction d'une buanderie. En attendant la solu
tion des questions soulevées, l'administration des Hospices a été au
torisée à percevoir les recettes et à faire les trois douzièmes des 
dépenses inscrites au budget. Il est indispensable que le Conseil 
vote trois nouveaux douzièmes provisoires. 

— La proposition de M. l'Echevin Fontainas est adoptée sans 
débat. 
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L'ordre du jour appelle le développement de deux propositions 
de M. Bochart relatives à la reprise de l'exploitation de l'usine à 
gaz et à l'entreprise par la Ville des assurances contre l'incendie. 

M. Bochart. J'ai demandé en Allemagne et en Angleterre des 
renseignements qui ne me sont pas encore parvenus. Je prie donc 
le Conseil de remettre ces deux propositions à une prochaine séance, 
et d'aborder la discussion de la proposition relative aux modifica
tions à apporter aux art. 27 et 28 du règlement du Conseil com
munal. — Adhésion. 

M. PEchevin Orts fait, au nom de la Section du contentieux, 
un rapport tendant au rejet de la proposition de M. Bochart, qui a 
pour but de modifier les art. 27 et 28 du règlement d'ordre inté
rieur du Conseil communal, de façon à donner aux membres de l'as
semblée le droit d'abstention (1). 

M. Bochart. Je rends hommage au talent et au travail de 
M. Orts, mais je demande l'impression du rapport et le renvoi de 
la discussion à une prochaine séance. 

M. PEchevin Orts. C'est de droit. 
— Le Conseil ordonne l'impression du rapport et en renvoie la 

discussion à une prochaine séance (2). 

M. PEchevin Crts fait, au nom de la Section du contentieux, 
les rapports suivants : 

Par exploit de l'huissier Defooz, en date du 24 février dernier, 
les sieurs François Richir-Bonehill et Jules Bastin-Richir, brasseurs, 
tous les deux domiciliés à Aiseau, ont assigné la Ville devant le 
tribunal de première instance de Bruxelles, pour s'entendre con
damner, solidairement avec la Compagnie anglaise, à leur payer : 

1° La somme de 30,000 francs pour dommages causés à leur 
propriété sise chaussée d'Anvers, n° 144, par suite de l'exécution 
des travaux d'assainissement de la Senne; 

2° Celle de 20,000 francs pour le préjudice causé à leur posi
tion commerciale, en raison de l'impossibilité de vendre à l'amiable 
cet. immeuble ainsi endommagé, circonstance qui a entraîné leur 
faillite. 

En admettant qu'il y ait préjudice, c'est à la Compagnie anglaise, 

(t) Voir page 72. 
(2) Voir page 13t. 
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chargée des travaux d'assainissement, qu'en incombe la réparation, 
aux termes de l'art. 55 du cahier des charges. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser de nous autoriser à nous défendre en justice, comme 
aussi à exercer notre recours contre la Compagnie, sauf approba
tion de la Députation permanente. 

Quatre maisons appartenant à la fabrique de l'église Notre-
Dame de lion-Secours, et situées respectivement rue dite Coin-des-
Teinturiers, n o s 35 et 49, et impasse du Meunier, n o s 1 et 2, doivent 
être expropriées par suite de l'exécution des travaux d'assainisse
ment de la Senne. 

La Compagnie anglaise, chargée desdits travaux, offre pour ces 
immeubles la somme de 75,000 francs, et la fabrique, dont l'inten
tion est de convertir le prix de vente en fonds belges, à 4 1/2 p. c, 
a décidé d'accepter les offres de la Société. 

La somme ainsi placée donnera un revenu supérieur au montant 
des loyers desdiles maisons. 

En conséquence, et attendu qu'il y a avantage évident pour la 
fabrique, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous proposer 
d'émettre un avis favorable et de nous charger de transmettre la 
résolution à l'approbation de l'autorité supérieure. 

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

1 
N

° 
d'

or
dr

e. 
| 

NOM 

ET PRÉNOMS. 
PROFESSION. DOMICILE. CIMETIÈRE. 

g 
o 
M 

Pi 
Pu 
t> 
co 

S
O

M
M

E 
à p

ay
er

. 

4 

2 
'è 

Wuillol, Victor. 

Heernu, veuve. 
Overlael, J.-A. 

Négociant. 

Rentière. 
Négociant. 

Rue de la Chan
cellerie, 26. 

Rue Royale, 10. 
Rue du Marais, 

108. 

Quart. Léopold2m,60 

Id. 2™,00 
Id. |2m,00 

780 

600 
600 

Chacune de ces personnes s'est engagée : 1° à payer à la Ville la 
somme de 200 francs par mètre carré, pour prixdela concession ;2°à 
faire aux pauvres et aux hôpitaux de Bruxelles une donation de 
100 francs par mètre carré, donation qui a été acceptée parle Con
seil général d'administration des Hospices. 

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

— Les conclusions de ces trois rapports sont adoptées sans débat. 
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M . l'Echevin Orts. L'ordre du jour appelle aussi la décision à 
prendre sur une dépense inscrite d'office au budget de la Ville par 
l'autorité supérieure; mais la Section du contentieux n'a pas ter
miné l'examen de cette affaire. 

M. l'Echevin Fontainas fait, au nom de la Section des finances, 
le rapport suivant : 

La ville de Bruxelles est propriétaire d'un terrain situé à l'angle 
de l'avenue Louise et de la rue Lesbroussart, contenant 79 cen
tiares 8 milliares. Ce terrain provient de l'excédant d'une emprise 
faite pour cause d'utilité publique. 

Offre a été faite au Collège d'acquérir ce terrain à fr. 39-45 le 
mètre carré, prix qui est en rapport avec ceux qui ont été obtenus 
des propriétés voisines. 

La Section des finances, d'accord avec le Collège, vous pro
pose, Messieurs, de réclamer de l'autorité supérieure l'autorisation 
d'exposer ce terrain en vente publique. 

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

M. le Bourgmestre. Le Collège vous demande l'urgence pour 
deux rapports dont il va vous être donné lecture. 

M. l'Echevin Fontainas fait, au nom de la Section des finances, 
le rapport suivant : 

Aux termes du règlement organique de l'institution, le Conseil 
d'administration de l'école professionnelle pour jeunes filles, éta
blie rue du Manège, a soumis à la ville de Bruxelles le projet de 
budget poYiv l'exercice 1870-1871. 

D'après les prévisions, et avec le solde disponible du dernier 
exercice, les receltes s'élèveront à la somme totale de fr. 20,500 
tandis que les dépenses de toute nature sont évaluées à . 20,590 

Ce qui laisse un excédant de. . fr. 110 

La Section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose, 
Messieurs, d'adopter ce projet de budget tel qu'il vous est pré
senté et de charger le Collège de le transmettre, avec avis favo
rable, à M. le Ministre de l'intérieur. 

M. Jacobs. Quels sont les motifs de l'urgence? 

M. l'Echevin Funck. Il importe que le budget soit arrêté pour 
que les professeurs soient payés. 

M . l'Echevin Fontainas. La Section des finances a été una
nime, ainsi que le Collège. 
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— Le Conseil, après avoir déclaré l'urgence, à l'unanimité des 
membres présents, adopte les conclusions du rapport. 

M. LEchevin Fontainas. La Section des finances vous propose 
d'émettre un avis favorable sur l'acte relaté dansletableau ci-après, 
et soumis par le Conseil général des hospices et secours à l'appro
bation de l'autorité supérieure : 

N
u

m
ér

o 
d

el
'i

n
d

ic
at

eu
r 

gé
n

ér
al

. 

DATE 

de 

l'acte. 

OBJET 

de l'acte. 

N O M 

du notaire. 

DÉSIGNATION DES BIENS. PRIX 

O B T E N U 

(principal 

et 

accessoires 

compris). 

Observations. 

N
u

m
ér

o 
d

el
'i

n
d

ic
at

eu
r 

gé
n

ér
al

. 

DATE 

de 

l'acte. 

OBJET 

de l'acte. 

N O M 

du notaire. 

NATURE 
et situation 

de la 
propriété . 

CONTENANCE 

PRIX 

O B T E N U 

(principal 

et 

accessoires 

compris). 

Observations. 

N
u

m
ér

o 
d

el
'i

n
d

ic
at

eu
r 

gé
n

ér
al

. 

DATE 

de 

l'acte. 

OBJET 

de l'acte. 

N O M 

du notaire. 

NATURE 
et situation 

de la 
propriété . A . C . M . 

PRIX 

O B T E N U 

(principal 

et 

accessoires 

compris). 

Observations. 

2668 15 février 
1870. 

Location d'une 
maison. 

Martlia. 

Bruxelles, rue 
du Midi, 1 H . » - » Fr . 1,050. 

Augmenta
tion de francs 
261-52 sur le 
prix de l'an
cien bail. 

— Le Conseil ayant déclaré l'urgence, à l'unanimité des mem
bres présents, celte proposition est adoptée sans débat. 

M. PEchevin Orts fait, au nom de la Section du contentieux, un 
rapport concluant à l'approbation du projet de contrat relatif à 
l'acquisition du Jardin-Botanique par l'Etat. 

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

M. PEchevin Funck fait, au nom de la Section des beaux-arts, 
un rapport relatif à l'offre de M. Rau d'élever, à ses frais, une 
statue à John Cockerill. 

M. Durant. Je suis pris un peu à l'improvisle par les conclu
sions du rapport. En voyant à l'ordre du jour la statue de Cockerill, 
je ne m'attendais pas à ce que la question de l'emplacement fût 
posée aujourd'hui. Celle question ne peut être résolue sans quel
ques explications. Je demande l'impression du rapport. 

— Le Conseil ordonne l'impression du rapport et en renvoie la 
discussion à une séance ultérieure (2). 

L'ordre du jour appelle la reprise de la discussion sur les pro-

(1) Voir page 133. 
(2) Voir page 136. 



positions du Collège relatives à l'asphaltage et au pavage du boule
vard de la Senne (1). 

M. le Bourgmestre fait, au nom du Collège, le rapportsuivant : 

Toute nouveauté inspire quelque défiance, et certes il ne faut 
pas s'étonner de la circonspection avec laquelle plusieurs membres 
du Conseil considèrent la proposition que nous vous avons faite 
d'établir en asphalte comprimé, sur les deux tiers environ de sa 
largeur, la voie charretière des nouveaux boulevards. 

Le pavage en grès règne depuis des siècles, quoique personne 
ne puisse en dissimuler les inconvénients : boueux en hiver, pou
dreux en été, glissant si la pierre est dure, coûteux et d'une 
prompte usure dans le cas contraire, il est d'ailleurs toujours 
d'une sonorité désagréable. 

On a cherché à atténuer ces défauts; on ne les a pas fait dispa
raître, tant s'en faut. Seulement on les subit beaucoup par habi
tude, un peu aussi pour ne pas encourir la responsabilité des 
innovations. 

L'asphalte comprimé, — qu'il ne faut pas confondre avec l'as
phalte coulé, dont l'usage est exclusivement réservé aux piétons, — 
l'asphalte comprimé n'atteint pas non plus à la perfection absolue; 
mais il s'en rapproche plus que tout autre système connu. Il pré
sente une surface solide, égale, douce au roulage des voitures, 
facile aux pieds des chevaux. Il absorbe complètement le bruit 
des roues, en évitant toute espèce de choc, et ne produit ni boue 
ni poussière, ces deux fléaux des chaussées et des maisons qui les 
bordent, parce que son usure est presque imperceptible. Son im
perméabilité protège le sous-sol contre les infiltrations, cause per
manente d'insalubrité. 

Ces avantages de l'asphalte comprimé ont été expérimentés 
à Paris depuis quinze ans, et les attestations les plus formelles 
ont été produites à cet égard. La plupart d'entre nous les ont d'ail
leurs appréciés par eux-mêmes. 

On objecte que des considérations spéciales pourraient avoir-
décidé l'édililé parisienne à faire emploi de l'asphalte comprimé, 
et l'on se demande pourquoi d'autres villes importantes semblent 
avoir négligé ce système de voirie. 

C'est que les gisements d'asphalte sont peu nombreux en Europe, 
etque les seuls exploitables jusqu'ici se trouvent réunis, au nombre 
de quatre, dans une zone voisine des monts Jura. La matière 
extraite, étant pondéreuse et d'une valeur relativement minime, 
ne se prête point à des transports lointains, qui en augmenteraient 
le prix au delà de toute proportion. 

Appliqué à la voirie de Bruxelles, l'asphalte comprimé revient 

(1) Voir pages 32 et M. 



à quinze francs environ le mètre carré. Ce prix, dont les termes 
de notre contrat nous dispensent de tenir compte, ce prix serait 
bien plus élevé à Vienne, à Berlin ou à Londres. 

Mais les grandes villes de France, autres que Paris, ont-elles fait 
l'essai de l'asphalte comprimé ? Peu ou point. Les municipalités 
en ont peut-être été empêchées par des motifs analogues à ceux que 
fait valoir la prudence de quelques-uns de nos collègues. La dé
pense supérieure, même en France, à celle du pavage en grès, a dû 
être la cause principale de l'abstention. L'asphalte comprimé 
constitue une voie de luxe. On sait, d'ailleurs, quel médiocre souci 
semblent causer à ce pays la construction et l'entretien de la voirie 
urbaine. Ce n'est pas là qu'il faut chercher des modèles. 

Quelques tentatives ont été faites cependant; mais aucune n'a 
eu ni l'importance ni la durée nécessaires pour être mise en paral
lèle avec l'expérience concluante de la ville de Paris. 

Celle-ci peut suffire, car il ne paraîtra point indispensable qu'un 
progrès, s'il est dûment constaté, doive s'être vulgarisé partout 
avant que nous puissions en jouir. 

De nombreuses explications ont été échangées au sein de la Sec
tion des travaux publics; et, bien que les voix se soient également 
partagées entre les partisans et les adversaires de l'asphalte com
primé,— deux membres s'étant abstenus,—le Collège vous propose, 
Messieurs, de sanctionner les conclusions du premier rapport. 

Quelques-unes des objections produites dans la séance du Con
seil ont été abandonnées. 

11 est hors de doute que l'asphalte comprimé est moins bruyant, 
beaucoup moins bruyant que le pavé en grès; que la circulation 
des voilures suspendues pourra s'accomplir sur la bande asphaltée 
sans qu'on doive emprunter la bande pavée ; que l'entretien s'effec
tuera facilement, à prix modique , et sans causer ni odeur ni fu
mée, ni une interruption aussi longue que pour le pavage ordinaire. 

On a exprimé la crainte que la bande pavée fût insuffisante dans 
certaines parties pour le passage du chemin de fer américain et des 
lourds charrois. 

11 est à remarquer d'abord que la question reste entière en ce 
qui concerne l'établissement d'un chemin de fer américain. Ce 
n'est qu'une prévision. Ensuite, le Conseil n'est point tenu à con
céder une double voie; et avec une seule voie l'objection disparaît. 
Enfin, rien n'autorise à croire que les rues parallèles aux nouveaux 
boulevards seront abandonnées au profit de ces derniers. 

On s'est encore demandé si l'asphaltage n'aurait point pour con
séquence d'empêcher les entrepreneurs de bâtisses de se servir de 
leur matériel ordinaire, qui exige l'enfoncement, de pieux dans le 
pavage pour soutenir les appareils destinés à l'élévation des ma
tériaux. Cet inconvénient ne résultera pas de l'asphaltage. 11 sera 
la conséquence inévitable des travaux souterrains en voie d'exé
cution. 
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En dernier lieu, qu'arriverait-il si, après l'établissement de la 
voie asphaltée, l'expérience imposait l'obligation de recourir au 
pavage en grès? Ne serions-nous pas exposés à faire une dépense 
considérable? Eh bien ! si, par impossible, il en advenait ainsi, la 
Compagnie des asphaltes se déclare prête à reprendre, au prix de 
soixante francs la tonne, ou de six francs le mètre carré, l'asphalte 
démonté et mis en tas. Or, ce prix réduit à fort peu de chose le 
risque éventuel que ferait courir la nécessité de remplacer l'as
phalte par un pavage en grès. 

Néanmoins, des membres de la Section eussent désiré voir faire 
un essai de quelques mois ou d'un an, à Bruxelles, avant de se dé
cider. Ils en ont fait la condition absolue de leur vote favorable. 
C'était leur dernière objection. 

Cette satisfaction, nous nous fussions empressés, par déférence, 
de la leur donner, quoique l'expérience de nos voisins offre une 
durée et une étendue bien plus propres à former les convictions. 
Nous l'eussions fait, s'il s'agissait d'introduire l'asphalte comprimé, 
aux frais de la Ville, comme on a autrefois introduit l'emploi du 
macadam. 

Mais la situation n'est pas la même. Dans l'occurrence, il importe 
de prendre une décision pour satisfaire aux clauses d'un contrat 
conclu et approuvé, et il ne nous appartient pas d'imposer des dé
lais imprévus. C'est la Société concessionnaire des travaux de la 
Senne qui doit exécuter, à ses frais, la construction des nouvelles 
voies publiques, soit en grès, soit en macadam, soit en asphalte 
comprimé. 

Resserrée dans ces limites précises, la question ne souffre pas 
l'ajournement qui serait la conséquence des essais réclamés. 

Force nous est donc, Messieurs, de vous demander une solution 
définitive. 

M. le Bourgmestre ajoute : 
J'ai prié l'ingénieur chargé de la direction des travaux de la 

Senne, pour le compte de la Ville, de se rendreà LiUc pour juger par 
lui-même des essais d'asphalte comprimé qui y ont été faits. Voici 
le rapport que cet ingénieur m'a adressé : 

« Bruxelles, le 5 mars 1870. 

> Monsieur le Bourgmestre, 

» Quelques membres du Conseil, et tout particulièrement l'ho
norable M. Jottrand, ont paru attacher une grande importanee au 
point de sa\o\r si l'asphalte comprimé a été essayé à Lille, ville 
qu'ils considèrent comme placée, au point de vue du climat, dans 
les mêmes conditions que Bruxelles. 

> Je me suis rendu à Lille hier; j'ai visité les quelques endroits 
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où l'asphalte comprime a été appliqué, soit aux frais de la municipa
lité, soit aux frais de l'Etat, et j'ai conféré avec l'ingénieur de l'Etat 
et avec le directeur des travaux municipaux. 

» J'ai la satisfaction de vous informer qu'après s'être enquis 
avec soin des conditions dans lesquelles nous nous trouvons, 
ces messieurs se sont ralliés pleinement l'un et l'autre aux proposi
tions que j'ai eu l'honneur de soumettre au Collège, et sur les
quelles le Conseil est appelé à statuer. Vous trouverez ci-jointes 
deux lettres dans lesquelles ils ont bien voulu résumer leur 
opinion. 

» Voici la lettre de M. l'ingénieur en chef des ponts et chaussées 
Masquelez, directeur des travaux municipaux : 

« Monsieur, 

f> Je n'ai aucune espèce d'hésitation à vous faire connaître que 
s je serais tout à fait partisan de l'emploi de l'asphalte comprimé 
» sur les bas côtés d'un boulevard, pourvu d'une chaussée pavée 
» centrale. 

» Veuillez agréer, » etc. 

» Voici celle de M. Menche de Loisne, ingénieur des ponts et 
chaussées pour l'arrondissement de Lille : 

« Monsieur et cher collègue, 

» Voici les renseignements que je puis vous donner sur l'as-
» phalte comprimé : 

» En 1803, le service des ponts et chaussées a établi une 
» chaussée de ce genre sur une largeur de 25 mètres au pont du 
5» canal de la Haute-Deule, à la jonction des deux boulevards, là 
i> où la circulation quotidienne dépasse mille colliers ; cette chaus-
» sée a parfaitement résisté sans réparations depuis cette époque. 

» J'emploie ce système souvent pour les chaussées des ponts 
i établis avec petites voûtes posées sur entretoises en fers spé-
» ciaux, pour diminuer la charge permanente et gagner de la hau-
» leur. J'en suis li ès-salisfait. 

*> Le coût plus élevé que le pavage* dé 6 francs au mètre carré, 
» a empêché seul une plus grande extension du système. 

» Veuillez agréer, » etc. 

» L'asphalte comprimé du pont dont parle M. Menche de Loisne, 
et qui, depuis sept ans, n'a pas coûté un sou pour réparations, 
s'étend, sur toute la largeur du pont, jusque contre les trottoirs. 
Je déclare, visite faite, qu'il est en aussi parfait état que s'il venait 
d'être terminé. Et cependant, la circulation des lourdes voitures 
y est énorme, toutes les marchandises emeombrantes, charbons, 
pierres, sables, pavés, etc., qui arrivent par le canal, devant né-


