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Si ( 11« a consenti envers le Crédit foncier à donner des hypo
thèques, si rile Ini a ainsi accordé une situation privilégiée en Lus
trant ses créanciers, je suis convaincu que les tribunaux annule
ront un pareil acte Mais cela est étranger à la question. 

Il suffit i la Ville d'avoir ses garanties, d'avoir la situation prévue 
pour le cas où se réaliserait le fait de la disparition de la Com
pagnie anglaise, contre, lequel il fallait se prémunir . Or, je constate 
que la situation de la Ville reste forte et entière. 

J'ajoute, en terminant, que l'Administration, tout en regrettant 
que la position nouvelle qui lui est faiteaugmenle sensiblement son 
travail el sa responsabilité, — puisqu'elle est obligée d'exécuter en 
régie ce qui se faisait à forfait, — est d'avis que, n'était ce surcroît de 
travail, il y aurait lieu pour elle de se réjouir de ce qui est arrivé. 
Assurément nos collègues el. moi nous nous réjouirions. — Com
ment ! Il y avait, dans la population, à cause de celle opposition sys
tématique qu'on nous faisait, u e idée oui se répandait sourdement 
et doni on se faisait une armé contre !'Administration ! —Ou disait : 
L'administration de (a ville de Bruxelles a pris toutes les mesures 
les plus favorables possible a la Compagnie; on gaspille l'argent 
des contribuables, et 1 ou enrichit des euliepreiieiirs étrangers ! . . . 

Voilà ce qu'on dhaii ! 
Eh bien, le fait est venu démentir toutes ces accusations. Oui, 

les seules attaques qu'on ding»âi contre nous depius cinq ans 
sont démenties par les laits, parce que ta Compagnie anglaise a dû 
se mettre en liquidation, pai ce qu'elle ne trouvait plus I argent 
nécessaire, parce qu'elle disait, eu assemblée générale, que l'Ad
ministration la transit «eu ennemi public», que, loin de lui accor
der les avantages que lui donnaient les contrats, l'Administration 
usait des moyens les (dus déraisonnables el les plus déloyaux pour 
lui arracher ces avantages et l'emj è lier de termini r son opérai ou. 

A ce point de vue, il n'est pas» mauvais pour le Collège que ce fait 
se soit pi esente Au point de vue moral, il a dégage complètement 
l'Administration de toutes les calomnies que l'on a lancées contre 
elle. 

Cette discussion, nous ne l'avons pas cherchée. Nous ne sommes 
pas fa liés qu'elle se soit pioduile; mais j'appelle t'atu-niion nu 
Conseil sur l objet à l'ordre du j»ur . l i s'agit d examiner le plan 
déniant des Halles, et j 'ai de j.» dit, dans une précédente séance, 
qu'il était assez intéressant pour le Conseil de déterminer ce plan 
d'une façon définitive, ctconloi menu nt aux principes déjà adoptés, 
puree que nous somnustn négociation avec les sous-enntp coeurs, 
qui peuvent éventuellement reprendre tout ou parue des obliga
tions de la Compagnie, re qui mettrait ['Administration dans une 
position meilleure, plus fatue, que celte d'aujourd'hui. 

h demande donc que le Conseil veuille bien discuter le rapport 
qui est présenté, au nom d é t e c t i o n s réunies des travaux publics 
des Guance* et de la police. 
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M . Boehurt. Un seul mot. Je ne désire pas intervertir l'ordre 
du jour, mais je tiens à vous répondre , à la lin do la séance. 

M . S p l i d g a r d . J'aurai aussi quelques mots à dire sur le rap
port, quelques explications à vous demander, mais à la fin de la 
séance. Ici, i l est question de la réduction des Halles. Je vois dans 
un des plans que le pâté entre la Senne et la rue de la Vierge noire 
disparaît, «/est donc que remplacement de la moitié des Halles qui 
reste a été reculé vers la nouvelle ar tère? 

M. le Bourgmes t re . Â quel paragraphe se rapporte votre 
observation? 

M . S p l i n g a r d . A l'avant-dernier paragraphe de la seconde page. 
Il est du. que la rue de la Vierge noire sera élargie au fur et à 
mesure dos reconstructions. Or, dans le plan des expropriations, 
tout est indiqué. 

M . l'Echevin Orts. Vous vous trompez de côté. (nVatilè.) 
M . la Boargmestro. Oui , vous appliquez à la partie droite ce 

qui concerne la gauche. Toute la partie droite de ia rue va être 
expropriée et disparaît. 

M . splingard. Ainsi remplacement de ce qui reste du projet 
des Hailes nu pus bougé. Tout sera reconstruit à la même place. 

Voici encore nne autre observation. Elle se rapporte à ce para
graphe ; 

« La surélévation donnée à la rue couverte semble également 
une amélioration au point de vue de l'aspect. 

» La nécessité de mettre les souterrains des Halles à l'abri du 
reflue meut des eaux d'égoul, môme en cas de renouvellement des 
plus grandes crues connues de la rivière, obligea établir lo pave
ment, de ces souterrain*, à O m ,50 en contre-haut du ni\eau quo pré
sentent !«^ naissances des arches Supérieures du voùii nient do ia 
Senne en face de cet édifice. Celte sujétion en entraîne une autre: 
Celle de placer le rez-de-chaussée des pavillons à 2 m ,70 en conlie-
huul du point le plus bas de la rue de la Vierge-Noire élans son état 
actuel. » 

Jo trouve que ce relèvement est énorme. Il est à 0 r a ,G0 en des
sous de l'intrados de» voûtes de la Senne, car ia flèche n'a'que 
l m , l O , c'est-à-dire que le niveau des caves sera à peu près à 
i m , 2 0 en dessous du macadam du boulevard. Eh bien, comme 
pour avoir une cave convenable, i l faut l r a , 70 ou î m , 8 0 de hau
teur, je vous laisse à juger à quelle hauteur il'faudra élever vos 
constructions pour empêcher, dites-vous, les matières d'égout d'ar
river dans ia cave. 

Il me semble que l'on peut cimenter celte cave, de façon à pou
voir <n abaisser le niveau dune cerlame quantité. Si vous êtes 
forcés d'adopter le niveau proposé, j 'en tirerai cette conclusion, 
que toutes les caves du bas de ia ville, qui >ont toutes établies à un 



Je NOUS fais ces observations, mais je ne vous demande pas de 
réponse immédiate : je vous demande seulement de les soumettre 
à M . De rote. 

Vous ave/ dans la ville de Bruxelles des égouts qui établissent 
la communication entre les grands collecteurs et les constructions 
et caves du bas Bruxelles. Pourquoi ne mettriez-vous pas les caves 
de vos Halles au niveau des caves du voisinage? 

M. le Bourgmestre. Je crois que je puis répondre tout de 
suite à la question. D'abord c'est le relèvement que craint l'hono
rable membre. Il trouve que ce relèvement est énorme, et ce sont 
les dix marches qui Pont offusqué du côlé de la rue de la Vierge-
Noire. (Un rit.) Je lui ai fait remarquer cependant que, du côté 
du nouveau boulevard et de la rue nouvelle qui séparera les Halles 
projetées du pâte de maisons à construire entre le boulevard et 
les Halles, i l y aura des entrées de plein-pied, et que, au fut et 
à mesure des reconstructions du côlé de Sa rue de la Vierge-Noire, 
l'inconvénient disparaîtra. M . Splingard sait très-bien que, dans 
toutes les villes, on profite de toutes les circonstances pour relever 
le soi. Ici, l'on va le plus lom possible. 

Quand on fait le relèvement qui doit fixer le niveau de la cave, 
i l faut prendre le point de la plus grande élévation des eaux. 

M . SpiiDgard. Mais les caves seront au contraire plus bas de 
45 centimètres. La flèche a l m , t O ; vous êtes de OU centimètres 
en dessous de la clef, qui n'est que de 15 centimètres au-dessus des 
hautes eaux. 

M . le Bourgmestre. Le chiffre admis par les ingénieurs en 
chef est tout à fait exceptionnel. On ne peut dire que, chaque fois 
qu'il y aura une crue, l'eau pénétrera dans le bus de la Vi l l e . On 
prend une précaution extraordinaire pour que, clans aucune 
circonstance, i l ne puisse y avoir de l'eau sur le pavement des 
Halles. S'il y avait un inconvénient quelconque à le faire, je dirais 
avec M Splingard : Pourquoi prendre une précaution en vue d'un 
événement tellement rare qu'on p< ut dire qu' i l n'arrivera jamais? 

Mais i l y a une raison de dire qu'i l n'y a pas d'inconvénient à ce 
que le niveau des Halles soit élevé. Il doit l'être à cause de l 'éléva-
lion du niveau du sol du boule.aid. Pourquoi ne pas agir de celte 
façon, et n'est-ce pas une bonne précaution à prendre que ceile 
qui consiste à empêcher qu'en aucun cas i l puisse jamais y avoir 
de l'eau dans les caves des Halles? 

M . S p l i n g a r d . Je ne me suis pas bien expliqué, ou vous ne 
m'avez pas bien compris; je recommence. 

C'est à 50 centimètres au-dessus de la naissance des voûtes de la 
Sentie qu'on veut placer le pavement des caves, n'est-ce pas? 

M . le Bourgmestre. Oui . 
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M. Splingard. Il y a une flèche de !«,fO. Cela tait donc que 
vous êtes a IKI centimètres au-dessous de l'intrados. Oc, connue on 
I pn> 1 ) centimètres pour le ni\e;>u des hautes eaux, ôlez l a de (¡0 
il vous resté 43. 

Voilà donc le pavement des caves qui se trouve à 4". centimètres 
au-dessous des pins hautes eaux. Eh bien , dix marches pour 
arriver au niveau des Halles sont un inconvénient qui n'est pas 
bien grave; seulement, j appelle votre attention sur cet autre 
inconvénient, que, dans Bruxelles, toutes les caves som établies 
beaucoup en dessous du niveau des caves des Halles. Or, c est parce 
(pie vous craignez d'avoir de 1 eau dans les caves des Halies que 
vous donnez à votre projet celle grande surélévation Le rapport 
indique, du reste, que c est pour éviter 1 inconvénient des inonda
tions des eaux d'égoul qu ou adopie cette bailleur. Mais comme 
il n'y a pas à Bruxelles de caves aussi élevées que celles des 
Halles, je crains que les caves des particuliers ne soient exposées 
i être envahies par les eaux dégoût . 

M. le Bourgmestre. Remarquez, M . Splingard, que vous ne 
pouvez tirer un argument d un lad exceptionnel qui ne s'cs-l pro
duit qu'une fois en un siècle, c'est-à dire que 1 eau est arrivée à 
l à centimètres au-dessous du niveau ue la voûte. Quand nous 
drainons la ville, etque nous avons mis noségouiscoliecieursà i l n , 70 
plus bas que nos égouls le-» plus profonds, quand nous avons 
drainé le soi , nous avons rendu l invasion des eativ dans les caves 
du bas de la vilie à peu piès impossible, sauf ie cas de crues lout 
à fait exceptionnelles. U r , jusque-là, nous pouvons répondre qu'il 
n'y aura d eau nuiie part. 

M. S p l i n g a r d . Voilà justement pourquoi je me demande quelle 
est la raison do ne pas se rapprocher du niveau des autres caves. 
Pourquoi celle grande surélévation ? 

M . Trappeniers. Je crois qu'il y a confusion quant à la hau
teur des caves. Je vois ceci uans le rapport : » Par les autres cotés, 
on entrera de plain-pied, moyennant, etc. » Du côté du boulevard, 
les Halles seront à mveau. 

M . l e Bourgmestre. C'est cela. 
M. Trappeniers. Or, à moins d'approfondir les caves, vous 

ne pouvez entrer de niveau du tôié de la rue de la Vierge-Noire. 

M. S p l i n g a r d . C'est impossible. 

M. Trappeniers. C'est impossible d'après le texte du rapport. 

M . Splingard. Je vous demande pardon. 

M . 'irappeniers. Voulez-vous me permettre?... 
De tous tes côlé» opposés a la rue de ta Vierge-Noire, on entre de 

niveau dans les Halles. Donc, toute la profondeur qu'on voudra 
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donner aux caves, devra être prise en contre-bas du boulevard, 
dont le niveau est le même que celui des Halles. —Voulez vous, 
d'autre part, être à l'abri des inondations? Il faudra monter quel
ques marches de plus, même du côté du boulevard, afin d'atteindre 
à la hauteur qui est désignée. 

M . le Bourgmestre. Je crois que cette discussion au sein du 
Conseil communal est inutile. 

M. Splingard. Je tiens à répéter ma question, parce que je 
crois que ce que dit M. Trappeniers est inexact : puisque vous 
mêliez le niveau des caves à 50 centimètres au-dessus de la nais
sance des voûtes, vous les mettez à 60 centimètres au-dessous de 
la clef. 

M . Trappeniers. Je ne le conteste pas. 
M . Splingard. Il y a ensuite 40 centimètres d'épaisseur à peu 

près, 50 si vous voulez. 
M . Godefroy. 57. 
M. Splingard. Mettez 60 si vous voulez. Il y a donc 1 mètre 20 

jusqu'à l'asphaltage. Quelle est la hauteur à donner aux caves? II 
faut bien l m .80; vous aurez donc à monter de 60 centimètres. Le 
niveau de vos Halles sera plus haut que celui de l'asphaltage de la 
grande artère, d'au moins 60 centimètres. 

M . Trappeniers. Si vous ne voulez pas descendre en contre
bas du niveau le plus élevé des eaux, et si vous voulez vous 
éloigner du niveau de la crue la plus intense.... 

M . Splingard. Si . . . . 
M . le Bourgmestre. Je vous en prie, M. Splingard, veuillez 

me demander la parole. 
M. Splingard. On vous dit que le niveau des caves est à 50 cen

timètres au-dessus de la naissance de la voûte, cela fait 60 centi
mètres sous l'intrados du voûtage. M. Godefroy nous dit 57 centi
mètres; j'en prends 60 au-dessus, jusqu'à l'asphaltage, cela fait 
l m ,20. Combien de hauteur doivent avoir les caves? 

M . Trappeniers. Vous parliez de l m ,80. 

M. Splingard. l m ,80; cela fait 60 centimètres de différence. 

M. Godefroy. Je crois que si M. Derote nous faisait̂  une coupe 
transversale des halles, sur laquelle il indiquerait les collecteurs, 
et si cette coupe était transmise à la Section des travaux publics, 
l'observation de M. Splingard recevrait satisfaction. Je parle d'une 
coupe transversale des Halles, donnant la position des souterrains 
et des collecteurs relativement au pavement de ces souterrains. 

M. Splingard. Pour moi la question s'applique à tout le bas 
Bruxelles. Si vous devez vous relever aussi haut pour les Halles, 
afin de vous préserver des eaux d'égout, qu'adviendra-t-il des caves 



du bas Bruxelles, situées â un mètre plus bas, alors que vous mettrez 
tous les égouts en communication avec les collecteurs. 

M. Trappeniers. Ceci est une question plus sérieuse. 
M . le Bourgmestre. On demande le renvoi de cette question 

spéciale à la Section des travaux publics. Je ne m'y oppose pas; je 
crois que les raisons qu'on donnera à M. Splingard le rassureront 
pour toutes les caves du bas de la ville. 

Il est clair que, si, d'un coup de baguette, nous pouvions les 
remonter toutes d'un mètre, nous le ferions. 

M. Splingard. C'est justement pourquoi je demande la raison 
de la surélévation des caves des Halles. 

M. le Bourgmestre. Je suppose que cette question spéciale 
n'empêche pas d'adopter le plan général. 

M. l'Echevin Orts. Ceci n'est qu'un détail. 
M . Gisler. C'est très-important. 
M. l'Echevin Orts. Mais on peut toujours voter le principe. 
M . Gisler. En somme, ne conviendrait-il pas mieux de remettre 

cette affaire à plus lard, jusqu'à ce que nous ayons réellement vu 
qu'avec les sommes qui nous restent, nous pouvons nous substituer 
à la Compagnie anglaise et exécuter les travaux? 

M . le Bourgmestre. Nous pouvons le faire. Il suffit pour en 
être convaincu, de prendre les étals d'avancement des travaux. 

Ne pourrait-on dès maintenant adopter les alignements? Cela 
laissera entière la question de savoir s'il y aura quelques marches 
de plus ou de moins. On peut toujours adopter, sans préjudice des 
observations de l'honorable membre. Vous n'insistez pas, M. Splin
gard? 

M . Splingard. Non. J'ai voté contre la réduction des Halles, 
mais je voterai les alignements. 

M . Godefroy. Il avait été convenu que les Halles seraient ré
duites aux six dixièmes de leur dimension primitive, et cette 
réduction paraissait déjà trop importante à plusieurs membres du 
Conseil. 

Le projet primitif des Halles comprenait deux blocs de bâtiments 
couverts, ayant chacun 160 mètres de longueur sur 31m,20 de 
largeur. Aujourd'hui, le projet est réduit à un seul bâtiment de 
31m,20 de largeur sur 160 mètres de longueur. C'est donc exacte
ment la moitié du projet primitif, et cependant le rapport, par ses 
calculs, tend à prouver que cela fait les six dixièmes. 

M . Trappeniers. Presque. 
M . le Bourgmestre. Ce n'est pas à un dixième que 
M . Godefroy. Ce n'est que cinq dixièmes, je le répète. 
M . le Bourgmestre. L'intention du Conseil n'est pas sans doute 

de s'arrêter sur ce point. 
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M. Godefroy. Je comprends parfaitement que l'on soutienne 
cette opinion : qu'il faut réduire les Halles, non-seulement aux six 
dixièmes, mais même aux cinq dixièmes ou aux quatre dixièmes; 
mais ce que je ne comprends pas, c'est que l'on se soit donné la 
peine de chercher à démontrer dans le rapport que nous aurons 
maintenant les six dixièmes du projet primitif, tandis qu'en réalité 
nous n'en aurons que juste les cinq dixièmes. 

M. le Bourgmestre. Je voudrais faire remarquer au Conseil 
que celte question, qui pouvait avoir une très-grande portée au 
point de vue de la répartition du subside à la Compagnie anglaise, a 
singulièrement perdu de son importance maintenant, puisque la 
Ville de Bruxelles doit faire exécuter en régie les travaux que 
la Compagnie anglaise aurait dû faire. Mais je suis très-étonné d'en
tendre M . Godefroy dire que les calculs qui ont été faits, — non 
point par moi, ni par le Collège , mais par le service technique, 
— sont inexacts. 

Quant à moi, je déclare que je ne puis le savoir, me considérant 
comme incompétent. Je m'en rapporte aux hommes spéciaux que 
l'Administration possède. J'ai grande confiance dans leurs calculs, 
et je crois que, bien que la question ait perdu de son importance, 
la construction constituera bien les six dixièmes de l'ancien projet. 

M . Trappeniers. Je suis tout disposé à voter le projet de 
construction des pavillons qui nous est soumis, mais je dois faire 
remarquer (pie je ne puis le voter dans les termes où i l est désigné 
dans l'ordre du jour : « Projet des Halles réduites. » J'ai voté contre 
la réduction des Halles, et si je votais aujourd'hui un projet de 
Halles réduites, je me déjugerais. 

M . Walter. Vous ne vous déjugerez pas, parce que la question 
est jugée. 

M . Trappeniers. C'est précisément parce que c'est une ques
tion jugée que je voterai la résolution qui nous est soumise au
jourd'hui. Mais je ne veux pas que l'on puisse interpréter mon 
vote comme étant un conséquence de la réduction des Halles. 
Celle-ci étant chose faite, je ne voudrais pas, par mon vote, arrê ter 
la construction des locaux. 

M . Splingard. Je suis dans le même cas que M . Trappeniers. 
J'ai volé contre la construction des pavillons qui nous sont soumis. 

M . Trappeniers. Une petite remarque maintenant, à propos 
de la construction : c'est que je n'aime pas les plagiats. Or, les des
sins soumis ne sont qu'une copie de ce qui a été fait à Paris. I l nous 
faut autant que possible adopter des plans qui aient un cachet par
ticulier et constituent une architecture nationale. 

On nous dit : « La surélévation des rues couvertes constitue 
également une amélioration. » Je reconnais que la surélévation est 
un avantage, mais la forme de ce petit portique ne me paraît pas 
en harmonie avec l'ensemble du dessin du projet. 
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Il s'agit du portique qui réunit les deux pavillons. 
M . le Bourgmestre. Je vais mettre aux voix le projel. en 

réservant l'observation de M . Splingard. 
M. Splingard. Voici quelque chose de concluant : 
(M. le Conseiller Splingard lit un passage du rapport reproduit 

p. 297, passage commençant par ces mot : « La nécessité... e t c . » ) 
C'est donc pour être à l'abri du refluement des eaux d'égout 

que les ingénieurs mettent les caves à la hauteur où vous les voyez 
au projet. Or, comme les caves de Bruxelles sont toutes à un ni
veau plus bas, je me demande alors comment elles pourront être 
à l'abri des eaux d'égout. Vous dites qu'elles le seront : eh bien, 
je demande alors qu'on établisse les caves des Halles à un niveau 
plus bas qne celui projeté. 

M. le Bourgmestre. Le projet qui est en exécution est le 
fruit des études des ingénieurs en chef, lesquels ont fait un rapport 
très-long, qui figure au Bulletin communal, et dans lequel ils 
disent qu'ils mettent la ville de Bruxelles à l'abri des inondations, 
tout en augmentant sa salubrité. 

Je pense que ce ne sont pas là de vaines déclarations. Je crois 
que les caves de Bruxelles seront à l'abri. 11 peut se faire que, dans 
des circonstances exceptionnelles, les eaux montent très-près de 
l'intrados; eh bien! dans ce cas même, moyennant la surélévation 
proposée par le service technique, nos caves seraient préservées. 

M. Splingard. Mais j 'ai prouvé qu'elles étaient au-dessous. 
M. le Bourgmestre. Les nappes d'eau ne sont pas toujours au 

même niveau, au-dessus de la rivière surtout. 
Je propose de renvoyer l'observation de M . Splingard à la Sec-

lion des travaux publics, et je mettrai aux voix l'ensemble du 
rapport, en laissant en suspens la question soulevée par l'hono
rable membre. 

M. Gisler. Je voterai contre, parce que je trouve que les 
Halles sont trop petites. 

M. Cattoir. Quoique ayant voté contre la réduction des Halles, 
je voterai pour ce projet, parce que ce n'est qu'une mesure 
d'exécution. 

M. Bochart. Je voterai le projet sous les mêmes réserves que 
M. Trappeniers. 

M. Walravens. Bien qu'ayant voté contre la réduction des 
Halles, j 'émettrai aujourd'hui un vote favorable aux conclusions 
du rapport, pour le même motif que l'honorable M . Cattoir. 

— Les conclusions du rapport sont mises aux voix par appel 
nominal et adoptées par 22 voix contre 1 (M. Gisler). 

Il est entendu que la question des niveaux sera examinée en Sec
tion des travaux publics. 
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M. l'Echevin Lemaieur fait, au nom du Collège et de la Sec
tion des travaux publics, les rapports suivants : 

Le sieur Léger, demeurant chaussée de Waterloo, n° 147, solli
cite l'autorisation de construire une maison le long de l'avenue 
Louise, à l'angle de la rue de Ten-Bosch. 

D'après son projet, i l établirait le bâtiment avec un coin coupé 
de 50 centimètres de longueur, ce qui s'écarte du plan général d'ali
gnement approuvé par l'arrêté royal du 12 juillet 1864. 

L'affaire nous a été transmise par l'autorité supérieure, et nous 
1 avons renvoyée à la Section des travaux publics, qui a émis un 
avis favorable à la modification dont s'agit. 

En conséquence, et d'accord avec elle, nous avons l'honneur de 
vous prier, Messieurs, d'approuver le changement proposé par 
le sieur Léger à l'alignement prescrit par l'arrêté royal précité, et 
de nous charger de transmettre votre résolution à l'avis de la Dé
putation permanente et à l'approbation du Roi . 

L'administration des Hospices s'est adressée à la Vil le à l'effet 
de se prononcer sur l'établissement d'un mur de clôture à con
struire vers la rue des Faisans, à l'angle de la rue Haute et de la 
rue aux Laines. 

Nous nous sommes préoccupés, à cette occasion, du point de 
savoir s'il n'y avait pas lieu de provoquer la rectification de l 'ali
gnement irrégulier de la rue des Faisans. 

Ce travail, en effet, nous paraissait avoir un caractère de néces
sité évidente, celte voie de communication, d'ailleurs très-peuplée, 
étant située à proximité du nouveau Palais de justice en construc
tion. 

La Section des travaux publics, à qui l'affaire a été soumise, 
a émis un avis favorable, et, d'accord avec elle, nous venons vous 
proposer, Messieurs, de charger le Collège de faire les démarches 
nécessaires pour que le plan soit déclaré d'utilité publique. 

— Les conclusions de ces deux rapports sont adoptées. 

M . l'Echevin Lemaieur dépose, au nom du Collège, le projet 
de règlement du canal et du touage. 

— Le Conseil ordonne l'impression decerapport pour être com
muniqué aux membres de l 'assemblée; i l en renvoie l'examen à 
une prochaine séance. 

L'ordre du jour appelle la proposition relative à l'orphelinat de 
garçons. 

M. Bochart. En présence de la démission de notre collègue, 
M. Maskens, le seul représentant de l'administralion des Hospices 
au sein du Conseil, je demande le renvoi de la discussion à une 
prochaine séance. 



M. le Bourgmestre. Ne pourrions-nous prendre une décision, 
quant à l'examen du moins, el ordonner le renvoi aux Sections du 
contentieux et des finances? La proposition a élé développée. Les 
deux Sections pourraient faire leur rapport. 

M. Cattoir. C'était mon intention , Monsieur le Bourgmestre; 
je voulais vous demander le renvoi aux Sections. Nous connaissons 
la proposition, et la réponse qui a été faite. 

M . Bochart. Je demande à pouvoir faire insérer au Bulletin 
communal les conclusions sur lesquelles je désirais demander un 
vote. 

M. le Bourgmestre. Vous pourrez les faire valoir devant les 
Sections. 

M. l'Echevin Couteaux. La discussion pourra s'engager après 
le rapporl des Sections. 

M. Bochart. Le plus tôt possible alors. 
— La proposition de M. le Bourgmestre est adoptée. 

M. le Bourgmestre. M. Bochart avait exprimé le désir de 
poser quelques questions. 

M. Bochart. Oui. 
M. le Bourgmestre. Je désirerais être averti d'avance de l'ob

jet de ces questions. 
M . Bochart. Dans le cas actuel, je n'ai pu me conformer à la loi, 

parce que le fait dont j'ai à parler s'est passé hier soir à PAlcazar. 
Il s'y jouait une pièce que je n'ai pas à apprécier. Dès les pre

mières scènes, des manifestations se sont produites par des applau
dissements; immédiatement d'autres spectateurs se mirent à siffler. 

Quelques agents de police, qui se trouvaient près de l'une des 
personnes qui sifflaient,ont reçu d'un supérieur Tordre «.d'empoigner 
cet homme- là. » C'est l'expression dont s'est servi ce chef. 

Une dizaine d'agents se ruèrent sur ce spectateur et le traînèrent 
hors de l'Alcazar (A M. l'Echevin Lemaicur.) Oui, Monsieur 
l'Echevin, une dizaine d'agents. 

M. l'Echevin Ltmaieur. Mais je ne dis rien du tout. (Hilarité.) 

M. Bochart. Ii y avait là une dizaine d'agents au moins, un 
adjoint en tenue el un commissaire en bourgeois. On a voulu con
duire ce spectateur au bureau central. Quelques personnes sont 
alors intervenues, elles ont déclaré que ce Monsieur n'avait rien fait, 
puis elles ont protesté contre son arrestation et ont forcé la police 
à le relâcher. Celte fois, on put dire : que force n'étail pas restée 
à la loi, parce que, sans doute, la loi n'avait pas été dans son 
droit. (Hilarité.) 

Voilà les faits tels que je les ai vus. Maintenant, M. le Bourg 



mcstrc, je voudrais connaître votre opinion, comme chef de police, 
quant aux manifestations qui se produisent dans les théâtres par 
des sifflets excités par des applaudissements. Il me semble qu'en 
bonne justice el en équité, vous n'avez pas le droit de dire, vous, 
police: • Empoignez-moi ces siflleurs, et conduisez-les au poste. » 

Ma question est faite dans le seul but de faire connaître au public 
quelle est l'opinion du chef de la police pour le cas où, dans les 
théâtres, des manifestations par voie de sifflets succéderaient encore 
à des manifestations par voie d'applaudissements. 

M. le Bourgmestre. J'ai reçu, au sujet de l'incident dont 
parle M. Bochart, un rapport de police dont je pourrai donner 
lecture en comité secret, parce que l'affaire est compliquée de 
questions de personnes. D'après ce rapport, je me hâte de le dire, 
rien ne s'est passé de la façon dont l'honorable membre a conté les 
faits. 

La police n'est intervenue qu'après avoir adressé, à diverses 
reprises, des avertissements aux personnes qui se livraient à des 
manifestations. El, à ce propos, puisqu'on demande l'opinion du 
chef de la police sur la mission des agents dans les lieux publics, 
je dirai que tout le Conseil communal la connaît, parce qu'elle 
résulte des règlements. 

Il ne s'agit pas de mon opinion, mais de la règle que le Conseil 
a établie, à savoir : que, quand il y a des manifestations, troublant 
une représentation, il faut qu'on permette aux spectateurs qui 
désirent que la pièce continue, de jouir de la représentation. C'est 
seulement, alors que la police intervient. 

Il paraît, du reste, qu'il y a eu invitation de la part du repré
sentant de l'ordre, adressée au perturbateur, d'avoir à cesser de 
troubler la représentation. 

Quant à la pièce, je ne sais ce qu'elle est ni ce qu'elle n'est pas. 
Je crois, comme Bourgmestre, n'avoir à considérer qu'une chose, 
c'est la question de savoir si l'ordre est troublé. 

La simple manifestation d'une désapprobation, quand elle ne 
va pas jusqu'à empêcher la représentation, n'est pas punissable. 
Ainsi, quand quelqu'un siffle, dans une salle de spectacle, pour ma
nifester son opinion, rien de plus légitime; mais, après l'avoir fait, 
il ne peut empêcher le resle du public de voir le spectacle pour 
lequel il a donné son argent. 

Ce n'est que quand on irouble l'ordre, en empêchant la repré
sentation, que la police doit intervenir, 

M. Bochart. Cela ne s'est pas du tout passé ainsi. Le rap
port dont vous pailez est un rapport fait par des intéressés. 
(Hilarité ) Je demande, en présence de la contradiction qui existe 
entre ce que j'avance et ce que le rapporldit, qu'il y ait une enquête, 
et l'on prouvera que la police n'a pas agi comme le lui prescrivent 
les instructions imprimées dans le Recueil de l'ordonnance, règle
ments et instructions pour le service de la police de Bruxelles; 
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instructions qui disent formellement qu'en toute circonstance la 
police doit épuiser les moyens de conciliation. 

M. le Bourgmestre. L'enquête se fera tout naturellement, 
puisqu'on a dressé procès-verbal. C'est le juge qui aura à en 
décider. 

M. Bochart. Ce n'est pas le juge qui doit décider la question de 
principe. Je demande que l'on fasse une enquête sur la question 
de savoir comment a agi la police. 

M. Walter. Mais c'est là une affaire de justice de paix. 
M. Bochart. On a donné des ordres d'arrestation que des agents 

ont dû exécuter, c'est l'affaire du Conseil ; quant au juge de paix, 
il n'examinera et ne jugera que dans les limites de sa compétence. 

M. Trappeniers. L'individu troublait-il l'ordre? Les uns ap
plaudissaient, d'autres sifflaient. 

M. Walter. Les sifJleurs étaient en minorité, donc ils troublaient 
le spectacle. 

M. Bochart. Ce n'est pas ainsi que je l'entends. J'ai le droit de 
siffler, soit seul, soit en minorité, soit en majorité. 

M. Jottrand. Mais pas de persister à siffler. 
M. Bochart. Pardon, l'on n'a persisté à siffler que parce que 

d'autres persistaient à applaudir. 
M. Walter. C'est la question. 
M. Bochart. Aussitôt que les sifflets se sont fait entendre, les 

agents sont intervenus, et l'on a pu constater qu'on persistait à siffler 
parce que, comme je viens de le dire, d'autres persistaient à ap
plaudir. 

M. Trappeniers. Étiez-vous présent à la scène? 
M. Bochart. Oui, à l'extérieur; mais je me suis enquis de ce qui 

s'était passé à l'intérieur. Je tiens à ce qu'on fasse une enquête. 
M. le Bourgmestre. Mais il paraît que des spectateurs ont 

prêté main-forte à la police et qu'ils étaient très-indignés; ils sont 
même cités nominativement dans le rapport. 

C'est aux applaudissements de la plus grande partie des specta
teurs que l'expulsion a élé faite. Il y avait un parti pris d'empêcher 
la pièce d'être jouée, et c'est contre cela que l'on protestait. 

La police a un devoir extrêmement pénible à remplir, celui d'as
surer l'ordre. Naturellement, ceux qui ont de mauvais desseins 
sont disposés à trouver que la police agit mal; mais quand elle a à 
accomplir un devoir, il faut qu'elle le fasse. 

Il me semble que, dans cette affaire, la police a rencontré l'assen
timent de la majorité du public. 

M. Cattoir. Il pourrait très-bien se faire qu'il s'agisse d'un me
neur, d'un homme venu avec de mauvaises intentions, d'un homme 
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connu de la police, et qu'on ait, en conséquence, agi subitement à 
101 égard. 

M. Bochart. La preuve que ce n'était pas un meneur, c'est que 
la police, après l'avoir expulsé de la salle et traîné dans la rue, 
Ta relâché Cela, je l'ai vu. Or, s'il s'était agi d'un meneur, ou 
d'un mauvais sujet, on l'aurait conduit à la permanence. 

M. le Bourgmestre. Il est possible que la police n'ait voulu 
que l'expulser. 

M. Bochart. Pas du tout, on voulait le conduire à la perma
nence. Il y a eu deux phases dans l'événement. La première s'est 
passée à l'intérieur; je ne l'ai point vue. A l'extérieur, j'étais pré
sent. J'ai vu des agents tirer et pousser un homme pour le faire 
aller au bureau central. Des personnes se sont alors interposées 
et ont dit qu'il n'avait rien fait, et la police l'a relâché. 

Or, ce spectateur étant, aux yeux de la police, coupable depuis 
la salle jusqu'à la rue, pourquoi cessait-il subitement de l'être dans 
la rue ? 

M. le Bourgmestre. Je crois que vous avez très-mal compris 
la scène. 

(L'orateur donne quelques détails, qui confirment le fait que le 
public a réclamé l'expulsion du perturbateur et y a applaudi.) 

M. Bochart. J'en reviens à ma demande. Je désire qu'on ouvre 
une enquête. 

M. Weber. Il me semble que l'enquête ne peut se faire que par 
les soins du Bourgmestre. Cela ne regarde pas le Conseil, mais le 
chef de la police 11 peut très-bien faire entendre toutes les per
sonnes que M. Bochart lui désignera. Quant à moi, je serai enchanté 
que l'enquête soit faite. Souvent la police va jusqu'à considérer 
comme perturbateurs des gens qui se permettent des jugements 
défavorables, soit de la pièce, soit du jeu des acteurs. C'est là un 
excès de zèle, et il n'est pas mauvais qu'il y ait une enquête éta
blissant si réellement la police a ou n'a pas outrepassé son 
devoir. 

M. Bochart. C'est ce que je demande. 
M. le Bourgmestre. Elle ne peut pas être ordonnée parle Con

seil communal, mais par le Collège. 
M. Weber. Évidemment. C'est précisément la portée de mon 

observation. 
M. le Bourgmestre. Chaque fois qu'il y a un fait de police, il 

est du devoir du Bourgmestre de faire procéder à une enquête ; 
mais ce que je trouve étrange, c'est la façon dont M. Bochart vient 
apporter ici des accusations contre des agents qui peuvent être 
dans leur droit, et ce à propos de faits qui viennent de se passer et 
qui n'ont pu encore être examinés. 
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M. Bochart. Je n'accuse personne. Je demande seulement s'il 
est vrai qu'on a expulsé, sans le prévenir, un siflleur dès le pre
mier coup de sifflet qu'il a donné. Un de nos honorables collègues 
vient de dire que la police faisait souvent des excès de zèle contre 
des personnes qui manifestaient leur opinion. 

M . l'Echevin Pontainas. Précisément ce que dit M. Bochart 
vous démontre l'inutilité de l'enquête administrative. Si la per
sonne qui a donné un coup de sifflet a été immédiatement expulsée, 
sans qu'elle ait troublé l'ordre, le juge de paix l'acquittera. Voilà 
donc l'enquête faite. Mais si le juge décide que l'individu a troublé 
l'ordre et enfreint le règlement, il le condamnera, et, dans ce cas 
encore, il y aura une véritable enquête. 

M. le Bourgmestre. Le Bourgmestre est seul appréciateur 
des mesures à prendre par ses agents pour assurer le maintien de 
l'ordre Je ne vois donc pas qu'il entre dans les attributions du 
Conseil communal de faire faire une enquête. Du reste, ce serait 
inutile, parce que, chaque fois qu'il y a un fait de police qui sort 
de la marche des affaires, il est tout simple et tout naturel qu'une 
enquête soit faite. D'ailleurs, mon attention est portée là dessus. 

M. Bochart. Cependant si la police a outrepassé ses droits 
M. le Bourgmestre. Vous savez que je n'ai jamais hésité à 

proposer au Conseil communal la révocation de ceux qui ne l'ont 
pas leur devoir ou qui outrepassent leur droit. 

M. Cattoir. Nous devons tous soutenir la police. Elle a souvent 
des motifs d'agir, el il parait ici qu'il s'agit d individus qui avaient 
annoncé en pleine place de la Monnaie leur intention de troubler 
l'ordre. 

— L'incident est clos. 

M. Gisler. Je désire savoir si l'on mettra bientôt à l'ordre du 
jour la discussion du cahier des charges pour le chemin de fer 
américain. 

M. l'Echevin Orts. Le Conseil communal a cru devoir faire 
examiner les questions par la Section du contentieux. La Section 
a désigné comme rapporteur M. Tielemans, qui est soutirant pour 
le moment. 

Des difficultés se sont élevées au sein de la Section du contentieux, 
qui a critiqué le point de départ même de la convention, le sys
tème de la concession. Nous avons été obligés de prendre des 
informai ions auprès du Collège. Mais M. Tielemans est indisposé 
et n'est pas venu à la dernière séance, où je croyais pouvoir 
aboutir. 

Je ne cache pas à M. Gisler qu'il y a des questions graves soule
vées par celte affaire, questions que d'autres Sections n'examinent 
pas au même point de vue; ainsi, par exemple, la base du rabais à 
obtenir par voie d'adjudication. D'après le cahier des charges, il 



s'établissait pour la dorée de la concession et pour le tarif des 
places. La Section du contentieux propose qu'on fixe dans le cahier 
dos charges un tarif maximum et une durée, et que l'on fasse porter 
le rabais sur le droit que chaque concessionnaire consentirait à 
payer par voilure, ce qui nous permettrait de faire, du chemin de 
fer américain, une source de; revenus pour la ville de Bruxelles. 
C'est donc une question 1res grave, très-importante, qui a été soule
vée dans la Section du contentieux el que celle-ci soumettra au Con
seil. Lnsuile la concession d'un chemin de fer américain qui em
brassera presque toute la ville, et ce avec un cahier des charges qui 
nous lierait pour un temps très-long, constitue évidemment une 
grosse affaire. Voilà pourquoi il faut un certain temps pour l'exa
miner. 

M. Gisler. Un très-grand nombre de personnes désirent ce 
chemin de fer, surtout des personnes du quartier Léopold, etc., 
et il est à désirer que l'affaire reçoive une solution aussi prompte 
que possible. 

— L'incident est clos. 

M . Veldekens. Vous vous rappelez, Messieurs, que, dans la 
séance du 17 février dernier, j'ai critiqué la façon dont M. Vachot 
s'est conduit pour les représentations données par M. Faure. Je 
me plaignais de ce qu'une grande partie de nos concitoyens eussent 
été privés, par suite de l'augmentation du prix des places, d'en-^ 
tendre cet artiste hors ligne. Eu outre, je disais que M. Vachot s'était 
servi du manteau de la bienfaisance pour attirer la foule à ces re
présentations, en usant du nom du Comité du pain. Je disais, sur 
l'affirmation d'un membre de ce Comité, que M. Vachot n'avait 
versé que 900 francs, sur une recette d'environ 7,000 francs. 

L'honorable Bourgmestre a dit, à cette époque, que ce chiffre 
était erroné. En effet, depuis lors j'ai appris qu'il n'était pas tout 
à fait exact. Ce n'est pas 7,000 francs de recettes qu'il y a eu, et 
900 francs de versés, mais la recelte a été de fr. 7,924-50, et la 
somme encaissée par le Comité du pain, de fr. 1,822-50 net, 
déduction faite des frais. Voilà quelle est la vérité exacte. 

Mais, mon interpellation, la criliquequej'ai faite à cette époque, de 
l'abus que M. Vachot faisait de son cahier des charges, ont été sin
gulièrement qualifiées par ce même directeur ; car, j'ai appris que, 
dans une lettre qu'il a adressée au président du Comité du pain, 
M. le comte de Mérode, M. Vachot s'était permis de qualifier 
d'une manière très-étrange : « ces conseillers se mêlant, disait-il, 
» d'administration dramatique, où ils ne pouvaient rien com-
y prendre, avec leur nature d'épiciers, et qui se sont permis de 
» critiquer les actions que j'avais commises. » 

C'est donc contre celte lettre inconvenante (si c'était une lettre 
particulière, je n'aurais rien à y voir; mais il y était dit : « Vous en 
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ferez l'usage que vous voudrez »), c'est contre cette lettre que je 
réclame. Elle est aujourd'hui le secret, de Polichinelle. Chaque 
membre du Comité du pain l'a lue et l'a communiquée à un ami, 
si bien qu'elle est connue partout. 

Eh bien, je dis que nous avons le droit et le devoir de protester 
chaque fois que nos concitoyens croient avoir à l'aire une réclama
tion contre un adjudicataire tel que M. Vachot l'est ici. Je crois 
qu'il mérite le blâme de tout le Conseil. Je dis que nos concitoyens 
ont le droit, quand ils paient par an 80,000 francs, quand ils 
donnent la libre jouissance d'un superbe théâtre à un adjudicataire, 
d'assister aux représentations. 

Or, M . Faure a donné vingt-trois représentations, avec une sur
élévation du prix des places. Beaucoup de familles nombreuses ont 
été, par suite de cette surélévation, privées du plaisir d'entendre 
cet artiste exceptionnel. 

Je dis que, quand, pendant trois mois, il y a, par semaine, trois 
représentations avec augmentation du prix des places, et que les 
autres spectacles sont donnés parfois de la façon la plus pitoyable, 
nous avons le droit et le devoir de protester, surtout contre la façon 
inqualifiable et sans précédent dont M. Vachot s'est exprimé sur le 
compte d'un membre du Conseil qui prolestait contre sa manière 
d'agir. 

Je préviens ensuite le Collège et le Conseil qu'à l'avenir j'appli
querai le cahier des charges à la lettre contre un semblable 
directeur, et que je lui refuserai toutes les faveurs que nous avons 
l'habitude d'accorder. 

Je proleste donc, tant en mon nom qu'au nom du Conseil com
munal tout entier et de nos concitoyens, contre la façon inconve
nante dont M . Vachot s'est exprimé. J'espère que l'unanimité 
de cette assemblée se joindra à moi pour faire cette protestation. 

M. l'Echevin Funck. Il est évident que, si M. Vachot s'est 
servi des termes rapportés par M. Veldekens, il est blâmable au 
plus haut point. Toutefois, je n'ai jamais pu me procurer la lettre. 

M. Weber. Comme membre du Comité du pain, j'ai entendu la 
lecture de celle lettre. Elle était à peu près conçue dans les termes 
indiqués, et elle était dune inconvenance telle que j'avais même 
cru devoir prier nies collègues de n'en point parler à M. Veldekens. 

M. l'Echevin Funck. M. Vachot est donc extrêmement blâ
mable. Il a élé de la dernière inconvenance, mais le Conseil ne 
saurait prendre une délibération. 

M. Veldekens. Nous avons le droit de protester. Quand un ad
judicataire tel que M. Vachol, ayant un subside annuel de 80,000 fr. 
et la jouissance gratuite d'une salle, ainsi que d'autres locaux, nous 
manque d'égards, nous avons le droit de critiquer sa façon d'agir 
et de protester. 
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M . Cattoir. Je propose au Conseil de mettre le blâme aux voix. 

M . le Bourgmestre. 11 me semble que c'est faire trop d'hon
neur à celui dont nous nous occupons que de faire de sa person
nalité l'objet d'an vote. Il vaut mieux nous en tenir aux explications 
de M. Veldekens el au blâme que tous, dans notre for intérieur, 
nous proférons contre la manière d agir de M. Vachol. (Adhésion 
sur tous les bancs.) 

M . Cattoir. Je me rallie à celle opinion, si M. Veldekens s'en 
contente. 

— L'incident est clos. 

M . Bochart. Je demande la parole pour obtenir quelques ex
plications à propos de l'assainissement de la Senne. 

M . le Bourgmestre. Vous avez la parole. 

M . Bochart. L'honorable M. Gisler vous a adressé quel
ques questions au sujet des Halles centrales. J'avais également 
l'intention de vous en adresser quelques-unes ; mais comme il est 
déjà tard, j'aurai l'honneur de vous les faire par écrit, afin que 
vous puissiez y répondre dans la séance prochaine. Seulement, je 
tiens aujourd'hui à rectifier une erreur que vous avez commise. 

Vous avez dit que l'opinion publique accusait le Collège et le 
Conseil de gaspiller l'argent des contribuables de Bruxelles en 
faveur de la Compagnie anglaise. Je n'ai jamais entendu formuler 
celle accusation. La seule que j'aie entendu porter contre le Col
lège, est celle d'avoir accordé, sans adjudication publique, un 
aussi grand travail à une Compagnie étrangère et inconnue. Je tenais 
à rectifier ce fait. 

Vous avez aussi dit tantôt que certaines sommes devant servir de 
cautionnement sont bien liquidées. Il me semble cependant que 
non. Si mes calculs sont justes, en établissant le compte de la Com
pagnie, nous lui devons 28,250,000 francs. 

M . Trappeniers. 28 millions. 
M . Bochart. Non 28 millions 250,000 francs. 

Travaux intérieurs. . . . fr. 8,000,000 
Travaux extérieurs. . . . . . 4,000,000 
Capitalisation de la rente . . . . . 45,000,000 
Cautionnement 4,250,000 

Total. . fr. 28,250,000 

Voilà bien l'avoir de la Compagnie. 

M. Walter. C'est le contraire. Vous confondez le capital avec-
la rente. 

M. Bochart. Pardon, je suis dans le vrai. Si l'on devait 
28,250,00u francs et que l'on a payé 44 millions, il doit encore 



"y avoir en caisse H millions 250 mille francs. En effet, vous 
deviez à la Compagnie 28,250,000 francs; vous avez déclaré lui 
avoir payé 14 millions. 11 doit donc vous rester entre les mains 
H,250,000 francs. 

Celte somme se décompose de la manière suivante : 
1,250 ,000 francs pour le cautionnement, 1 million que vous 

retenez comme garantie de la stipulation de la conversion de la 
rente en argent sonnant; 2 millions pour la certitude de la bonne 
organisation du bassin de décantation ; vous bonifiez 2,900,000 
francs en supprimant certains travaux; i l faut y ajouter 7,100,000 
francs qui produisent un total de 14,250,000 francs. Je désire 
savoir si cette somme se trouve, nette et liquide, dans la caisse 
communale ? 

M . Trappeniers. Espérons que non, car, à l'état liquide, elle 
s'écoulerait. (// i laritè). 

M . Bochart. Voulez-vous répondre à la séance prochaine? 

M . le Bourgmestre. Pas du tout! Tout de suite! Tout cela ne 
lient pas ensemble! 

M . Trappeniers. Je le crois bien, c'est liquide! (On rit.) 

M . le Bourgmestre. Certainement. Tantôt M . Bochart prend 
le capital, tantôt la rente, et i l fait de tout cela un mélange où l'on 
ne peut voir clair. Mais i l est si simple, si facile de voir les rap
ports officiels de l'Administration, que je ne comprends vrai
ment pas comment i l subsiste encore des doutes. C'est qu'il y a 
chez certains journaux, le Journal de Bruxelles surtout, un 
parti pris d'embrouiller ces affaires et d'empêcher la population 
d'y rien comprendre. On dirait que l'on lâche de remettre dans la 
tête du public, par voies détournées, ces absurdités qu'on exploi
tait contre nous dans un but électoral ou autre. Voici la situation 
avec la Compagnie anglaise. 

Nous avons fait avec elle un forfait pour 26 millions. Nous avons 
fait quelque chose de plus : nous ne liquiderons pas, disions-nous, 
tout de suile les 2 6 millions. Nous allons en faire une attribution 
à chacune des grandes branches du travail, et puis, au fur et à 
mesure que les travaux avanceront, suivant les états qui nous seront 
fournis par le service technique, tous les mois, nous paierons 
une partie proportionnelle des travaux accomplis. 

Et i l en est résulté que, — comme sur certaines fractions du 
travail nous ne payions à la Compagnie qu'une moitié de la dépense, 
— nous n'avons soldé, sur 19 à 20 millions de travaux utilement 
faits, que 14 millions. 

La Compagnie devait faire pour plus de 26 millions de dépenses 
improductives et fournir à la Vil le pour plus de 26 millions de tra
vaux. 

Comment devait-elle arriver à balancer ses dépenses et ses 
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recettes? Par les spéculations sur les terrains de la zone. J'ai déjà 
eu l'occasion de le dire au Conseil, mais on ne se lasse pas de 
répéter les bonnes choses, parce qu'on espère qu'elles entreront, à 
la tin, même dans les cervelles qui ne veulent pas être convaincues. 
(On rit.) 

Ainsi, dans M a i r e de la Senne, i l y a eu 26 millions concédés 
comme subside direct, et ensuite un subside indirect : la permis
sion de spéculer sur 11 hectares de terrains à 'revendre. 

C'est là dessus que la Compagnie devait se payer de ce qu'elle 
avait à dépenser en plus que les 26 millions, et faire des bénéfices. 

Malheureusement pour la Compagnie, cette affaire n'a pas été 
conduite aussi bien qu'on l'avait espéré. 

Elle a fait des travaux pour vingt millions et nous en avons 
liquidé quatorze maintenant. 

Or, qu'avions-nous à faire immédiatement, dès que la Com
pagnie a périclité et disparu? Nous avons constaté qu'avec nos 
ressources i l nous reste assez pour achever l 'œuvre. Nous avons 
vu que l'entreprise est assez avancée pour que nous puissions la 
terminer sans demander un centime de plus aux contribuables. 
Cette explication est-elle assez claire, n'est-elle pas assez catégo
rique? 

Quand nous avons les états d'avancement des travaux, mètre par 
mètre, quand on peut voir tout ce qui est fait, tout ce qui est payé 
à la Compagnie, cela ne suffit-il pas à la population ? Est-il utile et 
juste que MM. Gisler et Bochart réclament des renseignements sur 
des différences de chiffres et des combinaisons dont on pourrait tirer 
des déductions qui ne sontpascompréhensibles pour tout le monde? 

Nous avons vingt millions de travaux faits, quatorze millions 
de dépensés, nous avons encore dix millions argent et quatre mi l 
lions de propriétés, moyennant lesquels nous pouvons achever 
l'œuvre jusqu'au bout, sans qu'il en coûte un sou de plus aux con
tribuables, et sans que nous perdions une heure par suite de la 
disparition de la Compagnie anglaise. 

De cela, vous ne ferez pas sortir le Collège; vous ne l'attirerez 
pas dans le guêpier des questions insidieuses ou autres. Vous pou
vez tout voir, tout compulser, tout vérifier. Venez avec des chiffres 
nets et nous vous répondrons. (Applaudissements dans Vauditoire. 
M. le Bourgmestre les réprime.) 

M . Bochart. Je n'ai pas envie de faire de cela une question 
électorale. 

M . Jo t t rand . C'est ce qu'on verra. 

M . Fontainas. On ne le verra pas. 

M. Bochart. Je n'ai pas envie du tout de vous attirer dans le 
guêpier des questions insidieuses. J'ai dit que je vous adresserais 
des questions pour que vous y répondiez à la séance prochaine. 
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Aujourd'hui je demande seulement si la somme de H,250,000 
francs que vous devez encore posséder est nette et liquide, c'est-à-
dire en espèces sonnantes et sans charge dans la caisse communale. 

M. le Bourgmestre. Si vous aviez lu le contrat de 1867, vous 
vous seriez abstenu de faire cette question. 

M. Bochart. Pourquoi? 
M. Bourgmestre. Vous auriez vu que les cautionnements 

peuvent être donnés à la Compagnie contre des gages immobiliers. 
Il nous reste donc 4 millions de gages immobiliers, plus 10 millions. 

M. Walter. Cela existe. 
M. l'Echevin Lemaieur. Et vous devriez le savoir. 
M. Bochart. Pas du tout. 
M. Weber. C'est imprimé. 
M. Bochart. M. le Bourgmestre n'a pas dit dans son rapport 

qu'il y a 4 millions de propriétés comme gage. 
M. l'Echevin Orts. 11 y a des délibérations du Conseil. 
M. Bochart. On n'en a pas indiqué le chiffre. 

— L'incident est clos. 

M. Splingard. J'aurai prochainement quelques explications 
à demander, sur le dernier rapport, à M. le Bourgmestre. 

M. le Bourgmestre. Parfaitement. 

Le Conseil se constitue en comité secret à 5 heures ; il se sépare 
à 5 heures 20 minutes. 

Brtixelle», imp. Bol»-WiUouck 
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V I L L E DE B R U X E L L E S . 

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

A N N É E 1 8 7 1 . 

NUMÉRO 6. LUNDI 5 JUIN. 

Emprunt de 25 millions de francs (1867). — Liste 
officielle du 14 m e tirage au sort. 

Les 10 obligations portant les numéros suivants sont rembour
sables le 2 juillet 1871 : 

Le N° 5680, par Fr. 25,000 
Le N° 257943, par . . . » 2,000 
Les N o s 71195, 190662, chacun par . . » 4,000 
Les N o s 20551, 49058, chacun par » 500 
Les N o s 32206, 42994, 460il, 47459, cha

cun par . . . . . » 250 

Les 271 obligations portant les numéros suivants sont rembour
sables par 125 francs, le 2 janvier 1872 : 

126 2529 
255 5068 
892 5652 

1522 4864 
2506 5269 
2544 5500 
2474 6578 

7112 41090 
7505 41779 
7785 42695 
8537 14110 
8704 16057 
8948 16502 
9749 16610 

18534 
48715 
19268 
19855 
21775 
25004 
25418 

24015 
25155 
26179 
29718 
51006 
52166 
35793 

34551 
35908 
39514 
39714 
59788 
40076 
40557 

42058 
42510 
44005 
45028 
45971 
46543 
49195 
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49610 77604 102228 129975 157581 182654 208362 235499 
49618 77614 105577 152256 158288 184286 211562 255151 
S0900 77768 107687 4 52607 458526 484701 211662 256096 
50905 78170 107762 155102 158444 185749 245950 258139 
51910 78650 107788 155287 160482 186918 214050 258556 
55957 79071 108254 154228 161594 187412 214155 258874 
54115 79846 109556 454529 461658 488945 246788 241424 
55056 85107 109761 154652 162705 188994 217542 242168 
55072 85368 111079 155651 164268 1:10752 217851 243179 
55962 84485 112692 458898 464555 190889 218084 245808 
56468 84988 115462 438985 164625 192285 218250 245996 
57171 85525 415598 139815 164657 492528 219855 244576 
57640 87558 115805 141452 164857 192659 219990 244755 
57908 8863-2 114851 142515 166427 196114 225579 246872 
60555 89522 115544 442696 166945 196250 224599 247745 
60578 90820 44 7724 142999 470477 4 96429 224505 248408 
60777 92264 418479 4 45157 170764 199476 224782 248943 
61944 92555 448242 445274 171143 201820 224965 249865 
62104 95290 118321 445489 472524 204915 2*6425" 249976 
63885 94608 421254 445290 175716 202402 226499 
64294 95235 125410 145462 474869 202775 227648 
65125 95568 125963 145760 475664 205294 228594 
65617 95572 424425 450574 4 76051 204475 230500 
66574 96602 124754 150405 176454 204299 251061 
68816 96690 125150 151466 179626 204810 251095 
74507 99955 126542 152324 180403 204887 232013 
75806 99995 128796 155604 482H1 205229 252485 
76750 404817 429572 454590 182452 207550 232956 

Les obligations suivantes n'ont pas été présentées au rembour-
sèment, savoir 

2326 9149 17995 31126 39130 44945 50778 56386 59405 
3369 9268 18550 31330 39270 44982 50990 56530 59592 
3640 9723 18812 32077 39469 45012 51250 56582 59676 
3984 9870 20820 32474 39674 46140 51353 56723 59681 
4675 9981 22880 32700 40282 47153 52696 56792 59724 
5787 11859 23368 34122 40323 48040 52842 57031 60045 
6018 12053 23412 35412 40331 48447 53200 57245 60096 
6234 12066 24216 35594 40382 48566 53357 57582 61635 
6438 13455 25327 36350 40439 48702 53361 57715 62479 
6470 13957 25634 36496 40620 49365 53511 57922 63777 
6755 14011 26004 36765 40926 49399 53544 58072 63778 
6821 14191 26963 37492 42234 49563 55022 58180 64859 
7554 14299 27670 37959 42360 49603 55258 58600 66329 
7932 15111 30428 38164 43139 49965 55728 58665 68121 
8006 16538 30611 38282 44253 50324 55856 58678 68412 
8043 17889 31039 38291 44760 50418 56105 58962 68597 
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69141 87203 10313S 117860 131583 149170 164329 
7021 1 8803L 103309 118698 131614 149387 164824 
70257 88251 193561 11889S 131723 149406 164894 
710 L 5 88424 10365S 119482 132386 149875 164922 
71416 90814 103751 120772 133321 150567 166094 
71859 91110 104129 121626 133696 150788 168123 
72622 91706 104167 121855 134150 151198 168536 
72995 91733 104190 122650 134829 154311 168780 
73238 92341 104335 122895 135108 154404 169173 
73627 92739 104490 123043 135989 154528 170261 
74120 92792' 104997 123566 136713 155075 170823 
75311 94404 105457 123603 136780 155316 170894 
75331 95265 105610 123704 137371 155373 170895 
75645 95950 106202 124486 137515 155438 171347 
76362 96866 106648 124740 137691 155502 172098 
77243 97920 106652 124888 137746 155992 172170 
77948 97930 106921 124906 138386 156073 172211 
79198 98562 107850 125268 138503 156249 172922 
79341 100003 108664 125529 138618 157652 173337 
79600 100026 108957 125897 139962 157751 174656 
79622 100265 108990 125982 140079 157837 180645 
79645 100306 109598 126452 141079 157949 183555 
79775 100336 109644 126665 141707 158008 184521 
80453 100521 110620 126927 142389 158382 184984 
81243 100764 110723 127387 143186 158880 185009 
81719 100803 110981 127640 143295 159472 186191 
82216 100864 111465 127652 143448 159484 186663 
82396 100891 112337 1277*7 143563 L59734 186788 
82632 101002 113086 128275 143581 160222 188393 
84358 101060 113256 128276 144089 160556 189756 
84619 101767 113901 128309 144578 161105 197057 
84674 101829 115600 128404 145284 161266 
85086 101883 115869 128685 146330 162139 
85531 102075 116229 129543 146531 162342 
85963 102222 116681 130819 146871 162989 
86386 102531 116906 130953 147007 163208 
86806 102663 117307 131055 147346 163243 
86992 102898 117765 131220 149001 163478 

Ces obligations sont payables : à Bruxelles, à la caisse commu
nale et chez MM. Jacobs frères et C î e ; à Paris, à la Société anonyme 
de dépôts et de comptes courants; à Francfort s/M., chez 
M. A. Reinach; à Berlin, chez MM. Delbrück Leo et C î e ; à Amster
dam, chez M. Joseph Cahen. 

Bruxelles, le 15 mai 1871. 
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Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

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

45 cent, par ki l . : 
A la boul. é c o n . , rue des Tanneurs, 54. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Vanderplancken,rue N. -D. du Somm., 15 
Bergen, rue de la Putterie, 6. 
Vander Massen, rue des Six-Jetons, 42. 
Jacobs, rue de la Prévoyance , 26. 
Stoven, rue du Canal, 55. 

44 cent, par ki l . chez : 
Evenepoel, quai aux Briques, 74. 
Willems, rue Nuit-et-Jour, 15. 

44 cent, par ki l . chez : 
Devi l lé , rue aux Laines, 32. 
Douchant, rue des Alexiens, 97. 

45 cent, par kil . chez : 
Delaet, rue Haute, 30. 
Hansens, rue du Po inçon , 20. 
Guns, rue Samte-Cathe ine, 3. 
Melsens, rue de Flandre, 41. 
Persy, rue de Flandre, tti6. 
Crommeiinckx, rue des Pigeons, 3t. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 15 mai 1874 

Le Bourgmestre, 

J. ANSPACH. 

Avenue Louise. — Modification au plan général 
d'alignement, approuvé par arrêté royal du 
12 juillet 1864. 

Par délibération en date du 45 mai 1871, le Conseil communal 
a approuvé une modification au plan général d'alignement de l'ave
nue Louise, à l'angle de la rue de Tenbosch. 

Le 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 50 mai prochain. 

Les observations auxquelles i l 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 47 mai 1871. 

Par le Col lège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J. ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 
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Avis. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 
Informe les habitants qu'en vue de prévenir les accidents qui 

pourraient résulter des travaux de déblai à exécuter dans la loca
lité, toute circulation de voitures sera interdite dans la rue d'Eg-
mont, à commencer du 23 mai courant jusques et y compris le 
49 juin prochain. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 22 mai 1871. 

Le Bourgmestre, 
J. ANSPACH. 

Prix du Pain. 

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

que le pain de ménage se vend à : 
59 cent, par kil chez : 

Herpels, rue Granvelle, 83. 

43 cent, par ki l . chez : 
Tayraans, rue Granvelle, 73. 

44 cent, par k i l . : 
Alaboul. écon. , ruedes Tanneurs, o4. 
Van Rotterdam, rue Haute, 63. 
Yanderplaneken. rue N.-D. du Somm.,15 
Bergen, rue de la Pulterie, 6. 
Derycke, rue de Louvain, 89. 
Stoven, rue du Canal, 55. 
Willems, rue Nuit-et-Jour, 15. 

45 cent, par k i l . chez : 
Evenepoel, quai aux Briques, 74. 
Devillé, rue aux Laines, 32. 
Delaet, rue Haute, 30. 
Persy, rue de Flandre, 166. 

46 cent, par k i l . chez : 
Douchant, rue des Alexiens, 67. 
Hansens, rue du Poinçon, 20. 
Guns, rue Sainte-Catherine, 3. 
Melsens, rue de Flandre, 11. 
Crommeliuckx, ruedes Pigeons, 31. 
Romain, rue Haute, 100. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 22 mai 1871. 
Le Bourgmestre, 

J. ANSPACH. 

Assainissement de la Senne. — Alignements 
des rues aux abords des Halles. 

Par délibération en date du 15 mai 1871, le Conseil communal 
a approuvé le plan des rues aux abords des Halles. 

Ce plan est exposé à l'Hôtel de Ville, dans les bureaux de la 
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troisième division (rez-de-chaussée), où l'on pourra en prendre 
connaissance jusqu'au 5 juin 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 a l'Hôtel de Ville, le 23 mai 1871. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J. ANSPACH. 
A. L A C OMBLE. 

Avis. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 
Informe les habitants qu'en vue de faciliter les travaux de l'assai

nissement de la Senne, rue Philippe-de-Champagne et rue des 
Hirondelles, toute circulation sera interdite dans lesdites rues, 
à partir de mercredi 51 mai courant jusques et y compris le jeudi 
15 juin prochain. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 50 mai 1871. 
Le Bourgmestre, 

J. ANSPACH. 

Prix du Pain. 

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

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

Delaet, rue Haute, 30. 
Persy, rue de Flandre, 166. 
Romain, rue Haute, 100. 

44 cent, par kil . chez : 
Stoven, rue du Canal, 55. 
A laboul. é c o n . , r. des Tanneurs, 54 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 

45 cent, par kil . chez : 
Bergen, rue de la Putterie, 43. 
Vandepoel, rue de Schaerbeek, 74. 
Willems, rue Nuit-el-Jour, 45. 
Scbreuws, rue des Pigeons, 26. 
Evenepoel, quai aux Briques, 74. 
Devi l lé , rue aux Laines, 32. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 50 mai 1871. 

46 cent, par ki l . chez : 
Douchant, rue des Alexiens, 67. 
Hansens, rue du Poinçon, 20. 
Guns, rue Sainte-Catherine, 3. 
Melsens, rue de Flandre, 11. 
Crommelinckx, rue des Pigeons, 31. 

Le Bourgmestre, 
J . ANSPACH, 
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Rectification de l'alignement de la rue des Faisans. 
Enquête. 

Par délibération en date du 15 mai 1871, le Conseil communal 
a adopté un plan pour la rectification de l'alignement de la rue 
les Faisans. 

Conformément aux articles 2 et 5 de la loi du 27 mai 1870, ce 
plan restera déposé pendant quinze jours, de dix à trois heures, 
dans les bureaux de la 5e division, au rez-de-chaussée, à l'Hôtel 
de Ville. 

Les observations auxquelles il donnerait lieu devront être 
adressées à l'Administration communale, avant le 16 juin courant. 

Fait en séance, à l'Hôtel de Ville, le 1er juin 1871. 

Par le Co l l ège : Le Collège, 
Le Secrétaire, J. ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

Élections communales — Convocation de MM. les 
électeurs. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles, 
Vu l'article 21 de la loi du 50 mars 1836 ; 
Vu la décision du Conseil communal en date du 15 mai 1871, 
A l'honneur d'informer les habitants que les opérations pour 

l'élection dequatre Conseillers communaux auront lieu à neuf heures 
du matin : 

1° Le mardi 20 juin courant, à l'effet de procéder à l'élection de 
trois Conseillers communaux en remplacement de M. Vandermee-
ren, décédé ; M. Maskens, démissionnaire; M. Jottrand, démission
naire, tous trois appartenant à la série dont le mandat expire le 
31 décembre 1875; 

2° Le mercredi 21 juin, à l'effet de procéder à l'élection d'un 
Conseiller communal, en remplacement de M. Hauwaerts, décédé, 
dont le mandat devait expirer le 51 décembre 1872. 

Par suite de la division du collège électoral en douze bureaux ou 
sections, MM. les électeurs sont invités à se réunir le jour préin
diqué, à neuf heures, dans les locaux dont la désignation suit : 

1er Bureau, ou Section électorale (bureau principal), à l'Hôtel de 
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Ville, salle Gothique. — MM. les électeurs portés sur les listes de 
la 5 e section, depuis la lettre A jusques et y compris la lettre R. 

3« Bureau, ou Section électorale, à l'Hôtel de Vi l l e , salle des 
Sections. — MM. les électeurs portés sur les listes de la 8 e section, 
depuis la lettre E jusqu'à la lin desdites listes. 

5 e Bureau, ou Section électorale, à l'école communale n° 7, 
place du Jeu-de-Balle. — MM. les électeurs portés sur les listes 
de la 2 e section, depuis la lettre jusqu'à la fin desdites listes. 

4 e Bureau, ou Section électorale, salle du conseil de guerre, rue 
de l'Amigo. — MM. les électeurs portés sur les listes de la 8 e sec
tion, lettres A à D inclusivement ; sur celles de la 2 e section, lettres 
A à D inclusivement, et sur celles de l a - l r c section, lettres A et B. 

5 e Bureau, ou Section électorale, à l'école communale n° 4 , rue 
Saint-Christophe. — MM. les électeurs portés sur la liste princi
pale de la 5 e section, depuis la lettre K jusqu'à la fin de la liste. 

6 e Bureau, ou Section électorale, à l'école communales, n° 4 , 
rue Saint-Christophe. — MM. les électeurs portés sur la liste prin
cipale de la 5 e section, depuis la lettre A jusques et y compris la 
lettre / , et ceux portés sur la liste supplémentaire de ladite section. 

7° Bureau, ou Section électorale, à l'école communale n° 5 , rue 
Locquenghien. — MM. les électeurs portés sur les listes de la 
4 e section, depuis la lettre C jusqu'à la fin desdites listes. 

8 e Bureau, ou Section électorale, à la Bourse, place de la Mon
naie. — MM. les électeurs portés sur les listes de la 4 e section, 
lettres .4 et B; de la 5 e section, depuis la lettre S jusqu'à la fin; 
de la 7" section, depuis la lettre 5 jusqu'à la fin, et ceux portés sur 
la liste principale de la 6 e section, lettres A, B, C. 

9 e Bureau, ou Section électorale, à l'école communale n" 5 , 
rue de Schaerbeek. — M M . les électeurs portés sur la liste prin
cipale de la 6 e section, depuis la lettre D jusqu'à la fin, et ceux 
portés sur la liste supplémentaire de ladite section. 

10 e Bureau, ou Section électorale, à l'école communale n° 10, 
rue de Rollebeek. — MM. les électeurs portés sur les listes de la 
l r o section, depuis la lettre C jusqu'à la fin desdites listes. 

11 e Bureau, ou Section électorale, à l'école communale n° 1, 
rue Terarken. — MM. les électeurs portés sur les listes de la 
7e section, depuis la lettre A jusqu'à la lettre R inclusivement. 

12 e Bureau, ou Section électorale, à l'ancien local de l'Athénée, 
rue des Douze-Apôtres — MM. les électeurs portés sur les listes 
des 9 e, 10e et 11 e sections. 

Les personnes portées sur les listes des électeurs et qui , soit à 
cause d'absence ou autre empêchement, n'auraient pas reçu, le 
14 j u i n , leurs lettres de convocation, pourront les réclamer au 



Secrétariat de l'Administration communale, à l'Hôtel de Ville, tous 
les jours non fériés, depuis dix heures du matin jusqu'à quatre 
heures de r e l e v é e . 

Fait en séance, à l'Hôtel de Ville, le 1e r juin 1871. 

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

A. LA COMBLÉ. 

Avis. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 
A l'honneur d'informer les habitants que, dimanche 4 juin , à 

l'occasion du concert de bienfaisance, la promenade du Parc sera 
fermée à partir de midi jusqu'après la clôture du concert. 

Bruxelles, le "2 juin 1871. 
Le Bourgmestre, 

J. ANSPACH. 

C O N S E I L C O M M U N A L . 
Séance du b juin 1871. 

Présidence de M. ANSPACH, Bourgmestre. 
SOMMAIRE. 

Communications. 
Théâtre de la Monnaie. — B l â m e infiltré à M . Vachot. — R é c l a m a t i o n 
Hospices. — A l i é u a t i o n de biens. — Avis favorable. 

— Legs W a n t e l é e . — Transaction. — Id. 
Actious en justice. 
Eglise Sainte-Catherine. — Acceptation d'un legs. — Avis favorable. 
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La séance est ouverte à deux heures. 

Sont présents : MM. Anspach, Bourgmestre; Funck, Orts, Le-
maieur, Fontainas, Couteaux, Echevins; Cattoir, Bischoffsheim 
Jacobs, Walter, Veldekens, Depaire, Tielemans, Capouillet' 
Hochsteyn, Waedemon , Godefroy, Splingard, Weber, Durant, 
Bochart, Chrisliaens, Walravens, Gisler, Trappeniers, Conseillers, 
et Lacomblé, Secrétaire. 

Il est donné donne lecture du procès-verbal de la dernière 
séance; la rédaction en est approuvée. 

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

1° Par pétition sans date, les sieurs De Cuyper et c t s demandent 
que la Ville ne recourt pas à la voie de l'adjudication publique pour 
l'établissement de nouvelles lignes de chemin de fer américain. 

M. le Bourgmestre. Je propose au Conseil le dépôt de cette 
pièce sur le bureau. Nous aurons à nous occuper des chemins de 

* fer américains dans la séance de ce jour, et nous pourrons alors 
nous expliquer sur cet objet. 

— Adhésion. 

2° Par dépèche en date du 2 juin, M. le Ministre des travaux 
publics informe l'Administration qu'à partir du 5 de ce mois, la 
circulation des convois de chemin de fer cessera sur les boulevards 
entre la station du Midi et l'Entrepôt. 

M. Walravens. J'ai pu constater qu'aujourd'hui, à onze heures, 
les trains circulaient encore sur la ligne des boulevards. 

M. le Bourgmestre. La lettre de M. le Ministre des travaux 
publics est explicite, et nous pouvons supposer qu'à partir de 
demain les trains ne circuleront plus sur l'ancienne voie. 

— Pris pour information. 
3° Par requête en date du o juin, M. Bouquié-Lefebvre pro

teste de nouveau contre la déchéance Tju'il a encourue au sujet 
de la concession d'un chemin de fer à niveau. Il demande à pouvoir 
commencer les travaux pour l'exécution de ce chemin de fer. 

M. le Bourgmestre. Je propose le renvoi à la Section du 
contentieux, qui a déjà examiné cette question; comme elle s'occupe 
en ce moment de la rédaction du cahier des charges pour la con
struction de chemins de fer américains, le renvoi de cette requête 
à la Section du contentieux pourrait être utile. 

— Adhésion. 



M . le Secrétaire donne lecture de la lettre ci-après : 

« A Messieurs les Bourgmestre, Êchevins et Conseillers 
communaux. 

» Messieurs, 

» Ma position me fait un devoir de ne pas laisser sans réponse 
l'interpellation dont j 'ai été l'objet dans une des dernières séances 
publiques du Conseil communal. 

> Je ne puis accepter le blâme réclamé contre moi pour 
une faute que je n'ai pas commise; je n'ai jamais attaqué MM. les 
membres du Conseil communal et je ne les ai jamais traités d'épi
ciers; j 'ai pu, dans une lettre particulière adressée, non pas au 
Comité du pain, mais à un de ses membres avec lequel j 'étais en 
relation, j 'ai pu, dis-je, m'exprimer d'une manière très-vive sur la 
façon dont on m'avait traité en plein Conseil, à propos d'un acte où 
je n'avais pas le moindre reproche à me faire, et refuser même de 
donner une nouvelle représentation; mais je ne me suis pas écarté 
du respect que je dois au Conseil communal. 

» Voici les faits : MM. les membres du Comité du pain sont 
venus me trouver; je leur ai montré les recettes que me faisait 
M . Faure et nous sommes tombés d'accord sur le chiffre qu'ils 
m'allouaient, soit 5.500 francs. La recette s'est élevée à fr. 7,828-25; 
le Comité a donc touché 4,528 francs. Sur cette somme, ces Mes
sieurs ont dû payer naturellement les cachets de M . Faure et de 
M ) l e Bloch; ont, je crois, donné quelques gratifications, des 
fleurs, etc., etc. Je n 'ai , d'ailleurs, plus à m'occuper de ce 
qu'ils ont encaissé, alors que j 'a i scrupuleusement versé l'excédant 
de la recette. 

» Comparez ces faits, Messieurs, avec ce qui a été dit en plein 
Conseil : que je spéculais sur la charité publique; que, sur une re
cette de 7,000 francs, j'avais versé 000 francs, et vous compren
drez que j 'ai pu éprouver un sentiment d'indignation légitime. Ce 
que j 'ai pu écrire était donc personnel à M . Veldekens, à celui 
qui m'avait lancé une imputation que je considère comme un 
outrage public et qui, si elle était exacte, serait de nature à nuire 
à ma considération. 

» Il vous suffira, Messieurs, de vérifier le travail que je joins à 
cette lettre pour vous convaincre que, loin de spéculer sur la charité 
publique, j 'ai été lésé dans mes intérêts, mais volontairement, pour 
m'associer à de bonnes œuvres; et, en effet, i l appert de ces 
relevés que ma caisse a touché pour chacune des représentations 
de M. Faure, une moyenne de 5,741 francs et qu'aux représenta
tions de bienfaisance, je n'ai touché en moyenne que fr. 2,186-66; 
ce qui, par représentation, fait une différence de fr. 1,554-34 à 
mon préjudice, et sur les huit représentations données, un déficit 
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de IV. 12,455-72. C'est une étrange façon d'exploiter la charité 
publique. 

» J'ajouterai, pour finir, qu'à part ces représentations, j'ai orga
nisé : 

» i<> Un concert populaire au bénéfice de l'Association des ar
tistes et que, sur une recelte de 1,598 francs, j'ai adressé 1,000 
francs au baron Taylor; 

» 2' Une vente au bénéfice des artistes, qui a produit 1,800 
francs, adressés également au baron Taylor; 

» 5° Qu'enfin, le jour de la mi-carême, j'ai organisé de mes 
deniers une tombola au bénéfice des pauvres de Bruxelles et j'ai 
fait remettre une somme de 1,180 francs à M. le Bourgmestre. 

» En agissant ainsi, Messieurs, ma conscience était satisfaite, et 
j'avoue que j'étais loin de m'attendre à un blâme, que des faits 
erronnés et des chiffres inexacts ont pu seuls m'attirer; je dois 
espérer qu'il suffira des preuves que je fournis et de cette loyale 
explication pour que justice me soit rendue. 

» Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre et Messieurs les 
membres du Conseil communal, l'assurance de mon profond res
pect et de mon dévouement. 

» J.-B. V A C H O T . 

» 1 e r juin 1871. » 

M. Veldekens. Tout ce que j'ai dit dans la dernière séance du 
Conseil communal est bien strictement exact. Il y a ici un membre 
du Comité du pain qui peut affirmer que les termes dont je me 
suis servi étaient l'expression de la vérité. 

M. Weber l'a déclaré déjà, et il pourra dire s'il y a quelque 
chose à ajouter à mes paroles ou à retrancher de ce que j'ai dit. 

Nous n'avons jamais fait allusion à d'autres faits qu'à celui dont 
il était question. 

M. Vachot soutient aujourd'hui qu'il a organisé une tombola au 
profit des artistes, etc. ; nous ne contestons pas cela ; j'ai dit que 
M. Vachot avait spéculé sur la charité publique, je le maintiens ; 
car, a\ec cette enseigne du Comité du pain, il a entraîné, en 
quelque sorte, beaucoup de nos concitoyens, auxquels il était offert 
ainsi d'entendre un artiste renommé tout en faisant un acte cha
ritable. 

Les chiffres que j'ai indiqués dans la dernière séance ont été 
relevés chez le trésorier du Comité du pain; la représentation 
a produit fr 7,924-50 et le Comité n'a reçu que fr. 1,822-50, 
déduction faite des frais. 

Vo là ce que j'ai déclaré; ces chiffres je les maintiens. Le blâme 
qui a été infligé à M. Vachot doit donc être maintenu, car il a outre-



passé l'esprit do cahier des charges. Personne de nous, en eflêt, 
n'a jamais voulu accorder au concessionnaire, —qu'il ait un artiste 
comme M. l-'aure ou un autre, — la faculté de donner toutes les 
représentations à prix fort (rires), — à prix élevé. Cela n'a jamais 
été l'intention d'aucun Conseiller communal. 

Je maintiens donc tout ce que j'ai dit, et notre collègue M. Weber 
pourra dire si j'ai à y ajouter un mot. 

M. Weber. Je ne veux pas discuter le second point, soulevé par 
M. Vachot : celui de savoir s'il est un Vincent de Paul et s'il a 
mérité le prix Monlhyon. Mais je dois répondre à sa première 
assertion : 

M. Vachot dit qu'il a écrit à un membre du Comité une lettre 
personnelle, mais c'était une réponse à une demande qui lui était 
faite au nom du Comité; elle devait être lue au Comité entier; de 
plus, elle se terminait par cette phrase : « Faites de cette lettre 
l'usage que vous voudrez. » Ce qui veut dire : «Publiez-la. » 

M. Veldekens. C'est exactement ce que j'ai avancé dans la der
nière séance, et je le maintiens en entier, sans en retrancher un mot. 

M. Bochart. Je demande, M. le Bourgmestre, que vous lisiez 
l'ordre du jour que je propose. 

M. le Bourgmestre. Voici l'ordre du jour que je reçois à 
l'instant : 

« Le Conseil, s'en rapportant aux déclarations de M. Veldekens, 
et n'ayant pas à discuter avec M. Vachot, passe à l'ordre du jour. 

* » Eue BOCHART. » 

M. Durant. Il me semble superflu d'introduire dans une 
discussion, concernant despersonnes qui ne sont pas présentes, 
quelque chose de blessant. Il me paraît préférable de revenir 
purement à l'ordre du jour en prenant acte de la lettre. 

M. le Bourgmestre D'après les termes delà loi communale, 
il est difficile de voter en séance publique sur une question de 
personne. Comme l'attaque a été faite publiquement dans la 
dernière séance du Conseil, je n'ai pas cru possible de ne pas 
donner heture de la réponse de M. Vachot; mais il me semble que 
la suite de cette affaire devrait être renvoyée au comité secret. 

— Adhésion. 

M. 1G Bourgmestre. Je reçois de M. Gustave Jottrark. une 
lettre par laquelle il s'excuse de ne pouvoir assister à la séance, 

— Pris pour information. 

M. Splingard Monsieur le Bourgmestre, j'ai quelques obser
vations à faire; je vous ai prévenu 
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M. le Bourgmestre. Effectivement, au moment d'entrer en 
séance. 

M. Splingard. Pardon, dans la dernière séance. 

M. Bochart. Je demande la parole pour une motion d'ordre. 
M. le Bourgmestre. Vous avez la parole pour une motion 

d'ordre. 
M. Bochart. Si nous entrons dans cet ordre d'idées, ayant tou

jours des ordres du jour surchargés, les interpellations ne pour
ront jamais plus se produire. 

M. le Bourgmestre. Notre ordre du jour d'aujourd'hui n'est pas 
surchargé. 

M. Bochart. Il y a l'article H b i s : « Chemin de fer américain. » 
C'est un cahier des charges qui contient cent vingt et un articles. 

M. le Bourgmestre. C'est une communication du Collège 
tout simplement. 

M. Bochart. Ah ! 
— L'incident est clos. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 
M. l'Echevin Fontainas fait, au nom de la Section des finan

ces, le rapport suivant : 
La Section des finances vous propose d'émettre un avis favorable 

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. 

et situation 
de la 

propriété. A . C. M. 

O B T E N U . 

3543 12 mai 1871. Resolution du 
Conseil général 
des hospices. 

Vente 
d'une maison 

Maison rue 
Pachéeo , 21, 

6* section, 
N» 14G9. 

» 40 » 12,000 Expropriée 
par la ville 
de Bruxelles 
pour cause 
d'utilité pu
blique. 

C220 8 mai 18'i. Vente 
de terrains. 

Vermeulen. 

Saint-Gilles, 
rue du 

Danihoudere. 
Lots 80 et 81. 

8 93 9 56,103-40 Prix 
du centiare, 
fr. 40-43 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées 



M . l'Echevin Orts présente, au nom de la Section du conten
tieux, le rapport suivant : 

Par arrêté royal du 6 juin 1870, rendu sur l'avis favora
ble émis en votre séance du 5 octobre 1869, les Hospices ont 
été autorisés à accepter le legs universel fait par M . Auguste 
Wautelée, pour être employé aux œuvres de la Société royale 
de Philanthropie. 

La dame Nathalie Wautelée et son mari, M . Hippolyte Legrand, 
viennent d'adresser à l'administration des Hospices une récla
mation en vue d'obtenir un compte exact de la gestion qui avait été 
confiée à leur frère pour la recette des revenus de la famille, 
et dont ils évaluent le reliquat, qui leur serait d û , à la somme 
de 191,520 francs. 

Après avoir fait effectuer toutes les recherches possibles, 
mais sans aucun résultat, dans les titres et papiers de la succes
sion, les Hospices ont soumis la réclamation à l'examen de 
leur comité consultatif. Celui-ci, par délibération motivée en 
date du 8 avril dernier, estime que la demande des épouK 
Legrand-Wautelée a un caractère sérieux et qu'il serait préfé
rable de conclure une transaction, basée sur la moitié de la 
somme en litige, que de s'exposer aux éventualités d'un procès. 

En conséquence, les Hospices ont entamé des négociations 
qui ont abouti à une transaction, acceptée par les réclamants, aux 
termes de laquelle i l leur sera payé une somme de 70,000 francs. 

Eu égard aux considérations qui ont déterminé la résolution 
du Conseil général des Hospices, et à celte circonstance, que, 
par l'affectation spéciale du legs de M . Wautelée, l'intérêt de la 
Ville n'est pas directement en cause, nous avons l'honneur, 
Messieurs, de vous proposer d'émettre un avis favorable sur 
la transaction conclue avec les époux Legrand-Wautelée. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

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

Le sieur L . Van Volxem, propriétaire, demeurant rue des 
Fabriques, n° 1, refuse, malgré les invitations qui lui ont été 
adressées, de rembourser à la caisse communale la somme de 
fr. 57,89, montant des frais payés par la Vi l l e , pour les répa
rations exécutées d'office au trottoir de la maison sise rue de 
la Senne, n° 28, appartenant à l'intéressé. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous 
prier de nous autoriser à altraire le sieur Van Volxem en 
justice, sauf approbation de la Députation permanente. 



Los personnes désignées au tableau ci-dessous n'ont pas acquitté, 
malgré les réclamations qui leur ont été adressées, les sommes 
dont elles sont redevables envers la caisse communale, pour la 
distribution des eaux de la V i l l e , pendant l 'année 1870 : 
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1 Grégoire-Devisser. Rue du Progrès, 140. 14 20 Abonnement ordinaire , maison parvis 
Sainl-Roch, 2. 

S Veuve Baugniet . Rue de Til ly, 12. 14 19 Abonnement au compteur. 

3 Alepis . . . . Rue du Pépin, 12. 90 60 Consommation par compteur provisoire. 
4 Janssens . . . Rue du Président, 12. 38 » Id. 

5 Cusman . . . . Quai de Mariemont, 104. 87 9S Id. 

G Van den Eynde . Rue du Couvent, 2. 104 70 Id. 

7 Le même . . . Id. 8 » Réparations aux tuyaux de la distri
bution. 

8 Urban . . . . Rue Marie-deBourgog., 56 i SO Con-ommation par compteur provisoire. 
9 Van Volxem . . Rue Tl i érés i enne , 13. 144 » Id. 

-10 Le même « • ' . . . • Id. 52 05 Travaux d'embranchement. 

11 Vanderhecht . . Boulev. de Waterloo, 20. 36 20 Consommation par compteur provisoire. 
1 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous prier 
de nous autoriser à attraire ces personnes en justice, sauf appro
bation de la députation permanente. 

Le sieur Devestel, demeurant rue de l'Association, n° 2, n'a 
pas acqui t té , malgré les démarches qui ont élé faites par le 
receveur de la V i l l e , la somme de fr. 513-30, dont i l est 
redevable envers notre Administration, pour consommation de 
l'eau par compteur provisoire, pendant l'année 1870. 

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

Outre la donation faite aux pauvres de la paroisse de Sainte-
Catherine, et sur laquelle vous avez émis un avis favorable 
en séance du 21 novembre 1870, M . Vanheuvel a légué au 
Conseil de fabrique de cette église : 1° tous ses ornements 
sacerdotaux, et 2° une somme de 1,000 francs qui doit être em
ployée à la célébration de 500 messes pour le repos de son âme. 

Par délibération du 27 novembre 1870, le Conseil de 
fabrique de l'église Sainte - Calherine a décidé de demander 
l'autorisation d'accepter ces legs. 

L'affaire étant régulièrement instruite, nous avons l'honneur, 
Messieurs, de vous proposer de nous charger de la transmettre 
avec avis favorable, à la Députation permanente. 



Los personnes dont les nom- figurent au tableau ci-dessous soll i
citent resp» etiveinent des concessions de terrain dans les différents 
cimetières de Bruxelles, savoir : 
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Fr. 
4 H. Fié. Négociant. Rue de la ChanQuart. Léopold l , n,00 300 Négociant. 

cellerie, 7. 
Yandenhouten. — Boul. de Water Quart. Léopold 2m,60 780 

2 agiss. au nom de loo, 23. 
lafamilleJarques. 

3 V" Mculemans. — La Hulpe, 67. Quart. Léopold 1»-,00 300 

i A.Eyckholt. Employé. Rue d'Arlon, 64. Quart. Léopold 2m,60 780 

s E. Depachtere. Négociant. Rue Royale, 25. Quart. Léopold 2m,60 780 

6 E. Vavasour. Rentière. Rue des Cheva Saint-Gilles. 2 n\00 600 
liers, 29. 

Chacune de ces personnes s'est engagée : l° à payer à la Vi l l e la 
sommede 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. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser d'accorder ces concessions et d'émettre un avis favorable 
quant à l'acceptation des donations. 

Par délibération du 17 avril dernier, vous avez accordé au 
sieur Dubois-Grisar la concession gratuite de deux mètres carrés 
de terrain au cimetière du quartier Léopold, pour conserver la 
place où a été inhumé son fils, M Oscar Dubois. 

Les Hospices ayant accepté la donation de cent francs par mètre 
carré que l'intéressé s'est engagé à faire aux pauvres el aux hôpitaux 
de celte ville, nous avons lhonneur, Messieurs, de vous proposer 
d'émettre un avis favorable sur la donation, et de nous charger 
de la soumettre à l'approbation de la Députation permanente. 

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

M . l'Echevin Orts fait, au nom de la Section du contentieux, 
le rapport suivant : 

Par délibération du 26 avril dernier, l'administration du mont-
de-piété de Bruxelles a résolu d'apporter à l'art. 20 du règlement 
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organique une modification tendant à limitera six heures du soir 
la fermeture des bureaux auxiliaires. 

L'administration a été appelée à prendre celte détermination par 
les motifs ci-après : le nombre d'engagements effectués de six à 
sept heures du soir, pendant une période de 20 années, varie entre 
trois et six gages par jour, qui peuvent sans inconvénient être 
reçus à un autre moment de la journée ; en second lieu, les em
ployés chargés de ce service étant astreints à rester dans les bu
reaux jusqu'à sept heures du soir, y font le plus souvent un séjour 
inutile et recherchent toutes les occasions de quitter cet emploi; 
i l en résulte que l'administration éprouve des difficultés sérieuses 
à conserver le personnel attaché aux bureaux auxiliaires. 

Eu égard aux considérations invoquées, nous vous proposons 
d'adopter la modification demandée à l'art. 20, lequel serait rédigé 
comme suit : « Le bureau principal est ouvert au public tous les 
» jours de neuf heures du matin à trois heures de relevée, et les 
» bureaux auxiliaires de huit heures du matin à midi et demi, et 
» de deux heures à six heures de relevée. Les dimanches, etc. » 
(comme à l'article), — et de nous charger de soumettre, confor
mément à l'article 7 de la loi du 50 avril 1848, votre délibération 
à l'approbation de l'autorité supérieure. 

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix, par appel 
nominal, et adoptées à l 'unanimi té , moins deux abstentions 
(MM. Fontainas et Jacobs). 

M. l'Echevin Orts. L'abstention des honorables membres est 
un mauvais précédent; ils ne devraient pas s'abstenir à propos du 
vote d'un règlement d'ordre intérieur qui n'intéresse pas le Mont-
de-Piété au point de vue financier. 

M . Jacobs. M . Fontainas et moi, nous sommes au nombre des 
auteurs de la proposition : nous devons donc nous abstenir sur les 
conclusions du rapport qui vient d'être présenté par M . Orts. 

— L'incident est clos. 

M. l'Echevin Fontainas fait, au nom de la Section des finan
ces, le rapport suivant : 

L'allocation portée à l'art. 9 du chapitre des dépenses faculta
tives de l'exercice 1871, pour frais du concours de bestiaux gras, 
est insuffisante par suite des modifications apportées au programme 
du concours par l 'arrêté royal du 29 août 1870, qui institue des 
primes pour les vaches et les veaux. 

L'insuffisance du crédit est de 712 francs. 
La Section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose, 

Messieurs, de voter un crédit supplémentaire d'égale valeur. 
Cette dépense sera prélevée sur les ressources de l'exercice courant. 

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

\ 
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M. l'Echevin Lemaieur fait, au nom de la Section des travaux 
publics, le rapport suivant : 

M. le corn le de Grûnne a adresse à notre Administration une 
demande tendant à pouvoir établir un passage au travers de sa 
propriété sise rue Neuve, et devant aboutir : d'un côté, au cul-de-
soc de la place des Martyrs, et de l'autre, à la rue d'Argent. 

Le plan qu'il nous a fait parvenir a été soumis à la Section des 
travaux publics, qui, après l'avoir examiné, tant au point de vue 
de l'hygiène qu'au point de vue de l'embellissement du quartier 
que le nouveau passage doit traverser, s'est unanimement pro
noncée dans un sens favorable. 

Elle a été guidée par la considération que la nouvelle voie de 
communication constituerait un dégagement important pour la 
rue Neuve, où la circulation est parfois difficile, et donnerait à la 
place des Martyrs l'animation dont elle est privée aujourd'hui. 

Le projet de M . le comte de Griinne a reçu un accueil d'autant 
meilleur que ce propriétaire s'est engagé à faire, sans aucune dé
pense à résulter pour la Vil le , les travaux nécessaires pour mener 
son entreprise à bonne fin. 

En conséquence, et d'accord avec la Section, nous avons l'hon
neur de vous proposer, Messieurs, d'adopter le plan qui vous est 
présenté, et de nous charger de transmettre votre résolution à 
l'avis de la Députation permanente et à l'approbation du Roi . 

M. Weber. D'après ce que j'entends, le passage dont i l s'agit 
ne traverserait pas complètement l'hôtel de Griinne jusqu'à la rue 
des Boiteux. 

M. le Bourgmestre. Il y a trois voies se réunissant au même 
point : l'une venant de la rue Neuve,* l'autre de la rue des Boiteux 
et la troisième de la place des Martyrs. 

J'entends que certains membres désirent la remise de cette 
affaire à la prochaine séance. 

M. Trappeniers. Je désirerais connaître les raisons que l'on 
fait valoir pour réclamer la remise. 

M. Tielemans. C'est pour étudier l'affaire. 

M. Weber. Il y a différentes questions à examiner, notamment 
les conditions de l'éclairage, etc. 

Il y en a d'autres encore. 

M. le Bourgmestre. Y a-t-il quelque opposition à la remise 
de cette affaire à la prochaine séance ? 

M. Tielemans. J'insiste, quant à moi, pour la remise, parce 
que je trouve le rapport sur cet objet très-succinct et je ne suis 
pas suffisamment éclairé. 

— Le Conseil ajourne le vote à une séance ultérieure. 
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M . l'Echevin Fontainas. Nous avons reçu deux propositions 
relatives ù la location du Waux-Hall : l'une du Cercle artistique, 
et l'autre des artistes composant l'orchestre du Théâtre royal de la 
Monnaie. 

Voici la proposition du Cercle artistique : 

« Bruxelles, le 27 avril 1871. 

» Monsieur le Bourgmestre, 

» Comme suite aux conversations qui ont eu lieu entre vous et 
M . Melot, vice-président du Cercle artistique et littéraire, nous 
vous prions de vouloir bien nous dire si la ville de Bruxelles 
consentirait à consacrer par un contrat tes négociations engagées. 

» La commission administrative du Cercle pense qu'il convient de 
ne pas demander à la Ville la location du local entier du Waux-
Hall et de laisser à l'Administration communale la disposition du 
jardin et de la partie du rez-de-chaussée se trouvant à l'extrémité 
de la salle de café, ainsi que de la plus grande partie des souter
rains, y compris la glacière. — Le Cercle demanderait à occuper 
le reste des bâtiments et une parcelle restreinte de jardin du côté 
du corps de garde. 

» Si la Vi l le consentait à donner une issue favorable pour le 
Cercle à la négociation, la commission lui demanderait un bail 
de douze ans à raison de 6,000 francs par an; de cette façon, la 
Vi l l e aurait des conditions financières plus avantageuses que celles 
dont i l a été question lors de votre dernier entrelien avec M . Melot 
et cela, à raison du prix locatif du café et du jardin, qui serait 
perçu directement par la Vi l l e . 

Ù Nous n'avons pas besoin, Monsieur le Bourgmestre, d'insister 
auprès de vous sur le caractère d'utilité générale que peut oifrir 
l'occupation de ce local par le Cercle artistique et littéraire. — 
Notre Société, en effet, prend une part active au mouvement intel
lectuel et artistique de la capitale. 

» Si elle était installée au Waux-Hall, elle pourrait, avec plus 
de succès, et peut-être avec quelqu'éclat pour la ville de Bruxelles, 
poursuivre son but et organiser ses expositions et ses séances 
littéraires et musicales. 

* 
» Dans le cas où notre projet serait agréé, nous aurions à nous 

occuper immédiatement de nous mettre en mesure de contracter 
un bail avec vous et de convoquer l'assemblée générale des mem
bres du Cercle qui, seule, pculautoriser la commission administra
tive à traiter définitivement. 

> Nous nous mettons à votre disposition pour tous les rensei
gnements que vous auriez à nous demander et pour les commu
nications qu'il pourrait vous convenir de nous faire. 
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» Nous avons l'honneur de vous présenter, Monsieur le Bourg
mestre, 1 expression de nos sentiments les plus distingues. 

> Au nom de la commission administrative : 
» Le Secrétaire, » Le Président, 

« C. A. D E R Y C K M A N . » P . V E R V O O R T . » 

Ces propositions ont été soumises à la Section des beaux-arts, 
qui, à l'unanimité, dans la séance du 2 mai 1 8 7 1 , a émis un 
avis favorable à la location du Waux-Hall pour un terme de 
douze années et moyennant un loyer annuel de 6,000 francs. 

Voici maintenant la proposition qui nous a été faite par les 
artistes de l'orchestre du Théâtre royal de ia Monnaie : 

« Bruxelles, 1 4 mai 1 8 7 1 . 
» Messieurs, 

» Comme suite à une conversation avec Monsieur l'Echevin 
Fontainas, concernant le Waux-Hall, au Parc, nous venons, au 
nom de l'orchestre du Théâtre royal de la Monnaie, et afin d'évi
ter tout conflit qui pourrait naître entre trois administrations 
différentes dans un même local, vous demander de vouloir bien 
nous donner l'autorisation de placer, nous-mêmes, un limonadier 
chargé de vendre les glaces et rafraîchissements pendant nos 
concerts d'été, moyennant une somme annuelle de deux mille 
francs que nous paierions à la Ville. 

» Nous vous prions, Messieurs, de vouloir bien nous accorder 
cette autorisation pour une durée égale à la longueur du bail que 
vous seriez disposés à accorder au Cercle artistique et littéraire. 

» Dans l'espoir que vous accueillerez favorablement notre offre, 
nous vous prions, Messieurs, d'agréer l'assurance de notre haute 
considération. 

» Pour le Comité : 
» J . D E S X V E R T , 

» Rue du Sud, 6 1 . » 

Les Sections des finances et des travaux publics se sont réunies 
et ont émis un avis favorable par 6 voix ; i l y a eu 7 abstentions; ces 
dernières étaient fondées sur la nécessité d'augmenter le prix de 
location offert par le Cercle artistique et littéraire. 

Le Collège a insisté dans ce sens auprès de cette Société dans les 
termes suivants : 

«t Bruxelles, le 2 4 mai 1 8 7 1 . 
» Messieurs, 

» Notre Administration a examiné les propositions contenues 

A 
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dans votre lettre du 27 avril dernier, pour la location par votre 
Société de la plus grande partie des bâtiments du Watix-Hall 

» Le bail que vous sollicitez serait, pensons-nous, favorable
ment, accueilli par le jConseil communal si vous pouviez satisfaire 
à la condition d'augmenter le chiffre du loyer annuel. 

» Les frais considérables d'appropriation que la Ville doit s'im
poser, aussi bien que la valeur réelle de l'immeuble, semblent 
légitimer la demande d'une redevance supérieure à celle de G,000 
francs que vous offrez. 

» Nous devons aussi appeler votre attention sur quelques points 
accessoires : 

» Le Cercle s'engagera à ne point faire de musique pendant les 
concerts donnés dans le jardin du Waux-Hall. 

» En cas d'orage et de pluie accidentelle, i l ouvrira l'une de ses 
salles aux auditeurs de ces concerts. 

o En tout temps, et moyennant un préavis de huit jours, l'Ad
ministration communale pourra disposer de la grande salle et 
d'un vestiaire pour des cérémonies publiques ou des fêtes données 
par la Vi l le . 

» La décoration et l'entretien des bâtiments et du jardin réservé 
seront à la charge du Cercle, aux termes de l'article 4754 du code 
civi l . 

» Les travaux et embellissements effectués pendant la durée du 
bail resteront acquis, sans indemnité, à la Ville. 

» Les limites du jardin réservé seront fixées par une ligne per
pendiculaire au milieu de Favant-dernier trumeau de la grande 
salle. 

» Le bail prendra cours le 4 e r octobre 4874, pour finir le 4 e r oc
tobre 1885. 

» Le loyer sera exigible par trimestre et par anticipation. 
» La Ville se charge exclusivement des frais de grosses répara

tions el de l'établissement de lanterneaux pour éclairer la grande 
salle. 

» Le Conseil communal devant se réunir le lundi 5 juin pro
chain, à 2 heures, vous nous obligerez en nous faisant connaître 
avant cette date la décision que votre Société aura prise. 

» Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre parfaite con
sidération. 

» Le Collège, 

A cette communication, le Cercle artistique a répondu par une 
lettre dont voici le texte : 

« Bruxelles, le 2 juin 1874. 
» Messieurs, 

» Nous avons reçu la missive que vous nous avez fait l'honneur 
de nous adresser le* 27 mai dernier, et nous nous empressons de 
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vous exprimer la satisfaction que nous éprouvons des sentiments 
de bienveillance qui ont présidé aux résolutions du Collège, des 
comités des finances et des beaux-arts et du Conseil communal, 
à l'occasion du projet de location du Waux-Hall, par le Cercle 
artistique et littéraire de Bruxelles. 

» Vous nous engagez, Messieurs, à majorer l'offre de £,000 fr. 
qui a servi de base à ces résolutions. 

a Permettez-nous de vous soumettre à cet égard les considéra
tions suivantes : 

» 1° Le Cercle devra mettre, dans les cas rappelés dans votre 
missive, l'une de ses salles à la disposition du public. 

» Il doit s'abstenir de donner des conférences ou de faire de la 
musique pendant les concerts du Waux-Hall . 

» La Ville se réserve aussi de nous demander quelquefois la 
grande salle pour des cérémonies ou fêtes publiques données par 
elle pendant le jour. 

» Le Cercle, désireux d'établir les meilleurs rapports avec la 
Vil le , se prêtera de bonne grâce à ces conditions; mais elles sont 
certes de nature à être prises en considération quand i l s'agit 
d'apprécier le prix du bail. 

» 2° La Ville demande que les travaux et embellissements 
effectués pendant toute la durée du bail lu i restent acquis. 

» 5° Le Cercle aura à faire des dépenses considérables pour 
l'éclairage au gaz de ce vaste local et surtout de la grande salle. 
Il y aura aussi des dépenses d'appropriation. 

» 4° Le Cercle se trouve établi dans son local de la rue Léopold, 
en vertu d'un bail de 12 ans. S'il songe à se transférer au Waux-
Hall, c'est dans le but de donner plus de développement et d ' im
portance à son mouvement artistique et l i t téraire; mais pour 
atteindre ce but, i l doit manager ses ressources, qui (ses obligations 
étant remplies) ont toutes un utile emploi. 

» La Ville nous permettra de lui rappeler i c i , non les deux 
grandes fêtes qui sont encore dans le souvenir de tous, mais les 
services que le Cercle a rendus et est appelé à rendre constam
ment à l'art et aux lettres. Sa tribune, où se sont fait entendre 
tant d'illustrations belges et étrangères, a développé le goût des 
lettres et a donné le fécond exemple de l'exercice d'une sage 
liberté. 

» Ses concerts historiques, ses soirées musicales et son quatuor 
ont développé le goût de la bonne musique. 

» Le Cercle a donné des concerts et des représentations drama
tiques destinés spécialement aux œuvres de compositeurs belges. 

j> Ses expositions plastiques, et spécialement la grande exposi
tion de cartons et tableaux et son intervention dans toutes les 
questions où l'art était intéressé, ont démontré son utile influence 
en tout ce qui touche aux arts. 
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» Le Cercle a le projet de continuer son mouvement et sa mis
sion avec plus d'énergie et d'éclat. 

» Ce but élevé est compris au sein du Collège et du Conseil 
communal, et nous sommes convaincus que les considérations que 
nous venons de soumetlre à votre sollicitude éclairée feront 
accueillir sans hésitation l'offre de 6,000 francs, que l'état de nos 
ressources et nos projets d'un caractère d'utilité générale nous 
obligent à maintenir. 

>» L'assemblée générale des membres de la Société, réunie le 
28 mai dernier, nous a, à l 'unanimité, autorisés à contracter, pour 
la Société, un bail de 12 ans, avec la ville de Bruxelles. 

» Nous avons l'honneur, Messieurs, de vous présenter l'assu
rance de nos sentiments respectueux et dévoués. 

» Pour la Commission administrative : 
» Le Secrétaire, » Le Président, 

» C. -A. D E R Y C K M A N . » D . V E R V O O R T . » 

11 n'y avait donc plus là qu'une question financière qui a été de 
nouveau soumise à la Section des finances. Mue par les considéra
tions que le Cercle artistique fait valoir dans sa lettre, la Sec
tion s'est ralliée, à l 'unanimité, à la proposition de concéder la 
location au prix de 6,000 francs et pour un terme de 12 années. 

Le Collège et la Section des finances vous proposent donc, 
Messieurs, d'accorder, aux conditions rappelées dans la lettre que 
je vous ai lue, la location du Waux-Hall au Cercle Artistique pour 
6,000 francs, et aux artistes musiciens moyennant la somme de 
2,000 francs, ensemble 8,000 francs. 

Le Collège et la Section des finances ont constaté les avantages 
réels de la proposition qui vous est faite, et i l est utile, pour bien 
vous faire apprécier la situation, de vous rappeler que, lors de la 
première combinaison votée par le Conseil, nous n'avions obtenu 
qu'un loyer de 2,000 francs avec une concession de 50 années. 

Dans ces conditions, nous pensons, Messieurs, que vous n'hési
terez pas à ratifier les propositions que je viens de vous faire 
connaître. 

M. Gisler. Il est bien entendu que le jardin reste la propriété 
de la Vi l l e , c'est-à-dire que la ville de Bruxelles pourra plus tard 
en disposer moyennant une convention. 

M . l'Echevin Fontainas. Moyennant une convention qui ne 
serait pas de nature à nuire aux artistes musiciens qui ont besoin 
du local aux heures des concerts. 

M. Gisler. Et le buffet aussi? 
M . l'Echevin Fontainas Le buffet leur est également donné, 

et c'est pour cet avantage qu'ils vous paient 2,000 francs ; il ne 
faut pas perdre de vue qu 'antér ieurement , soit au Waux-Hall soit 
au Quinconce, les artistes musiciens n'ont jamais eu à payer une 
redevance quelconque. Ils demandent aujourd'hui la concession du 
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buffet) el c'est ce qui détermine le paiement d'une somme annuelle 
de 2,000 francs. 

M . Cat to i r . Ce qui m'avait porté à m'abstenir dans le vote 
en Section, c'était la dépense à laquelle nous allions être entraînés ; 
cependant, les considérations que l'on vient de faire valoir offrent 
des avantages à la Vi l le et me décident à émettre un vote favorable 
sur la location du Waux-Hall aux conditions qui viennent d'être 
lues. 

M . Bochart. Je voterai aussi les conclusions du rapport qui 
nous est présenté, mais je ferai deux observations : i l est dit dans 
la lellredu Cercle artistique que la Ville pourra donner au Waux-
Hall des fêles pendant le jour. Or, s i , dans une circonstance ex-
ceplionnelle, nous avions à donner une fêle le soir, comme cela 
a déjà eu l ieu . . . . 

M l'Echevin Fontainas. Il ne peut y avoir d'équivoque à cet 
égard; la location du Waux-Hall se ferait aux conditions que j ' a i 
rappelées tantôt et qui sont consignées dans la lettre du Collège. 

M Bochart. Il est bien entendu que si l'on voulait donner une 
fêle le soir, i l y a une réserve absolue 

M . l'Echevin Fontainas. Une réserve absolue. 

M . Bochart. On fait valoir aussi, dans cette lettre, les confé
rences qui sont données au Cercle artistique; je ferai remarquer 
que ces conférences ne sont pas publiques. 

Je tenais à faire ces deux observations. 

M . Depaire. L'année dernière , lorsqu'il s'est agi du contrat 
avec la Société des Nobles, j 'a i volé contre le projet qui nous était 
soumis par la raison que cette location privait le public d'un éta
blissement q u i , à mon avis, devrait lui appartenir. J'ai dit à 
celle époque que ce n'était pas la question des 2,500 francs de 
loyer, moyennant une concession de cinquante années, qui m'avait 
guidé : c'était la question de principe que je voulais sauvegarder, 
et cette question de principe est restée la même aujourd'hui. 

Cependant je constate avec plaisir que le Collège a fait un pas 
en avant; il fait certaines réserves pour les plaisirs du public, 
je l'en félicite; mais i l ne va pas assez loin dans cette voie ; je vou
drais que le Waux-Hall fût entièrement réservé au public et qu'une 
salle de fêtes fût créée dans ce local. 

C'est l'idée que j 'a i soutenue l'année dernière , Messieurs; je n'ai 
pas changé d'avis, et je crois que, quand nous nous engageons pour 
douze ans, nous nous engageons pour trop longtemps. 

Remarquez que, l'année dernière , on vous offrait pour le Waux-
Hall 2,500 francs par an, moyennant une concession de cinquante 
ans; aujourd'hui, on offre déjà 8,000 francs par an pour un 
bail de douze ans. La situation s'est donc améliorée depuis 
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un au, et je suis autorisé à en déduire que, si l'on faisait un appel 
sérieux au public, un appel comme ferait un négociant qui veut se 
débarrasser de sa marchandise, on obtiendrait un établissement 
qui manque tout à fait à Bruxelles. 

M. Gisler. Je répondrai à M. Depaire que, probablement, il 
obtiendra par le Cercle artistique ce qu'il demande. Cette Société 
a l'intention formelle d'agrandir ce local d'une manière splenclide. 

Elle a fait ses.preuves, et j'espère que, si vous lui donnez la-
concession, d'ici à quelques années vous aurez un jardin d'hiver 
magnifique. Cela est dons les projets de la Société ; et. j'espère que 
si cet embellissement utile est proposé, la Ville prouvera sa recon
naissance envers le Cercle artistique, en garantissant l'intérêt d'un 
capital de 200,000 francs, nécessaire pour achever ce vaste local de 
fêle, lequel deviendra un lieu de grande réunion, quelles que soient 
les intempéries des saisons. 

M. Yeïdekeus M. Depaire a probablement perdu de vue 
qu'un essai d'adjudication a déjà élé tenté et a produit des résul
tats bien inférieurs à ceux que nous obtenons aujourd'hui. Quant 
à la durée du bail,-douze années ce n'est pas trop si l'on 
tient compte des frais que le Cercle artistique se propose de 
faire, et si l'on réduit le bail, il est à craindre que les travaux 
que l'on se propose d'effectuer soient sensiblement restreints. Je 
crois donc que nous devons, avec la Section des finances, accepter 
les propositions qui nous sont faites, car il est presque certain 
qu'une nouvelle adjudication n'amènerait pas de meilleures propo
sitions que celles qui nous sont soumises. 

M. Durant. Je désirerais savoir quel est le montant de la dé
pense à faire pour mettre le local en état. 

M . l'Echevin Lemaieur. D'après les devis dressés par les 
soins de la troisième division, la dépense à faire s'élèverait de 
d0,000 à 12,000 francs. 

M. Durant. Celte dépense est-elle assez importante pour légi
timer un bail de douze ans, et ne vaudrait-il pas mieux proposer 
un bail ordinaire de neuf années ? 

M. Bochart. J'ai entendu dire que le Cercle artistique se pro
posait de construire une salle contre la façade qui donne du côté 
de la rue Ducale. 11 est bien entendu que, si l'autorisation est 
donnée, on n'abattra pas les arbres qui se trouvent contre le mur, 
dans cetle partie du jardin. 

M . Jacobs. Cela est convenu. 
M . Weber. Pour qu'il n'y ait pas d'équivoque, je poserai devant 

le Conseil la question de savoir si les membres du Cercle artis
tique doivent s'abstenir dans le vote sur cette question. 

M. le Bourgmestre. Cette question a déjà été tranchée pour 
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Société intéressée dans un vote du Conseil pourraient voter, mais 
que les administrateurs seulement devraient s'abstenir. 

Cette résolution est sage et nous devons, je pense, continuer ce 
précédent. 

M . Depaire. Je suis heureux que le Cercle artistique ait les 
intentions que M . Gisler a révélées tout à l'heure; mais j'aime mieux 
un liens que deux Vu auras et je ne trouve rien de ces bonnes dis
positions dans le contrat. 

On nous dit aussi que l'essai d'adjudication qui a été fait n'a 
rien produit ; c'est vrai ; mais l'essai n'a pas été bien fait, et je vou
drais en voir tenter un nouveau cette année. 

M. l'Echevin Lemaieur. Si l'année dernière on n'offrait que 
2,SO0 francs, i l s'agissait aussi de faire une dépense de 110,000 fr. 
au profit de la V i l l e . 

M . Depaire. Oui , mais i l y avait aussi un bail de 50 ans; c'est 
bien autre chose, cela. 

— Les conclusions du rapport sont mises aux voix, par appel 
nominal, et adoptées à l 'unanimité, moins une voix (M. Depaire) 
et une abstention ( M . Godefroy, membre de la commission du 
Cercle artistique). 

L'ordre du jour appelle la discussion de la convention à passer 
avec le Gouvernement au sujet des terrains de l'ancienne gare du 
Midi. 

M . Walravens. Je voterai la convention intervenue entre 
l'Etat et le Collège, telle qu'elle nous est présentée, tant est grand 
mon désir de voir transformer, sans tarder plus longtemps, le quar
tier de l'ancienne station du Mid i . Je regrette cependant que le 
Gouvernement n'ait pas mieux compris l'utilité d'établir, sur ce 
vaste emplacement, une entrée monumentale digne de la capitale, 
au lieu de celle qu'il nous propose, et qu'il se soit, dans cette c i r 
constance encore, montré si peu généreux envers la ville de 
Bruxelles. 

Il appartient maintenant à la Vi l l e de compléter ce travail par 
le prolongement de la rue des Foulons jusqu 'à la rue du Miroi r , 
prolongement décrété depuis 1858. J'engagerai le Collège à repren
dre ce projet, dont l'exécution aurait pour résultat de relier le 
bas de la Vi l l e , par une voie directe, avec le quartier si populeux 
et si important de la place de la Chapelle. 

Une autre raison qui m'engage également à insister, c'est que, 
par suite des travaux qui vont être exécutés dans le quartier de 
l'ancienne station du Mid i , la valeur de la propriété immobilière 
augmentera considérablement et que tout nouveau relard nous 



— 548 — 

obligerait à payer des prix d'autant, plus élevés que le retard serait 
plus grand. La Ville a déjà depuis longtemps l'ait l'acquisition de 
plusieurs immeubles; la dépense restant à faire pourrait être 
inscrite au prochain budget. 

Relativement à la cession de l'Ecole militaire, il est dit dans la 
lettre de M. le Ministre des finances que la Ville sera libérée de la 
charge de l'entretien de cet établissement j il est bien entendu, je 
pense, qu'en approuvant la convention qui nous est soumise, elle 
sera également dispensée pour l'avenir de fournir les locaux, ainsi 
que la loi lui en fait une obligation. 

M . Cattoir. Il a bien souvent été question à l'Hôtel de Ville 
de la gare du chemin de fer du Midi, nommée quelquefois station 
des Bogards ou de la place Rouppe. Permettez qu'à grands traits, 
j'en ciie différentes époques dans le but de justifier mon vote. 

En 1854 (Bulletin communal, t. II, pages 56 et 84), il s'agissait 
de nombreuses pétitions à propos de l'éventuel déplacement de la 
gare du Midi pour en tirer, dans le cas affirmatif, un parti conve
nable au quartier Rouppe; voici comment en parlaient les péti
tionnaires : « Pour dédommager les propriétaires qui ont acheté 
des terrains fort chers, confiants'qu'ils étaient dans l'exécution des 
plans el alignements approuvés par la Législature et par le Roi, les 
pétitionnaires considéraient le terrain à devenir vacant comme 
favorable à l'établissement d'un palais destiné aux expositions 
(dont il était déjà question alors) : vu le bon niveau de l'emplace
ment avec le chemin de fer, ce qui dans l'espèce est une condition 
essentielle à observer. » 

Ensuite , dans la séance du 7 août 1854, lorsque j'insistais pour 
faire prendre celte pétition en considération, M. De Brouckere, 
alors bourgmestre, me répondit : « Le Conseil s'est déjà occupé de 
cette question; il a même été saisi d'un plan (premier semestre 
1854, page 17(i) pour ériger sur l'emplacement de la station du 
Midi le palais de l'industrie, mais rien encore ne nous assure que 
la station sera déplacée, rien ne nous garantit que le terrain sera 
vacant. » 

Dans la séance suivante, page 8£, deuxième semestre, 1854, 
à l'occasion d'un grand nombre de pétitions pour le même objet, 
M. De Brouckere ajoutait : « Vous savez que, depuis notre dernière 
séance, ce dont un honorable membre parlait comme dune éven
tualité, est devenu un fait. Je veux parler du déplacement de la 
station du Midi; le Moniteur d'avant-hier nous a appris à tous 
que, par arrêté royal, on a décrété d'utilité publique l'achat des 
terrains nécessaires pour reporter la station du Midi au delà du 
boulevard. 11 est possible que cela amène la solution d'une des 
questions soulevées par les pétitionnaires, » 

Depuis longtemps, j'ai assisté ici aux discussions relatives à la 
gare du Midi, en y prenant part le plus souvent, vu que le quartier 
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el ses besoins m'y sont bien connus J'ai lâché notamment de faire 
apprécier I étal de la question dans la séance du 16 lévrier 1856 
(premier semestre, page 140), et dans ce même volume du Bulle
tin, p. 176, je tiens à le signaler, l'on peut voir qu'il était alors 
l'ail mention d'exonérer la Ville du paiement du subside convenu à 
l'époque de l'établissement de la gare de la place Rouppe; cela 
n'était, me semble-t-il, qu'une équitable restitution, puisque le 
déplacement était arrêté, pour reporter la station à 600 mètres plus 
loin, sur un antre territoire. 

Après, si je parcours le rapport de la commission mixte qui a 
été l'ait le 23 lévrier 1860, page 173 du Bulletin communal, je 
vois (pie la largeur d'un boulevard de 57 mètres, était le résultat 
de ses délibérations et que les membres représentant la Vdle atta
chaient à leur adhésion la condition spéciale de l'incorporation 
à la Ville de la nouvelle station et de ses abords, à iaquelle, soit 
dit en passant, l'administration communale de Saint-Gilles avait 
consenti, pour faciliter l'action de la police, si nécessaire dans 
beaucoup de cas. 

Vous entendez, Messieurs, que jusqu'alors le quartier avait en 
perspective : un palais pour l'Industrie; un remboursement de 
subside; un boulevard de 57 mètres 10, et l'incorporation de la 
nouvelle gare. 

De tous ces avantages pour dédommager le quartier, après un 
état d'incertitude qui a duré depuis 1858 jusqu'à ce jour, il n'est 
nullement plus parlé, et nous nous trouvons devant une situation 
finale que voici : la station des Bogards est reportée à Saint-Gilles, 
sans être incorporée à la Ville; l'avenue-boulevard de 57 mètres 10 
est. réduite á 20 mètres; de l'avance pécuniaire de la Ville, il n'est 
rien dit, pas pi us que d'une réclamation qui, de 700 signataires, 
aurait pu être porté»; à l'infini, et qui a été récemment adressée au 
Gouvernement et à la Ville (voir bulletin communal du 3 octobre 
1870, deuxième semestre, p. 167) Cetlc pétition expose encore 
très-bien le côlé monumental que l'on pourrait donner >'» cette prin
cipale entrée de la capitale, sur un terrain actuellement déblayé, 
occasion qui ne se présentera plus dans l'enceinte de la Ville. 

Maintenant pour une partie seulement du terrain abandonné 
depuis deux ans, partie qui pourrait servir de square, l'on nous 
propose l'aliénation de l'Ecole militaire. 

Cet immeuble vaut . . . fr. 700,000 à 800,000 
Et nos avances, étant de . . . . 500,000 

constituent bien ensemble un capital de . fr. 1,100,000 

Telle que se présente aujourd'hui la question, la compensation 
ne me paraît pas assez large ; je n'y vois pas d'avantage équivalent 
pour la Ville et je ne saurais y donner mon acquiescement. 

Le premier plan de M. le Bourgmestre convenait mieux : il coin-



— 550 — 

prenait an espace d'un caractère monumental. Que l'on y réfléchisse 
encore, l'occasion pour satisfaire les habitants du bas de la Ville 
ne représentera plus jamais pour embellir un quartier qui n'a 
été que trop longtemps négligé. 

M . Trappeniers. Dès mon entrée au Conseil, je crois devoir le 
rappeler, j'ai attiré l'attention du Collège spécialement sur le 
quartier de la station du Midi. J'appelle de tous mes vœux la 
réalisation d'un projet convenable, et je dois le déclarer, malgré le 
plus vif désir que j'ai devoir réaliser ce projet, je ne pourrai voter 
celui qui nous est soumis, dans les conditions où il nous est 
présenté. 

L'orsqu'on s'est occupé au début d'un projet pour l'appro
priation des terrains vagues sur lesquels se trouvait l'ancienne 
station du Midi, M. le Bourgmestre nous a parlé de plans véritable
ment magnifiques en comparaison de ce que nous voyons aujour
d'hui ; il nous avait laissé espérer que le Gouvernement entrerait 
dans ses vues, et, dans ces conditions, le Conseil était, unanime pour 
désirer que le Collège s'abouchât avec le Gouvernement pour ob
tenir une solution le plus tôt possible. 

Malheureusement la solution qu'on nous présente aujourd'hui 
ne comporte plus du tout le projet que nous avions en vue. 
Il s'agissait alors d'établir le prolongement de la rue du Midi sui
vant la plus grande largeur qui existe entre la rue Schavye et les 
nouvelles maisons; d'établir, au centre, deux squares, et de con
server ce même alignement jusqu'à la place Rouppe. 

Or, je vois maintenant une rue qui n'a plus 57 mètres, mais seule
ment 20 mètres, c'est-à-dire la largeur de la rue Royale, et qui ne 
comporte plus l'établissement de squares au centre. 

De plus, le Gouvernement «nous impose des conditions telles, 
qu'elles deviennent onéreuses pour la Ville. Ainsi, quand la station 
du Midi a été établie, la Ville, comme M. Cattoir vient de le rappe
ler, est intervenue pour 500,000 francs dans l'acquisition des ter
rains. Or, depuis 1858, ces 500,000 francs doivent être doublés 
ou triplés, ce seraitdonCun million à peu près que la Viile paierait 
aujourd'hui pour son intervention dans l'établissement de la station 
du Midi. Eh bien, le Gouvernement nous dit aujourd'hui : Nous 
pouvons bien faire une affaire, mais à la condition que vous 
m'abandonniez ce que vous m'avez donné dans le temps 

Je crois que ce serait, pour la ville de Bruxelles, un très-mauvais 
marché. 

Dans quelles conditions se trouve en effet le Gouvernement 
aujourd'hui ? 

Il possède un vaste pâté de terrain dont il ne peut tirer parti 
d'une autre façon que ne le pourrait un particulier. 

Il doit donc, ainsi qu'un particulier, percer une rue. Mais 
cette rue, il demande que la Ville la lui paie. Or, il a toujours 

\ 



été entendu, quand un particulier veut ouvrir, du consentement de 
la Ville, une rue sur son terrain, que cette rue doit être établie à ses 
irais à lui, propriétaire. Je ne vois donc pas pourquoi le gouver
nement n'en ferait pas autantet ne ferait pas ce cadeau à la ville de 
Bruxelles, d'autant plus qu'il s'agit pour lui d'établir une commu
nication entre le centre de la ville et la station extérieure. 

Je n'admets pas que le Gouvernement vienne nous dire : Je vous 
présente tel projet dans telles conditions ; vous allez [n'abandonner 
les 500,00!) francs que vous m'avez versés autrefois; vous me 
donnerez l'Ecole militaire et je vous céderai une partie de terrains 
équivalente à la Valeur de cette école. 

Voilà une première raison. 
La seconde est que les terrains que nous obtiendrions de l'Etat, à 

la suite de l'échange proposé, ne pourraient nous servir que comme 
terrains à revendre. 

Je crois, en effet, que nous sommes tous convaincus de la néces
sité de revendre, pareeque établir un square dans ces conditions 
nous coûterait évidemment trop cher, et nous devons y renoncer. 

Je trouve donc que, pour conclure avec l'Etat, i l faudrait une 
base financière tout autre que celle qui nous est présentée; 
voici la proposition que je voudrais qu'on fît au Gouvernement, 
puisqu'il ne nous concède aucun droit en vertu des 50iî,000 francs 
que nous avons payés autrefois, et cela parce que des réserves 
n'ont pas été faites. 

Que le Gouvernement nous propose un percement de rue, qu'il 
nous le soumette comme un simple particulier; que la ville de 
Bruxelles conserve son immeuble tel quel; et, si l'on est tenté 
d'établir un square, la Ville pourrait en créer un autour de la 
fontaine Rouppe. 

Cette place est tout indiquée. La fontaine Rouppe a l'air un peu 
mesquine, et un square qui viendrait i'ejitourer serait très-heu
reusement placé. 

Plus tard, le Gouvernement et la commune de Saint-Gilles, sur 
le territoire de laquelle est établie la station du Midi, pourraient 
s'entendre pour créer d'autres squares devant celte station, et la 
ville de Bruxelles n'aurait pas à intervenir. 

Je crois que, dans ces conditions, nous traiterions sur des bases 
plus avantageuses qu'en revendant en parcelles des terrains qui 
ne nous donneraient pas de bénéfice, parce qu'ils sont portés à leur 
plus grande valeur. 

Ainsi, je conclus en disant que le Gouvernement doit nous pré
senter lin projet de rue, et que nous devons conserver l'Ecole 
militaire. 

M. le Bourgmestre. Si personne rte demande la parole, je 
répondrai en quelques mots à ce que vient de nous dire notre ho
norable collègue. 
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La Section des travaux publics, réunie , je crois, à celle des 
finances, a fait, conjointement avec celle-ci des réserves expresses, 
portant que rien n'était préjugé quant à l'établissement d'un 
Sfjuare M i r le terrain qui deviendrait notre propriété. 

Nous ferons un square ou nous n'en ferons pas, selon que des 
études nouvelles nous en auront démontré l'utilité ou l'inutilité. 

Par conséquent, ce que nous aurons en réalité, — à la suile de la 
convention que nous vous proposons, le Collège et les deux 
Sections r é u n i e s , — c ' e s t une contre-valeur du bâtiment de l'Ecole 
militaire, une contre-valeur parfaite. 

Des expertises contradictoires ont été faites : les Sections en ont 
eu connaissance ; elles ont pu se convaincre que les terrains qui 
nous sont offerts représentent bien la valeur de l'immeuble que 
nous proposons d'abandonner au Gouvernement. L'affaire, à ce 
point de vue, est inattaquable. Je me rappelle même que l'hono
rable M. Splingard disait en Section qu'il était évident que, s'il 
s'agissait de particuliers, l'affaire serait loyale et marchande. 

Mais, dit l'honorable membre, la ville de Bruxelles, lors de 
l'établissement de la station, a versé une somme de 500,000 francs 
pour permettre l'expropriation des terrains qui sont aujourd'hui 
vacants par suite du déplacement de la station. La première idée 
du Collège a élé également de revendiquer la somme que la Ville 
avait avancée et qui constituait sa part d'intervention dans la 
création de cette station. Nous avons examiné l'affaire de très-près, 
et nous avons porté noire réclamation devant, le Gouvernement, 
mais celui-ci a fait une ou deux remarques assez jlustes et aux
quelles il serait difficile de ne pas céder. 

La première, c'est que rien, dans le contrat, ne nous autorise à 
revendiquer cette somme que nous avons avancée. 

l a seconde, qui est beaucoup plus sérieuse, c'est que notre part 
d'intervention représente l'équivalent de la propriété des rues et 
places qui se trouvaient autour de la station, et que l'on créait en 
même temps que celle-ci. 

Nous avons bien, à la vérité, fourni le tiers de toutes les dé
penses qui ont élé faites, mais aussi les rues et les places qu'on 
nous a abandonnées représentent le tiers des terrains acquis par le 
Gouvernement. 

En conséquence, à tous les points de vue, nous avons dû nous 
incliner devant la réponse du Gouvernement, laquelle a élé néga
tive au sujet de notre réclamation. 

Si, d'une part, nous sommes sans droit, et que nous avons 
obtenu la compensation des 300,000 francs déboursés par nous ; si, 
d'autre pari, il est bien établi et reconnu que la valeur qu'on nous 
donne en terrains à la station du Midi est parfaitement égale à 
celle de l'Ecole militaire, je ne vois pas ce qu'on peut encore 
objecter. 

\ 
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M. Gisler, dans une des dernières séances de la Section, avait 

exprimé lavis que, comme le Gouvernement avait besoin de 
l'Ecole militaire, nous pouvions lui demander plus que la contre-
valeur en terrains sur l'emplacement de l'ancienne station du 
Midi, de sorte qu'il y aurait eu une sorte de subside accordé à 
l'occasion de cel échange. Il est clair, Messieurs, qu'il serait beau
coup plus agréable pour le Collège de pouvoir vous dire que, dans 
ses négociations avec le Gouvernement, il a obtenu un très-fort 
subside pour celle transformation, mais il est obligé de vous dé
clarer que, malgré tous ses efforts, il n'a pu y parvenir. 

Il s'agit de savoir maintenant si la ville de Bruxelles veut consen
tir à cet échange qui a l'avantage de l'exonérer de l'obligation, qui 
lui a été imposée par la loi de 1858, de fournir un local pour 
l'Ecole militaire et de l'entretenir. 

Ainsi nous obtenons, d'abord, une contre-valeur pour les bâti
ments de l'Ecole et, ensuite, nous sommes affranchis de l'obliga
tion de fournir ce local et de l'entretenir, ce qui nous coûte tous les 
ans plusieurs milliers de francs. Je crois donc que le Conseil 
adoptera l'avis de la grande majorité des Sections réunies et 
approuvera le projet de transaction que ces Sections ont volé par 
12 voix contre 3. 

Je crois que l'affaire est bonne : elle aurait pu être meilleure, 
puisqu'il eût été désirable que le Gouvernement nous accordât un 
subside, mais, telle qu'elle se présente, elle est très-acceptable. 

M. Bochart. Avant d'examiner cette opinion au sujet de la ces
sion de l'Ecole militaire, je désirerais être éclairé sur un petit fait. 

En Sections réunies des finances et des travaux publics, vous 
nous avez dit que déjà l'on avait cédé à l'Etat une contenance 
d'environ trois cents mètres appartenant à l'Ecole militaire, dont 
l'Etat avait besoin pour l'incorporer au palais du Roi. J'ai vaine
ment cherché dans le Bulletin communal le vote indispensable à la 
régularisation de cette cession, je ne l'ai pas trouvé. 

Je voudrais savoir comment il se fait que l'on a cédé à l'État une 
contenance de trois cents mètres de terrain appartenant à la Ville, 
sans qu'il y ait eu un vote du Conseil. 

M. le Bourgmestre. Voici ; Quand j'ai fait part aux Sections 
des négociations entamées entre ia Ville et le Gouvernement, j'ai 
'ait connaître le mode que nous avions suivi pour l'expertise contra
dictoire entre le Département des travaux publics et la ville de 
Bruxelles. L'accord étant intervenu, il fallait encore deux choses 
qui, jusqu'ici, n'ont pas été demandées : une loi et un vote du 
Conseil communal. 

A l'occasion du présent échange, nous régulariserons la situa
tion. C'est d'ailleurs une affaire dont l'importance n'est que de 
14 ou 15,000 francs. 
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M . Trappeniers. Permettez-moi de faire remarquer que, 
dans la longue réponse de M. le Bourgmestre, celui-ci n'a rencontré 
aucun des arguments que j'ai présentés- S'ils ne valent pas la peine 
d'être combattus, qu'on veuille le déchirer; mais je constate que 
l'honorable Bourgmestre a répondu à M. Splingard, qui n'a rien dit 
dans celle séance; à M. Gisler, qui ne nous a également rien dit, 
(hilarité)... mais que les arguments présentés tantôt par moi sont 
restés sans réponse.. 

M. le Bourgmestre nous dit également qu'en droit nous ne pou
vons rien réclamer de l'Etat, du chef des 500,000 francs qui ont été 
dépensés par la ville de Bruxelles quand on a acquis les terrains. 
Mais, en équité, le Gouvernement doit-il vouloir profiter d'une 
lacune, d'un oubli involontaire? 

M . Grisler. D'une circonstance malheureuse. 

M . Trappeniers. Oui la circonstance malheureuse que la Ville 
n' a pas fait de réserves et n"a rien stipulé. 

M. Splingard a dit que l'échange devait se faire entre l'État et la 
Ville comme entre deux bons et braves propriétaires. L'Etal, ne 
devrait-il pas se poser ainsi devant, la ville de Bruxelles, qui est 
également bonne et loyale? 

C'est une affaire d'équité ; l'Etat ne peut s'y refuser. 
Si, comme le disait M. le Bourgmestre, l'Etat a établi la place 

Rouppe, cette place nous appartenait, également, puisque nous 
sommes intervenus dans l'acquisition du terrain. El le Gouverne
ment ne devait-il pas établir une place devant la station? 

Je ne puis bâtir en plein champ une maison, un château, sans 
établir en même temps une avenue qui permette d'y arriver. Le 
Gouvernement, qui a établi une station, devait bien créer une route 
qui y aboutit. 

Le Gouvernement a transféré la station à l'extérieur du boule
vard : il faut donc qu'il prolonge la rue du Midi pour y arriver. 
Je ne pense pas que le Conseil communal eût voté la translation 
de la station en dehors du boulevard, si, en même temps, le 
Gouvernement ne s'était pas engagé à prolonger la rue du Midi. 

J'en reviens à ma proposition de tantôt. Je crois que le Gouver
nement, se trouve absolument dans la position d'un particulier qui 
demande à ouvrir une rue sur son terrain, afin de tirer du restant 
de celui-ci le meilleur parti possible; et la preuve, c'est qu'il s'agis
sait d'abord d'une rue de 57 mètres de largeur, 57m,10, même; 
et qu'il devait y avoir des arbres; aujourd'hui, l'on ne parle plus 
que de 20 mètres. Cela prouve bien que le Gouvernement veut 
découper en tranches aussi nombreuses que possible ses terrains 
de l'ancienne station du Midi, afin d'en tirer le meilleur parti. S'il 
veut user complètement de son droit, nous devons également user 
complètement du nôtre, afin qu'en équité l'on nous tienne compte 
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de ce qu'on n'est pas obligé de nous reconnaître légalement, c'est-
à-dire de notre droit fondé sur l^s 500,000 francs que nous avons 
versés pour l'ancienne station du Midi . 

M. Bochart. Je ne puis admettre le moyen de défense que 
nous a présenté M. le Bourgmestre. 

M. le Bourgmestre. Je n'ai pas présenté de moyen de défense 
du tout. 

M . Durant. Mais cela nous écarte un peu de l'objet en discus
sion. Il s'agit des terrains de la station du Midi . 

M . Bochart. Quand on a parlé de l'échange de l'Ecole militaire 
contre une parcelle de terrain appartenant à l'Etat, on a dit que déjà 
la VjIJe avait cédé trois cents mètres d'un jardinet de l'Ecole mil i 
taire pour y établir la salle de bal du palais. J'ai cherché dans le 
Bulletin communal, et je n'ai pas trouvé de vote qui permît cette 
cession, ou cette vente. 

Tout à l'heure M . le Bourgmestre nous a dit : « Lorsque nous 
régulariserons l'échange qui se fera de l'Ecole militaire contre le 
lorrain que l'on nous offre, nous régulariserons aussi la première 
cession. » Cela n'est pas régulier. Aucune cession ne peut se faire 
«ans que . . . . 

M . le Bourgmestre. Mais vous enfoncez une porte.ouverte. 

Rî. Bochart. Oui, l'on me dit souvent cela. Mais i c i , i l n'y a 
pas de porte ouverte. 

M. le Bourgmestre. Tant qu'il n'y a pas de vole du Conseil 
communal, ni de loi , il est impossible que le Gouvernement soit 
propriétaire d'un terrain appartenant à la Vil le . 

Je n'ai pas parlé, du reste, de la propriété de ce terrain ; j 'a i dit 
qu'il était nécessaire pour une dépendance du palais, et que, 
lorsque l'Etat serait en possession de ce terrain, et investi de tous 
ses droits, i l nous paierait la somme susdite, si le Conseil vote la 
transaction. Je n'ai pas dit autre chose. 

M . Bochart. Puisque vous avez parlé de porte ouverte, je par
lerai, moi, de porte fermée. (Hilarité.) Si les trois cents mètres dont 
nous parlons ont été cédés à 1 Etat, et si . . . . 

M . le Bourgmestre. 11 n'ont pas été cédés à l'Etat. 

M. Bochart. Mais s i , puisque l'on a bâti sur ces trois cents 
métrés. 
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M. le Bourgmestre. Si Ton a bâti, on l'a l'ait sans droit. 

M. Bochart. Alors il faut faire démolir. 

M. le Bourgmestre. Il n'y a pas de cession faite. D'ailleurs 
il ne s'agit ici que d'une bagatelle, et qui ne vaut vraiment pas 
la pci ne qu'on en parle. 

M . Bochart. 11 faut en parler, il n'y a pas de bagatelles lors
qu'il s'agit de la Ville et de ses intérêts. 

M. le Bourgmestre. Nous n'avons pas cédé de terrain parce 
que tant qu'il n'y a pas de vote du Conseil communal, on ne peut 
rien céder. 

M. Bochart. Voici une note qui m'a été remise par M. De Ver-
gnies : 

« J'ai fait rechercher le dossier relatif à une emprise de l'Ecole 
» militaire pour l'agrandissement du palais du Roi. Il s'agissait, 
» lors des négociations, de prendre une partie du jardin (environ 
» 500 mètres) pour une somme d'un peu plus de 15,000 francs. 
» Mais le déparlement de l'intérieur n'a pas régularisé la situation 
» et le Conseil n'a pas été appelé à délibérer. » 

M. le Bourgmestre. Très-bien. 

M. Bochart. Mais vous nous avez dit en Section que l'on avait 
déjà bâli. 

M . le Bourgmestre. Je n'en ai pas parlé comme d'une chose 
faite el je n'ai pas dit que l'on eût bâti. 

M. Bochart. Vous avez parlé de la construction d'une colon
nade et d'une salle de bah Cette fois je n'enfonce pas une porte 
ouverte. 

M. le Bourgmestre. J'ai à répondre quelques mots à l'hono
rable M. Trappeniers. Je crois qu'il se trompe en parlant d'un ter
rain dans lequel il reste une rue à ouvrir. Il est entendu que la 
Ville n'interviendra pas dans cette création de rue. 

Presque totrs les terrains de la partie droite vont appartenir à la 
Vill<1, en échange de l'Ecole militaire. Il n'a pas non plus compris 
l'argument qui nous a été opposé par le Gouvernement et qui tend 
à dire que la Ville possède la contre-valeur des 500,000 francs pour 
lesquels elle est intervenue jadis. Cette contre-valeur consiste 
dans le terrain des rues et places qui ont été créées, près la place 
Rouppe. 

11 est évident que le Gouvernement avait intérêt à la création de 
ces rues se dirigeant vers la station ; mais la Ville y avait également 
intérêt. Il s'ensuit donc que le Gouvernement était fondé à nous 



dire : Puisque ce que vous avez paye représente le tiers du prix 
des acquisitions qui ont élé faites, et que les terrains, convertis en 
voie publique, représentent le tiers de ces mêmes acquisitions, vous 
;iv< /. bien eu la contre-valeur de vos 300,000 francs. 

Il n'existe pas, dans le contrat, un seul texte qui nous permette 
de nous considérer comme co-propriétaires des terrains à revendre 
à la station du Midi. 

Dansées conditions, que pouvions-nous faire? Nous pouvions 
dire au Gouvernement : « Montrez-vous généreux, donnez-nous 
quelque chose de plus que ce à quoi nous avons droit en vous 
cédant le bâtiment de l'Ecole Militaire. » Le Gouvernement répond : 
« Non; car déjà je vous fais un cadeau en vous relevant de l'obli
gation de fournir un local pour l'Ecole Militaire et en vous exonérant 
des frais d'entretien de celte école. > 

Il me semble donc que j'ai répondu à M. Trappeniers, que je 
n'ai pas laissé dans l'ombre un seul de ses arguments el que ce que 
j'ai dit y répond suffisamment. 

M. Trappeniers. Je comprends parfaitement. Toutes ces pro
positions du Gouvernement me paraissent très-claires; mais je ne 
puis les voler, parce qu'il me paraît que le Gouvernement \eut 
user de la nécessité où se trouve la Ville, d'en finir avec cette 
question, pour nous faire accepter le marché qu'il nous présente, 
el qui tend à nous faire payer 300,000 francs un objet que nous 
n'avons plus. 

Quand j'ai dit tantôt à M. le Bourgmestre: « Que le Gouvernement 
établisse à ses frais la rue du Midi >•, et que j'ai déclaré qu'il devait 
le faire parce que c'était dans son intérêt, j'ai dit cela parce que 
M. le Bourgmestre, en réunion des Sections, et tantôt encore, nous 
a déclaré (pie nous avions des voies publiques en échange de nos 
300,000 francs. 

M. le Bourgmestre. Nous les avions lors de l'établissement 
de la station du Midi. 

M. Trappeniers. Mais si, au lieu de l'établir où il l'a fait, il 
l'avait placée en avant, au nord de ia place Rouppe, il aurait dû payer 
tout le terrain; il a dû créer également les rues autour de la slalion 
du Midi De même, la nouvelle rue qu'il doit établir a pour but de 
permettre d'aborder la nouvelle gare, et c'est lui qui doit l'établir. 

Quant à l'Ecole militaire, M. le Bourgmestre dit que le Gouver
nement fait valoir qu'il nous exonère de l'obligation d'entretenir 
ce bâtiment. 

Mais je ne comprendrais pas que le Gouvernement fît de si 
grands travaux à l'abbaye de la Cambre si ce n'est pour y établit 
celle école, ce qui, naturellement, exonérera la ville de Bruxelles 
de l'obligation d'entretenir l'école militaire actuelle. 

Voudrait-on, par hasard, dans le but unique de laisser peser sur 
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nous CCS frais d'entretien, laisser à l'Ecole militaire actuelle un ca
poral et quatre hommes! (Hilarité.) 

C'est une question d'équité. Il nie semble que le Gouvernement 
doit être raisonnable vis-à-vis de la ville de Bruxelles, et, que ce 
n'est qu'en faisant valoir énergiquement notre droit que nous obtien
drons quelque chose. 

On nous donne à la gare du Midi un'terrain en échange de l'Ecole 
militaire. Qu'allons-nous faire de ce terrain? Il ne peut servir 
à l'établissement d'un square. 

En effet, après avoir quitté la gare du Midi, et avoir traversé un 
immense espace, on trouverait un petit square à sa droite ou à sa 
gauche. A quoi cela servirait-il? Nous avons toujours besoin de 
locaux pour l'établissement d'une foule de services, pour les écoles, 
pour l'Athénée, etc. Construisons des immeubles plutôt que de 
prendre un terrain dont nous ne saurions que faire, à moins de 
le revendre pour obtenir un capital. 

M . Weber . Le Gouvernement n'est pas généreux pour la ville 
de Bruxelles. C'est là son moindre défaut. (Hilarité.) Aussi j'ai 
cherché si nous n'avions pas un moyen juridique de rentrer dans 
nos 500,000 francs. Je me disais : Nous avons payé pour avoir une 
station dans la ville. Si elle est déplacée, la cause de notre verse
ment venant à disparaître, nous pourrions en exiger la restitution. 

Mais, en présence du texte rappelé par M . le Bourgmestre, et qui 
constate que nous avons accepté les rues et places créées autour 
de l'ancienne station du Midi comme contre-valeur de nos trois 
cents mille francs, nous n'avons rien à réclamer. 

On pourrait dire : «Puisque nous n'avons pas besoin d'accepter 
la proposition que nous fait le Gouvernement, profilons du désir 
qu'il a de la voir agréer pour obtenir des concessions. «Mais le 
Gouvernement peut, d'autre part, nous forcer la main en expro
priant l'Ecole militaire. Nous n'y gagnons donc rien, tandis qu'en 
acceptant, nous gagnons d'être affranchis de l'obligation de fournir 
un local pour l'Ecole militaire et de l'entretenir. 

Seulement je me demande si la simple déclaration d'un ministre 
peut suffire à nous exonérer d'une obligation imposée par la loi. 
Il faut pour cela une nouvelle l o i ; rien ne nous garantit qu'un 
autre ministre ne nous dise pas, plus tard, qu'une loi était indis
pensable et qu'il a toujours le droit de nous imposer l'obligation 
de fournir un local pour l'Ecole militaire. 

M . l 'Echev in Orts. Je désire fournir à l'honorable M Weber 
quelques explications sur la question qu'il a posée. L'obligation 
imposée à la ville de Bruxelles de fournir le local de l'école dispa
rait nécessairement : d'abord, par le fait même du vote dé la loi qui 
autorisera l'échange, et ensuite, même dans l'état actuel des choses, 
et sans cette loi, par suite de la translation de l'école hors du terri
toire de la ville de Bruxelles. 
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M. Weber. Je ne parle pas au point de vue de cette translation. 

M. l'Echevin Orts. L'école va être transférée à l'avenue du bois 
de la Cambre, en dehors du territoire de Bruxelles. 

M. Weber. Oui, mais je ne parle qu'en vue du cas où l'Ecole 
serait de nouveau transférée à Bruxelles cl où le Gouvernement se 
prévaudrait de nouveau du droit que la loi lui donne de nous obii-
gër à fournir et à entretenir un local pour cette école. 

M. Splingard. Quand la Ville a donné les 500,000 francs, elle 
a consenti à l'établissement de la gare, à la création des rues et 
voies publiques qui ont été faites. Plus tard, quand on a déplacé la 
station, elle a été de nouveau consultée, et le Conseil communal a 
émisa l'unanimité un vote affîrmatif. 

M. le Bourgmestre. Pas à l'unanimité : j'ai volé contre. 
M. Splingard. C'est, alors que l'on aurait dû faire des réserves; 

j'ai toujours regretté pour Bruxelles la translation de la station du 
Midi, non pas à 600 mètres, comme on l'a dit, mais à 900 mètres, 
et sur une commune voisine. Il y a 900 mètres de guichet à gui
chet, ce qui fait à peu près un quart de lieue. Dans ces conditions, 
il est excessivement difficile de rattraper les 500,000 francs, qui, 
placés seulement aux intérêts à 4 1/2 p. c , font, à ce jour, plus de 
1,200,000 francs. 

M. Durant. Je n'ose pas refuser de voter la transaction pro
posée. De la façon dont je comprends la question, on nous offre, à la 
place d'une propriété qui ne nous rapporte rien, parce qu'elle est 
affectée à un service public, une autre propriété qui nous rappor
tera quelque chose. 

Il est évident que le local de l'Ecole militaire, affecté à celle des
tination, n'est qu'une charge, tandis que cette école une fois trans
portée autre part, la Ville se trouve exonérée de ses obligations; 
elle possède un immeuble ordinaire. Toutefois je désirerais savoir 
de M. le Bourgmestre quelle utilité il y a à céder l'Ecole militaire 
et à obtenir, en échange, des terrains du côté de la station du Midi, 
car ces terrains n'ont aujourd'hui qu'une valeur incertaine; en effet, 
tous les terrains qui se trouvent de ce côté ne sont pas entrés dans le 
commerce, tandis que l'Ecole militaire, telle qu'elle est, peut nous 
être d'une certaine utilité une fois qu'elle sera à notre disposition. 
Il y a peu de communications entre les faubourgs situés de ce côté 
et le centre de la Ville. DTxelles et d'EUerbeek vers le centre, i l 
n'y a guère de communication que par les rues Brederode et de 
Namur. Si, plus tard, il était possible d'ouvrir une rue entre la 
rue Brederode et celle de Namur, vers la place Royale, ce serait 
chose excellente pour permettre de communiquer, de ce côté de la 
banlieue, avec le centre de la capitale. 

Je crois que notre vote doit être subordonné à la question de 
savoir s'il y a utilité extrêmement grande, ou intérêt supérieur, à 
acquérir les terrains près de la station du Midi en échange de 
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l'Ecole militaire, Je ne fais point partie de la Section des travaux 
publies el je ne vois pas le grand intérêt que nous avons à consentir 
à cet échange. 

M. le Bourgmestre. Il n'est pas absolument nécessaire de 
faire cet échange. Seulement il nous donne l'occasion d'examiner 
si nons ferons ou non un square dans le bas de la ville. Mais il y a 
pour nous un autre intérêt que j'ai signalé en répondant à M. Trap
peniers. Le Gouvernement peut continuer à avo;r une seclion de 
l'Ecole militaire dans le local actuel, et nous obliger ainsi à laisser 
cet immeuble improductif et à en payer l'entretien, de façon que 
nous aurions une propriété onéreuse, au lieu d'une propriété pro
ductive. Ou bien il peut. — comme l'a dit M. Weber ei comme l'a 
répété après lui M. Orts, —s'il rencontre trop de résistance dans 
l'offre de transaction qu'il nous fait, exproprier l'Ecole militaire. 
Evidemment, en ce cas, il nous paiera le prix qui aura été déterminé 
par l'expertise contradictoire, et il nous paiera en espèces. Aujour
d'hui, il nous olï're des terrains dont le prix a élé aussi contradic-
toirement établi à 5 francs le pied environ, et dont nous pouvons 
faire argent d'un instant à l'autre. 

Par conséquent, nous ne gagnons rien à ne pas faire l'échange. 
Don autre côté, en le faisant, nous réalisons ce bénéfice : dêire 
déchargés de l'obligation que nous impose la loi de 1838, de four
nir un local pour l'Ecole militaire et de l'entretenir. 

M . Durant. C'est-à-dire que le transfert de l'Ecole militaire 
n'est pas certain? 

M . le Bourgmestre. Le Ministre m'a dit : « Si le transfert n'a 
pas lieu, j'aurai à examiner si je ne laisserai pas l'Ecole d'applica
tion à l'Ecole militaire, » 

M. Bochart. C'est une menace? 
M . Durant. Il ne faut pas hésiter si le transfert est incertain. 
Plusieurs membres. Aux voix ! 
M . Bochart. Puisqu'on refuse de parler des 300 mètres dont j'ai 

entretenu tantôt le Conseil, j'y reviendrai à la séance prochaine, 
par voie d'interpellation. 

— La proposition du Collège (acceptation des offres du Gouver
nement) est mise aux voix, par appel nominal, et adoptée par 22 voix 
contre 5. 

Ont voté pour : MM. Hochsteyn, Waedemon, Godefroy, Splin
gard, Weber, Durand, Christiaens, Walravens, Gisler, Funck, 
Orts, Lemaieur, Fontainas, Couteaux, Bischoff?h< im, Jacobs, 
Walter, Veldekens, Depaire, Tielemans, Capouillet et Anspach. 

Ont voté contre : MM. Bochart, Trappeniers et Calloir. 
M . le Bourgmestre. Il est bien entendu que la destination à 

donner aux terrains de l'ancienne gare du Midi est réservée 
— Adhésion. 
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M. le Bourgmestre. Nous avons maintenant à notre ordre du 
jour la réclamai ion de la société « De VeldMoem ». Celle récla
mation est rédigée dans des termes tels que l'on ne peut en donner 
lecture, ni la traiter en séance publique. Je propose delà réserver 
pour le Comité secret. 

— Adhésion. — 

M . le Bourgmestre. Vous trouverez maintenant, Messieurs, 
comme dernier objet à notre ordre du jour, le chemin de fer amé
ricain. Je désire entretenir un instant le Conseil de cet objet, afin 
de lui montrer les difficultés en face desquelles nous nous trouvons, 
et lui demander en même temps une autorisation. 

Voussasez qu'après douze réunions de la Section des travaux 
publics, deux ou trois réunions de celle du contentieux, une de la 
Seciion des finances, au moins dix du Collège, nous n'avons pas 
encore pu aniver à adopter un cahier des charges pour le chemin 
de fer américain, et que cettematière offre de très-graves difficultés. 
Pour comble de malheur, nous avons reçu du Ministère de l'inté
rieur une lettre par laquelle on engage le Collège à se mettre en 
rapport avec les communes suburbaines avant de concéder, sur la 
grande voirie, les chemins de fer américains qu'on demande au 
Goir-ernement dans les faubourgs, « alîn, dit la lettre ministérielle, 
qu'il y ait. une certaine unité de vue pour la création de ces lignes 
entre Bruxelles et les communes suburbaines. » 

S'il faut attendre qu'un accord soit intervenu entre toutes les 
coiumunessuburbdii.es, — malgré toute l'activité possible, et malgré 
le désir que nous avons de donner à la population un moyen de 
locomotion auquel elle tient beaucoup, — il se passera encore un 
grand nombre de mois avant que nous puissions aboutir. 

Mais il est un coin de Bruxelles qui ne présente aucune de ces 
difficultés,/qui ne conduit nulle, part, si ce n'est vers lui-même, 
qui n'est en rapport direct avec aucun de nos faubourgs. 

Il n'y aurait, je crois, aucune difficulté à faire un chemin de fer 
américain au quartier Léopold, aucun embarras, ni vis-à-vis des 
faubourgs, ni vis-à-vis d'un demandeur en concession 

Je viens doue vous demander, dans l'intérêt des habitants de ce 
quartier, d'autoriser le Collège à traiter de la concession de ce 
tronçon, en se conformant autant que possible au cahier des 
charges soumis à la Section du contentieux. 

Je consulte donc sur ce point l'assemblée. Si nous devons 
attendre un travail d'ensemble, je dis que le chemin de fer amé
ricain ne sera sans doute pas exécuté cette année-ci, tandis que si 
l'on veut détacher une partie de la Vil le , au sujet de laquelle ces 

» difficultés n'existent pas, nous pourrions presque immédiatement 
donner satisfaction aux inlérêts d'un grand nombre d'habitants. 

M. Splingard. Je m'opposerai à ce que l'on concède la partie 
du chemin de fer américain du quartier Léopold. On nous a 
transmis un projet de cahier des charges qui se trouve au Bulletin 

http://coiumunessuburbdii.es
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communal; je l'ai examiné, et j'arrive à deseonclusions tout autres, 
le demande donc à vous faire pari des études que j'ai faites concer* 
nanl celte affaire, car j'ai pris en considération la situation des 
transports par omnibus dans Bruxelles et dans les communes 
suburbaines. 

M . le Bourgmestre. Le travail sera très-intéressant à com
muniquer à la Section des travaux publics. 

M . Splingard. Je demande à en donner lecture. 
M . le Bourgmestre. Actuellement, en séance du Conseil 

communal ? 
M . Splingard. Oui. Je m'oppose à ce qu'on détache aujourd'hui 

une partie du réseau, comme on l'a fait autrefois pour la partie 
qui va de Schaerbeek au Bois, parce que, plus vous morcèlerez, 
plus vous aurez de difficultés pour arriver à réaliser l'ensemble 
du réseau. 

M . Bochart. C'est très-juste. 
M . Splingard. Le cahier des charges que nous sommes appelés 

à discuter ici aujourd'hui, pour la mise en adjudication publique 
de la construction d'un réseau de chemins de fer américains et 
son exploitation, est précédé d'un rapport de M. Lemaieur, Echevin 
des travaux publics. Ce rapport se trouve page 181 du Bulletin, 
I e r semestre de cette année. 

De ces documents il résulte que le réseau que l'on se propose 
de concéder, par voie d'adjudication publique, aura, à moins qu'il 
ne tombe aux mains de M. Morris, le concessionnaire du chemin 
de fer de la porte de Schaerbeek au bois de la Cambre, aura, dis-je, 
dans le pourtour de Bruxelles, une solution de continuité qui sera 
la partie du boulevard comprise entre la rue du Luxembourg, ou 
plutôt entre la rue de la Loi et la place Louise. 

En vertu du droit qui résulterait de sa concession (de la porte 
de Schaerbeek au Bois), M. Morris s'oppose, nous dit-on, à ce que 
l'on complète le chemin de ceinture, soit en continuation des 
boulevards, depuis la rue de la Loi jusqu'à la porte Louise, soit en 
desservant des quartiers qui sont plus ou moins éloignés dudit 
boulevard, sous prétexte que le réseau, projeté et complété de celte 
façon, sera une concurrence à la concession qu'il exploité; la 
Section du contentieux partagerait la manière de voir de M. Morris. 

Voilà bien, je pense, ce qui ressort de l'exposé de M. l'Echevin 
Lemaieur. 

.Vais examinons la question et discutons-là , actes en mains, 
et, prenant en considération la situation à ce jour des moyens de 
transports à Bruxelles, tâchons de trouver la vérité, et ensuite d'ar
river à des conclusions aussi satisfaisantes que possible aux intérêts 
bruxellois. 

Il est utile de rappeler que c'est dans la séance du G août 1SG6, 
que M. Watleeu déposa sur le bureau le cahier des charges pour 
la construction d'un chemin de fer américain, allant de la porte 
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de Schaerbeek au bois de la Cambre, par la rue Royale, la place 
des Talais, le boulevard et l'avenue Louise. Examinons-le (el qu'il 
fui adopté alors, au point de vue du prétendu monopole qu'invoque 
aujourd'hui M. Morris. Cet examen .sera facile, car, dès le début , 
l'article 2 précise le privilège que la Ville veut accorder au con
cessionnaire, el l'article 3 réserve complètement tous droits u l té 
rieurs de la Ville. 

Voici ces articles : 
« Art. 2. Le privilège mentionné à l'article précédent est exclusif 

en ce sens que la Ville n'accordera pas d'autre concession de chemin 
de fer américain suivant le même itinéraire ou directement en con
currence avec celle qui fait l'objet de lar présente adjudication. 

> Art 5. La Ville se réserve expressément le droit de décréter 
de nouvelles voies de communications ou l'établissement de nou
veaux chemins de fer dans le prolongement de celui qui sera con
cédé, ou s'y reliant en direction perpendiculaire, ou dans d'autres 
quartiers. » 

Cela est formel et prouve à l'évidence que la Ville ne se liait 
dans cette entreprise que pourie chemin de fer actuellement exis
tant et parfaitement déterminé par l'art. 26 ci-après : 

« Art. 26. Le chemin de fer aura son point de départ sur l'em
placement de l'ancienne porte de Schaerbeek ; il sera dirigé par 
la rue Royale, la place des Palais, la partie sud de la rue Ducale, 
la place du Trône , les boulevards du Régent et de Waterloo, la 
place Louise et l'avenue Louise jusqu'à l'entrée du bois de la 
Cambre. Les agents de l'Administration désigneront l'emplacement 
sur chaque partie du parcours. » 

Si, dans la pensée des parties contractantes, il y avait eu un enga
gement pour l'avenir, c'était bien là, me semble-t-il, le lieu de le 
consacrer par la convention. Ce qui prouve encore mon assertion, 
c"est le modèle de soumission imposé par le Collège aux futurs 
concessionnaires, rédigé comme suit : 

« Je, soussigné . . . . , ayant pris connaissance du cahier des 
charges, arrêté le 186 , par , pour la 
concession de la construction et de l'exploitation d'un chemin de 
1er américain reliant le boulevard Botanique au bois de la Cambre, 
par la rue Royale, une partie des boulevards et l'avenue Louise , 
déclare m'engager sur ma personne et sur mes biens meubles et 
immeubles, à entreprendre la construction et l'exploitation dudit 
chemin de fer aux clauses et conditions stipulées dans le cahier des 
charges prémenlionné,etce moyennant un prix maximum (en toutes 
lettres) pour la première classe, et un prix maximum (en toutes 
lettres) pour la deuxième classe, à percevoir par voyageur et par 
kilomètre, pendant une période de (en toutes lettres) années. » 

Voilà, Messieurs, la preuve évidente que le cahier des charges 
n'engageait pas la Ville au delà des limites actuelles du chemin de 
1er allant de la porle de Schaerbeek au Rois, par la rue Royale. 

Examinons encore les discussions qui ont eu lieu à propos de 
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son adoption, et vous verrez qu'elles ne font que corroborer ma 
thèse. Cette discussion eut lieu le \H septembre 18(56; elle s'ouvrit 
par une proposition que je fis en ces termes : 

M J'ai In avec attention ce cahier des chnrges. J'y donne mon 
entière approbation, et je félicite M. de Jamhlinne de l'avoir rédigé 
avec autant de soin; mais je demande que le chemin de fer s'ap
plique à toute l'étendue de la capitale, au bas de la ville comme au 
haut de la ville Le bas de la ville a bien plus besoin du bois de la 
Cambre que le haut ; il faut lui donner des facilités pour y arriver. 
Lorsque le chemin de fer américain aura élé établi dans le haut 
de la ville, peut-être ne Irouvera-t-on plus d'adjudicataire pour le 
bas. C'est pourquoi je demande que l'on fasse de l'ensemble l'objet 
d'une Seule et même adjudication. 

» M. LÉ BOURGMESTRE Cette question a donné lieu à une discus
sion approfondie au sein de la Section des travaux publics, qui a 
demandé, comme l'honorable membre, que le bas delà ville fui relié 
au bois de la Cambre par le nouveau chemin de fer II était tout 
naturel de désirer que ce moyen de locomotion à bon marché fût 
mis à la portée de la partie delà ville la plus éloignée du bois Maisla 
Section a été arrêtée par une impossibilité physique, résultant de la 
grande déclivité des deux boulevards de l'Observatoire et du Midi. » 

Vous voyez donc, Messieurs, que, loin de se croire lié envers le 
concessionnaire pour: un chemin de pourtour, M. le Bourgmestre 
n'admettait pas même la possibilité d'établir et d'exploiler un 
railway sur les boulevards de l'Observatoire et du M.di. Cette idée 
était partagée par le Conseil, puisque les propositions de MM. Hau-
waerl et Splingard, qui, eux, voulaient que la Ville imposât, aux 
concessionnaires la construction éventuelle du chemin de pourtour 
en question, furent rejelées par 24 voix contre 2. 

En séance du l o r octobre 1866, le cahier des charges fut accepté 
tel que le Collège l'avait proposé, à l 'unanimité, moins une voix, 
la mienne, que je refusai à cause du non-prolongement éventuel 
de la voie vers le bas Bruxelles et vers la limite des communes 
suburbaines. 

Vous devez vous souvenirqu'aprèsnlusieurs délais de prorogation, 
M. le bourgmestre nous annonça, le 23 mais 18(58, que les pre
miers concessionnaires, ne pouvant réunir les capitaux nécessaires, 
se reliraient et qu'il y avait lieu de procéder à une nouvelle adjudi
cation ; ce sont là les expressions mêmes de M. le Bourgmestre. 

L'affaire, en resla là : ce fut seulement à la séance du 5 
octobre 1868, que M. Walteeu, alors Echevin du contentieux, 
vint vous proposer un marché à main ferme. Non-seulement ¡1 
écartait la possibilité de la réadjudicalion, mais de plus il déclarait 
nécessaires certaines modifications qui rendaient l'affaire bien 
moins avantageuse pour la Ville, parlant pour les contribuables. 
Ces modifications furent consenties par le Collège, qui en demanda 
la ratification au Conseil. Elles portaient sur la durée de la conces-
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sien, qui. de 40 ans, a été élevée à 90 ans, sur la durée du service 
quotidien et sur la laxe des voilures; elles étaient toutes favorables 
au nouveau concessionnaire, M. Morris. - Quant aux articles 2, 
r> et 26 que j'ai cités en commençant, ils restèrent intacts, el en 
présence de ces textes formels , nous pouvons assurer que 
M Morris n'a aucun privilège pour un chemin de fer de contour, et 
que la discussion prouve que le Conseil, loin d'en prévoir l'éven-
tualilé, le regardait comme une impossibilité physique ; ce sont les 
ternies qu'employait alors M. le Bourgmestre. 

Ainsi donc, Messieurs, pas d'engagement pris Notons toutefois 
que le chemin de fer de pourtour considéré en 1808 comme une 
impossibilité physique par M. le Bourgmestre, était demandé en 
concession en 1810 par M. Morris, qui, apparemment, trouvait, 
lui, la possibilité de le construite et de l'exploiter. 

Messieurs, je me plais à constater qu'aujourd'hui, peut-être à 
la suite de l'initiative prise par M. Morris, le Collège, et, je crois, 
la majorité du Conseil se sont ralliés aux idées émises en 18(36 
par M. Hauwaeits et moi. Partisan de l'extension des chemins de 
fer américains, je n'aurais donc, pour ma part, rien à objecter 
à la concession proposée, si cette concession devait se faire dans 
les termes de l'adjudication publique et du contrat primitif, et 
surtout, si la situation des moyens de Iransports à Bruxelles était 
encore aujourd'hui ce qu'elle était en 1806. Nous savons tous 
que cetle situation a élé considérablement améliorée par l'inslal-
lalion, en 1867, d'un service régulier d'omnibus d'une certaine 
importance; la situation ayant changé, on comprendra qu'il ne 
m'est peut être plus possible d'admettre sans restriction, en 1871, 
ce que je préconisais en 1866. 

Mais, admettant un instant que le chemin de fer américain 
que l'on nous propose aujourd'hui fût ce qu'il y a de mieux à 
faire è Bruxelles en ce moment, je demanderais en tous cas que 
la lacune que le projet présente au boulevard, entre la rue de la 
Loi et la porte Louise, d i s p a r û t , par l'établissement d'une voie 
se dirigeant de la rue de la Loi par la rue du Commerce, les rues 
de l'Esplanade et du Champ-de-.Mars, la place deNamur, les rues de 
Namur et des Pelits-Ca mes, le Petit-Sablon el la rue aux Laines, 
pour rentrer au boulevard par la rue des Quatre-Bras ou la rue 
de l'Artifice. 

A l'itinéraire que je viens de décrire, en vue de faire disparaître 
la solution de coniinuilé du réseau que le Collège propose, 
M. Morris ne peut avoir rien, absolument rien de sérieux à opposer, 
attendu qu'il saute aux yeux que le quartier du boulevard de 
l'Observatoire el de la porte de Louvain, n'est pas le quartier de la 
place du Congiès ni de la rue Rovale, et que le quartier du Pelit-
Sablon n'est pas davantage le quartier de l'avenue de la Toison-
d'Or. Ainsi établis, les deux railways n'auront plus rien de 
commun entre eux ; iis auront des buts bien distincts et desservi
ront dans leurs parcours des quartiers différents. Tout carac-



tero de concurrence disparaîtra. — Cette solution est parfaitement 
conforme à l'esprit et à la lettre du cahier des charges de 18GG. 
(Ai t. 2 et 5 déjà cités). Et pourtant, en section, M. Lemaieur repousse 
celte solution, parce qu'il y voit encore une concurrence à M. Morris. 

Mais celle prétendue concurrence, personne ne peut pourtant la 
voir, à moins de supposer une chose inadmissible : c'est que sur la 
partie du parcours de.lOUO mètres de longueur environ qui semble 
commune aux deux chemins, suivant le boulevard entre la rue de 
Luxembourg el la place Louise, le promeneur, se trouvant sur celte 
partie du boulevard et voulant aller au bois, prenne les voitures 
du chemin de fer de pourtour pour en descendre à l'avenue, et de 
là reprendre le chemin du bois, et vice-versâ. Cela ne pourrait 
arriver qu'exceptionnellement et à défaut d'indications précises, et 
ne pourrait en tous cas jamais se présenter, si la voie de pourtour 
longeait, les bâtisses du boulevard de Waterloo du côté opposé à 
l'avenue de la Toison-d'Or; toutefois, en suivant l'itinéraire que 
j'ai proposé par les rues du Commerce, Champ-de-Mars, le Petit-
Sablon et la rue aux Laines, toute erreur semblable deviendrait 
impossible. 

Si vous projetez des chemins de fer américains, c'est évidem
ment en vue d'améliorer les moyens de transport en les rendant 
plus prompts et plus abordables au public; avec sa solution de 
continuité, le chemin que vous proposez n'atteint pas ce but. 

Le chemin étant établi selon vos propositions, voyez en eííet à 
quels ennuis sera exposée une personne voulant aller de la porte 
de Louvain à la porte de Hal. Elle pourra se servir du chemin 
américain jusqu'à la rue de la Loi, puis il lui faudra aller à 
pied jusqu'à la rue du Luxembourg, à moins de se résigner à 
une promenade inutile par la rue de Trêves; en tous cas. à la 
rue du Luxembourg, elle attendra le passage des trains du bois 
pour les abandonner porte Louise, et là encore attendre à nou
veau pour reprendre les trains du chemin de pourtour. 

Personne ne voudra s'exposer à de pareils ennuis, qui seront 
évités en complétant le chemin de pourtour, ou par le boulevard, 
comme je viens de le dire, ou par le Petit-Sablon et la rue aux 
Laines, selon l'itinéraire que j'ai indiqué. 

Ce moyen n'est pas le seul; ne pourrait-on, en tous cas très-
approximativement, apprécier le tort, si tort il y a, que le nouveau 
chemin de fer ferait à l'ancien, et faire de cette appréciation 
l'objet d'une offre à M. Morris, dont les réclamations se trouve
raient dès lors sans intérêt, et par conséquent sans base juridique? 

Mais que diront donc M. Morris, et ceux qui sont de son avis 
en fait de concurrence, des chemins de fer qui s'établiront certai
nement un jour en dehors du territoire bruxellois, en vue de 
faciliter l'accès du bois à une partie de l'agglomération? 

Qu'aurait à objecter M. Morris à un second chemin de fer 
américain entre Schaerbeek et le bois par la vallée du Maelbeek? 
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d'un troisième chemin par la rue du Trône vers Boendael et la lisière 
du bois, et même d'un quatrième chemin par Saint-Gilles? 

Voilà pour la question de concurrence et surtout du prétendu 
privilège qu'aurait M. Morris. Mais il y a encore une autre ques
tion qui se présente et qui me semble très-sérieuse, c'est la 
question de savoir si, au point de vue du droit, les chemins de 
fer américains ne restent pas dans la catégorie des voies ferrées 
Ordinaires, et si, d'après les lois existantes, des concessions de 
l'espèce ne doivent pas être accordées par le Gouvernement. 
La solution est au moins douteuse, car les avis des différentes 
Sections du contentieux des départements ministériels sont par
tagés à cet égard. 

La Compagnie des omnibus qui fonctionne actuellement, et qui 
n'existait pas en 1866, a aujourd'hui à Bruxelles une importance 
dont il est utile de se rendre bien compte; c'est pourquoi, dans 
l'affaire qui nous occupe, la question que je viens de soulever me 
semble capitale, car si, à la suite d'un procès, les tribunaux 
venaient à reconnaître un jour que la Ville, en vertu d'un acte 
qu'elle n'avait pas le droit de poser, a porté préjudice à la Compa
gnie qui exploite les omnibus dans Bruxelles, la Ville pou irait 
être passible de dommages et intérêts considérables. Peut-elle à la 
légère s'exposer à une pareille éventualité? Evidemment non. 

Or, qui peut nous garantir que la Compagnie des omnibus, tant 
en vertu des droits résultant de ses contrats avec la Ville, que du 
droit de priorité que lui donne des demandes de concession de 
chemin de fer américain qu'elle a faite au Gouvernement, ne 
s'empressera pas de contester à la Commune le droit de concéder 
des chemins américains, et ce, tout en l'accusant à tort ou à raison 
de nuire à son entreprise? Pourquoi surtout concéder, par l'Allée-
Verte et jusqu'au pont de Laeken, un chemin de fer américain qui 
doit emprunter le territoire de deux communes suburbaines, alors 
qu'une ligne serait déjà demandée et autorisée, par lesclites com
munes suburbaines, sur la chaussée d'Anvers ? 

Examinons, Messieurs, quelle est aujourd'hui la situation des 
concessions de transport en commun dans Bruxelles. D'une part, 
nous avons le chemin de fer américain de M. Morris, qui conduit 
de la porte de Schaerbeek au bois de Ja Cambre, et dont l'unique 
objectif a toujours été de transporterie public au bois. 

D'autre part, nous avons les omnibus, plus spécialement des
tinés à transporter le public dans les différents quartiers de 
Bruxelles. Le privilège de cette Compagnie est exclusif. Son contrat 
porte l'obligation d'exploiter sept lignes, avec des départs toutes les 
demi-heures, à partir de la seconde année de l'exploitation. 

Le contrat pouvait paraître très-avantageux à l'époque où il a élé 
consenti, mais aujourd'hui il est reconnu notoirement insuffisant. 
La Compagnie elle-même reconnaît cette insuffisance, puisque, le 
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37 janvier 1870, elle offrait à la Ville d'établir un nombre plus 
considerable de lignes d'omnibus que celles prévues au contrat, 
avec départs tous les vingt minutes au moins, sous la condition 
expresse qu'elle aurait un droit de préférence sur toutes autres 
personnes ou sociétés pour la concession de transports en commun, 
quel que soil le mode de traction ou de locomotion. 

A celte offre, le Collège a répondu, le 24 mars 1870, la lettre 
que je reproduis ci-après : 

« Messieurs, 

» Nous avons l'honneur de vous informer que le Collège, dans 
sa séance du 18 mars courant, tout en rendant hommage aux 
efforts que fait votre Société pour la bonne organisation du service, 
des omnibus, n'a pas cru pouvoir accueillir la demande que vous 
lui avez l'aile par lettre du 27 janvier dernier. 

» Celte décision est basée sur ce que le privilège que vous solli
citez n'a pas le caraclère d'utilité générale. 

» Nous croyons toutefois vous faire remarquer que l'inconvé
nient que vous appréhendez ne se réalisera jamais, ou que tout au 
moins l'Adminislialion communale ne se décidera à donner de 
nouvelles concessions sur les lignes desservies par voire Compagine 
que dans le cas où les circonstances réclameraient impérieusement 
cette mesure. 

» Agréez, Messieurs, etc. 

» Par le Conseil : » Le Collège des Bourgmestre 

» Le Secrétaire, et Echevins, 

» (Signé) A. LACOMBLÉ. » « J . ANSPACH. » 

Or, i! se trouve que c'est précisément quelques mois plus tard, 
le 27 juin 1870, comme le consiate le récent rapport de 31. l'Eche
vin Lemaieur à l'appui du cahier des charges en discussion, que 
l'honorable échevin a proposé de concéder à main ferme , à 
M. Morris, le réseau qui y est décrit. 

Par le fait de celle concession du chemin de fer américain en 
question, que M. Morris a cherché à obtenir de la main à la main, 
on ai rivait à réaliser une ligne de la porte de Schaerbeek à Saint-
Gilles, cà la gare du Midi, à la porte d'Anderlecht, et une ligne de 
l'ancienne porte de Laeken à Laeken par l'Allée-Verle. 

Or, comme nous savons tous que la Compagnie des omnibus 
exploite des lignes d'omnibus passant par l'ancienne porte de 
Schaerbeek vers Saini-Gdles, au Midi, à la porte d'Anderlecht, et 
par la rue de Laeken à Laeken, il faut bien reconnaître que la réali
sation du chemin de 1er demandée et poursuivie par M. Morris sera 
une concurrence plus ou moins directe au service d'omnibus 
existant, et viendra peut-être lui nuire au point de le consliluer en 
peile, et par suite déterminer une catastrophe. 

Comme M. Morris n'est pas précisément chargé de la défense 
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rjesintérêts de la Ville, qu'il me paraît, au contraire, viser à arriver 
à un monopole, il me semble que, avant de donner suite à sa dé
pende de concession, la situation aurait dû être examinée et 
appréciée par M. l'Echevin Lemaieur, alors surtout que le fait d'un 
réseau de chemin de fer arrêté et d'un cahier des charges pour son 
adjudication publique dans les conditions arbitraires y insérées et 
(pic l'on verra, met le Collège en contradiction évidente avec la 
lettre par lui écrite le 24 mars ¡870 . 

Ce que\ous écriviez le 24 mars, Messieurs du Collège, devait 
être vrai dans l'application, car, au point de vue de l'équité nous 
devons à la Compagnie des omnibus toute notre protection. Le pri
vilège qui la fait vivre serait dérisoire, si nous venions à donner 
suite au projet de réseau de chemin de fer américain conçu par 
M. Morris el proposé par M. Lemaieur. Je ne comprends donc pas 
comment il se fait que, avant de faire siennes les propositions de 
M. Morris, M. l'Echevin Lemaieur n'ait p a s j u ^ é à propos d'exa
miner si la réalisation de leur ensemble n'était pas de nature à 
compromettre plus ou moins les droits acquis d'un service régulier 
d'omnibus établi depuis plus de trois ans, et que nous devons cher
cher à maintenir et à développer. 

Je dois vous dire, Messieurs, que la situation que je viens de 
vous révéler ne m'est connue que depuis très-peu de temps, el que 
je regrette qu'elle ne nous ait | as été exposée en section. Il m'a 
été de plus affirmé que le service de la Compagnie des omnibus 
n'est nullement périclitant comme on l'a insinué quelquefois. 
Examinons donc de nouveau la question sous toutes ses faces, car, 
tous ici, nous n'avons en vue que le» intérêts de la Ville. 

Encore un mol sur la concurrence des diveres lignes entre elles. 
Comment se fait il que vous voyiez une concurrence dans ces deux 
lignes d'américains, bien que le point de départ et le but s dent 
tout antres, et qu'en tout cas la perle ne puisse être qu'insigni
fiante pour l'ancienne ligne, alors que, d'autre part, vous ne voyez 
pas (elle concurrence entre deux ligues, à savoir: le nouveau chemin 
de fer | rojeié et une partie importante de là ligne des omnibus, 
quand, dans cetle seconde hypothèse, les points dedépartel d'arrivée 
sont exactement les mêmes et que la perle serait considérable . 
pour la Compagnie des omnibus existante ? 

J'aborde maintenant l'exam< nde l'intérêt de la ville de Bruxelles. 
Je cherche en vain la grande utilité, pour la capitale, d'un chemin 

de fer se détachant du boulevard du Midi, pour entrer en ville par 
la rue du Houblon, se diriger par la rue de la Braie, le quai aux 
Semences, la rue de Laeken, pour aller, en faisant un crochet, 
reprendre l'Allée-Verte et aboutir au pont de Laeken? N'y a-l-il 
pas d'autres ligues plus utiles à établir et qui réclament toute notre 
sollicitude? 

Ainsi, Messieurs, l'ancienne porte de Louvain n'a pas de trans-
poits directs vers le centre de la ville; le J rdin zoologique, la 
gare du Luxembourg, et tout ce quartier sont dans le même cas, 
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comme aussi la porle Louise, et plus tard, le Palais de justice. 
Ou se rappelle combien a été difficile l'acclimatation des omni

bus à Bruxelles; dès lors, il est de l'intérêt de la Ville de favoriser, 
de proléger la Compagine dans toute extension de service quelle 
propose, et il est fa; ile de comprendre que, si des froissements 
venaient à se produire entre la commune de Bruxelles et la Com
pagnie des omnibus, celle dernière poni rail être amenée à se ren
fermer dans les termes stricts de ses obligations. — En raison des 
difficultés que présente son exploitation, nous devons bien reenn-
naiue que le transport par omnibus des voyageurs se fait dans des 
conditions très-modérées. — La Compagnie transporte un voyageur 
à raison fr. 0-50 de Molenbeek à Ixelles, de fr. 0-20, du point 
central à Ixelles, à quatre chevaux, sans compter les dangers et les 
accidents qui peuvent arriver, et pour lesquels elle pourrait être 
passible dédommages el intéiêis; el c'est dans une telle situation, 
Messieurs, que, au lieu de proléger la Compagnie des omnibus, vous 
songeriez à établir un réseau dont plusieurs tronçons lui feraient 
évidemment concurrence î 

Vous voulez atteindre le pont de Laeken par l'Allée-Verte; 
mais, Messieurs, vous n'ignorez pas que, bien que l'Allée-Verle 
soil la propriété de Bruxelles, cetle propriété fait partie du terri
toire de Molenbeek-Sainl-Ji an et de Laeken, deux communes où 
la Compagnie des omnibus possède des privilèges el des conces
sions el où vous n'avez, en tout cas, aucun droil d'accorder des 
concessions de péage. 

D'ailleurs, vous ne pouviez pas un inslanlsoulenir que la voie par 
l'Allée-Verte, que vous propose M Lemaieur, sera plus utile au 
public que la voie par la chaussée de Laeken, et devra lui être 
préférée pour l'élabissement d'un chemin de fer américain. Il 
saute aux yeux que la vérité, c'est le contraire de ce que l'on vient 
de proposer. Noions encoie qu'il faut prévoir aussi que, dans un 
avenir plus ou moins rapproché,des quais devront être établis au 
canal de l'Allée-Verte, et que le commerce comme le batelage, 
s'accommoderaient peu d'une voie telle que Celle qui est proposée. 

Le contrat des Omnibus oblige la Compagnie à exploiter sept lignes, 
avec des départs toules les demi-heures, el ce pendant quarante an
nées; je me demande ce que vous pourrez faire si la Compagnie 
réduit son exploitation aux exigences de son contrai? Que ferez-
vous pour donner satisfaction aux différents points non desservis 
encore et qui ne peuvent l'être avec le point central que par des 
omnibus? Ajoutons encoie à cela que celle Compagnie esten posses
sion de privilèges dans presque tous les faubourgs, non-seulement 
pour omnibus, mais aussi pour chemins de fer américains. 

Si je suis bien renseigné, elle possède ou s'est assuré un droit de 
priorité pour les concessions définitives : de Laeken à Bruxelles par 
la rue du Progrès à la place des Nations ;éga'emenl de la place Liedts 
parla rue de Biabant à la place des Nations, et d'Auderleoht à 
Bruxelles par la chaussée de Mons. 
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En conséquence d'une telle situation, j'estime qu'avant de pou

voir juger de l'extension à donner aux chemins de fer américains, 
il serai! de l'intérêt bien compris de Bruxelles de s'entendre avec 
la Compagnie des omnibus pour lui donner immédiatement les 
compléments des lignes amenant les voyageurs des faubourgs au 
centre et yice-versâ. Rien de semblable n'a été tenté de la part de la 
commune, malgré les propositions de la Compagnie des omnibus du 
27 janvier 1870 et la réponse du Collège du 24 mars suivant. 

Et pourtant, selon moi, nous devrions, Messieurs, être satisfaits 
d'apprendre que, après de longues et pénibles démarches, la Com
pagnie des omnibus est parvenue à arriver à une entente avec les 
communes les plus importantes de 1 agglomération, et, au lieu de 
repousser les avantages d'un semblable apport ou d'y rester indif
férents, nous devrions, en vue de l'intérêt général, l'accueillir avec 
empressement, alors surtout que cette Compagnie nous a offert des 
compensations en échange des avantages qu'elle sollicitait. 

Pour le moment, le véritable intérêt bruxellois et de l'aggloméra
tion est là; il ne consiste pas a eoméuer nu réseau formé, en partie, 
de tronçons destinés à nuire à un service établi, et, en partie, de 
tronçons, sans utilité relative, situés en dehors du territoire de la 
capitale, aujourd'hui à la convenance de M. Morris, puisque le 
projet émane de lui, mais qu avec un cahier des charges élastique, 
tel que celui que M. Lemaieur nous propose, l'Administration 
pourra modilier comme elle le jugera. 

Je considère donc le tracé lixé par le cahier des charges comme 
inadmissible sous plusieurs rappoi ts ; le cahier des charges est, s'il 
est possible, encore plus extraordinaire que le traie; c'est tout 
simplement, selon moi, un document arbitraire, draconien, qui 
doit, en tout cas, être irès-profondément modilié. 

Un rainer des charges est un contrat entre deux parties; il faut 
que chacun des contractants connaisse l'étendue de ses engagements, 
et, pour cela, il faut que lê  droit> et obligations de chacun soient 
parfaitement définis ; tel est mon avis, el tel était aussi l'avis de 
M. Watleeu et du Conseil en 1866. Nous devons avoir assez du 
système modifieatif appliqué en grand aux travaux de la Senne, et 
nous ne pouvons donner à personne le droit de supprimer ou de 
maintenir tel ou tel tronçon d'un réseau de voies ferrées, el le 
constituer ainsi juge de l'avenir financier d'une entreprise qui nous 
est proposée au nom de l'intérêt général. Voilà pourtant ce qui se 
trouve implicitement stipulé dans le cahier des charges qui nous 
est soumis en ce moment. 

Mais, Messieurs, le cahier des charges renferme d'autres choses 
bien plus extraordinaires encore. 

En elfet, la Ville met en adjudication publique un chemin de 
fer américain el un ou plusieurs procès en perspective. 

La Ville gnranlira-t elle le preneur? En ce cas, je demande 
l'examen de la question de droit. Si la Ville ne garantit rien, on 
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éloigne les concurrents en leur signalant au moins un procès dans 
l'avenir. 

On déclare bien hautement qa'un chemin de fer américain 
de la rue de la Loi à la porte Loui.se par les boulevards, et faisant 
partie d'un chemin de fer «le ceinture, serait conliaire aux 
droits de M. Morris, el l'on donne, ainsi que je l'ai dit déjà en com
mençant, à l'esprit et à la rédaction du premier cahier des charges, 
une interprétation qui n'esl pas la véritable, ear personne iei n'ose-
rail soutenir qu'en volanl la concession de la porte de Schaerbeek 
au Bois, on a entendu donner au concessionnaire un privilège, un 
droit de priorité sur un chemin de pourtour. Il résulte à l'évidence, 
desarl. 2, 3 et 26 des conditions générales du cahier des charges 
de 1866, que cela n'est pas. 

D'après ces stipulations, il me paraît clair qu'un chemin de fer 
faisant le tour de la ville par les boulevards a cerlainement pour 
but de desservir d'autres quartiers que celui de la rue Royale au 
Bois; car une ligne doit être prise dans son ensemble et non pour 
un parcours partiel En tout cas, si, entre la porte de Namur et la 
porte Louise, on reconnaissait que les deux voies ont une appa
rence de concurrence partielle, celle concurrence partielle dispa
raîtrai! en suivant l'itinéraire que j'ai indiqué (Petit-Sablon et rue 
aux Laines). 

Or, l'interprétation formulée dans le rapport et dans le cahier 
des charges est de nature à faire préjuger celle question, parce 
qu'elle est produite par des hommes qui sont censés avoir con
couru à la rédaction du conlrai de 1860, el qu'ainsi ces mêmes 
hommes sont censés établir aujourd'hui l'esprit véritable de la 
première concession. 

Cependant, encore une fois, je vous demanderai, Messieurs, si 
l'un de vous s'esl jamais douté que, à l'époque où le premier cahier 
des charges a élé fait, une ligne faisant le tour de Bruxelles par 
les boulevards pourrait être un jour considérée comme faisant 
concurrence à la ligne allant au Bois, el si, en transférant la pre
mière concession à M Morris, vous avez entendu lui concéder un 
privilège sur un ch- min de fer de pourtour? 

J'avais toujours cru, — el jusqu'ici je n'ai pas changé d'avis, — 
qu'un chemin de fer de pourtour sera.l bien plutôt un affluent qu'une 
concurrence à la ligne desservant le Bois. Le résultat lui sera des 
plus avantageux, soyez-en bien certains. 

Voilà pourtant, Messieurs, un premier point litigieux qu'avec 
toutes ses conséquences la Section du contentieux a décidé et résolu 
en faveur de M. Morris. 

Un autre point, c'est que. pour garantir la Ville des procès que 
M. Morris pourra trouver bon de lui intenter, à tort ou à raison, 
vous exigez de tout soumissionnaire un cautionnemeiil considé
rable, excepté pourtant implicitement de M. Morris lui même, 
attendu que, s'il devient concessionnaire, comme c'est probable si 
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les propositions de M. Lemaieur viennent à être maintenues, 
il n'ira pas se faite des procès à lui-même. 

Un troisième point, c'est que la Ville concédera à la personne 
qu'elle agréera à la suite de l'adjudication publique. Je suppose 
bien qu'il est enlendu que celui des soumissionnaires qui sera 
agréé sera celui qui offrira le plus d'avantages à la Ville, mais 
alors pourquoi ne pas le dire? 

Un quatrième point, c'est que vous offrez, par les art. 7 et 8, des 
choses que vous pourriez ne pas obtenir. Ces articles doivent, 
selon moi, disparaître, et, comme conséquence, l'art. 9 qui constitue 
l'arbitraire. 

Un cinquième point, c'est l'art 21, qui donne à la Ville le droit 
de percevoir des sommes que je. considère comme suffisantes pour 
rémunérer un personnel tout spécial et que vous n'aurez pas. Il 
est, selon moi, de beaucoup préférable que la Ville rémunère 
directement son personnel ; la surveillance y gagnera. 

Un sixième point, c'est l'art. 22. Il est indispensable que tout 
ordre soit donné par écrit, et par l'ingénieur de la Ville, au conces
sionnaire ou à son délégué, el non par des agents subalternes; i l 
faut même que défense soit faite aux agents subalternes de donner 
des ordres écrits. 

Un septième point, c'est l'art. 26. Je conçois l'insertion d'un 
pareil ai licle dans un contrat entre gens lout à fait étrangers à l'art 
de construire d'une pari, et des ingénieurs d'autre part, ceux-ci 
prenante leur charge, risques et périls les étufes, les plans, p>ur 
une construction déterminée, el ce à forfait et pour un prix lixé. 
Mais la ville de Bruxelles n'est pas dans celle situation; elle possède 
un service technique qui étudie, dresse les plans et qu'elle charge 
de rédiger les cahiers des charges; c'est ce service technique qui 
surveille, qui donne les ordre*, qui stipule même que rien ne 
pourra eue fait sans son approbation; il vajusquàse réserver le 
droit de modifications, et c'est dans d<.> pareilles conditions que la 
Ville dédire, en quelque sorte, son incompétence pour des travaux 
qu'elle adjuge et dont < lie s réserve la direction et la surveillance. 

Un septième point, c'est le cautionnement exorbitant de 
•I0,oi''» francs par kilomètre et dont j'ai d-jà parlé. 

Un huitième point, c'est que la soumission sera souscrite, indé
pendamment du soumissionnaire, par une personne solvable.domi
ciliée en Belgique, qui déclarera se constituer sa caution et s'engager 
avec lui comme concessionnaire principal et solidaire. Ou le voit, 
le cautionnement exorbitant demandé ne suffit même pas : il faut 
encore pour caution supplémentaire une personne solvable de Bel
gique, qui s'engage à réaliser l'entreprise si le concessionnaire vient 
à manquer. Personne ne se prêtera à de pareilles exigences, qui ne 
se sont jamais produites dans aucun pays en fait de concessions de 
ch< niius de fer. 

L'adjudicaiion aura lieu, dit le projet de cahier des charges, sur 
les conditions les plus avantageuses de durée et de tarifs. Mais je 
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Die demande qui de nous pourra juger impartialement entre doux 
offres roneuri entes, niais différentes pour le temps et pour les 
tards, et qui nécessiteront la comparaison entre ces deux éléments 
différents qui devionl être ramenés à une commune mesure? Sim
plifions donc en él giinnl l'un de ces deux éléments; imunlenons 
les tarifs et fixons au maximum de quarante années, par exemple, 
la durée de la concession, et disons que la soumission portera seu
lement sur ce maximum de durée. 

Tout est aléatoire dans le cahier des charges qui nous est soumis. 
11 semble qu'il ail élé préparé en vue de repenser lotit amateur 
sérieux, voire même M Morris, lequel pourra ainsi réaliser, à la 
suite d'une adjudication sans résultai ou plutôt d'un simulacre 
d'adjudication, les conditions qu'il a posées l'année dernière pour 
un marché à main ferme. 

Il \a de soi que toule la critique que vous venez d'entendre ne 
tombe que sur des questions de principe en matière de travaux 
publies et que je n'ai nullement eu en vue d'atteindre l'ingénieur 
de la Vi l le pour son intervention, qui n'a pu être que purement 
technique, dans la rédaction du cahier des charges. 

En résumé, comme je crains que l'adoption du projet qui nous 
est soumis naitde fâcheuses conséquences pour leserviced'omnibus 
établi à Bruxelles; que, si je suis partisan de l'extension des chemins 
de fer, je ne suis pas moins désireux de voir le développement du 
service d'omnibus dans la capitale, j 'a i l'honneur de proposer ce 
qui suit : 

1° De prier le Collège de vouloir bien examiner au plus tôt la 
situation du service d'omnibus concédé dans Bruxelles et dans les 
communes suburbaines; de ê mettre en rapport avec celle Com
pagnie en vue d'arriver à une entente qui permettrait, par des 
concessions d'avaiilages réciproques, d'étendre et compléter le 
serviie actuel, au plus grand profil de ia capitale et de l'agglo
mérai ion ; 

2° A celle fin, d'ajourner toute décision sur le projet de chemin 
de fer américain, ainsi que sur le cahier des charges qui nous sont 
soumis. 

S i , comme je l 'espère, l'entente s'établit entre la Ville et la 
Compagnie des omnibus, nous arriverons à une situation bien claire 
et bien nette pour chacun. 

C'est alors seulement que le Collège pourra examiner ce qu'il y 
aurait à faire sur le territoire bruxellois en fait de chemin de fer 
américain, et étudier la question de savoir s i , pour ce supplément 
éventuel de voies, i l ne serait pas préférable pour la Ville de les 
construire pour son compte et d'en affermer l'exploitation par 
adjudication publique, moyennant une iede\ance kilométrique. 

Par ce moyen, la V i l l e , conservant toute sa l iberté , pourra 
étendre son réseau en vue de l'utilité c l des besoins réels de ses 
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que soulève aujourd'hui M. Monis. 

M. 13 Bourgmestre. Le discours que vous venez d'entendre 
vous apporte, Messieurs, la justification de ce que je vous disais 
tout à l'heure, c'èst-a dire que la question du chemin de fer amé
ricain est une des plus difficiles el des plus compliquées que nous 
ayons à résoudre. 

Je fais remarquer au Conseil que, à côté de toutes les difficultés 
que noire honoiahle collègue nous a signalées dans son dis
cours t iès- long, ¡1 y en a une autre soulevée par le Gouvernement, 
lequel nous demande de nous entendre avec toutes Ses communes 
suburbaines qui lui demandent des concessions sur la grande 
voirie. 

N'est-il donc pas utile de permettre au Collège de distraire la 
partie du réseau qui ne soulève aucune difficulté, afin de pouvoir 
donner aux habitants du quartier Léopold el de îa rue de la Loi, 
lesquels se trouvent complètement déshérités, le moyen de loco
motion qui leur manque? 

Celte autorisation peut être accordée sans amener aucun conflit 
avec les omnibus roulant aujourd'hui. Je crois que cela est raison
nable et utile au point de vue des habitants du quartier Léopold. 

M . l'Echevin Lemaieur. Je voudrais dire seulement quel
ques mois à M. Splingard. Comme il est facile de lè comprendre, 
je ne puis avoir la prétention de répondre immédiatement à ce long 
travail, qui touche à une foule de points de la question el qui in
voque une quantité d'acies rétrospectifs. 

îvi. Splingard. Oui, je le conçois très-bien. 

M. l'Echevin Lemaieur. i l se présenle, au sujet de la con
cession du chemin de fer américain, de telles difficultés que, pro
visoirement, nous avons laissé la question à l'écart, il s'agissait 
simplement, à la suite des réclamations légitimes qui nous sont 
adressées, de doter le quartier Léopold d'un chemin de fer améri
cain, ce quartier étant dépourvu de tout moyen facile de commu
nication, n'ayant aucune station de voitures ni d'omnibus. 

Nous avons cru qu'il y avait un intérêt tout à fait particulier 
à y établir un chemin de fer américain, d'autant plus qu'il ne 
ferait de tort à aucune ligne, que sa concession ne préjuge rien, 
n'apporte aucun obstacle a rétablissement d'un service de voitures 
pour les communications entre le haut el le bas de la ville. Je ne 
vois pas pourquoi M. Splingard se refuse à détacher ce tronçon. 

M. Splingard. J'ai vu à l'ordre du jour : « Chemin de fer 
américain. » J'ai donc cru que l'on voulait discuter le cahier des 
charges que M le Bourgmestre m'a envoyé, et qui figure au 
Bulutin romn>nnal. Au lieu de cela, on a produit la proposition 
de disjoindre une partie du projet général pour la mettre en adju-
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dieation. Si je ne craignais les inconvénients qui en résulteront, 
et que l'on constate à propos de la ligne qui va au Rois, je serais 
le première dire : a .Mettons celle partie en adjudication publique. » 

Mais, si vous allez encore disjoindre une portion du féseau 
général , il \a se produire ici ce qui arrive très-souvent au début 
des entreprises telles que celles des chemins de fer, des voies de 
communication qui ne sont pas assez bien étudiées : ccsl-a-dire 
des résultats déplorables. 

Quant au chemin de pourtour, M. Morris vous conteste le droit 
de I exécuter. 

M. Tielemans. Non, non; ce n'est que pour une très-faible 
partie. 

M . Splingard. Mais c'est tout au long dans le projet de cahier 
des charges. 

M . Tielemans. Il ne s'agit que d'une très-faible partie. 

M . Splingard. Je n'admets pas qu'il ait le droit de s'y opposer. 
Il e>t évident que vous devez arriver au boulevard avec le chemin 
de fer du quartier Léopold. Peut on dire que le quartier de 
l'Observatoire est le quartier de la place du Congrès et de la rue 
Royale? El cependant le cahier des charges le dit tout au long. 

M . l'Echevin Crts. Le Contentieux ne dit pas cela. Il dil seu-
lem< nt que le chemin de fer qui serait établi parallèlement, du 
cô;é du boulevard opposé à celui que suit le chemin de fer actuel, 
serail une concurrence à ce dernier. Il suffit de lire le contrat de 
1866, que je n'ai d'ailleurs pas fait, pour être convaincu, comme 
la Section du coii'enliestx l'a cru, que ce serait un procès perdu 
d'avance pour la Ville, si elle le faisait. 

M . Splingard. Je ne suis nullement de cet avis. 

M . l'Echevin Orts. Voulez-vous le faire à vos frais? 

M . Splingard. Mes observations tendent, au contraire, a ne pas 
engager la Ville dans des procès dangereux. 

M . Tielemans. Sur ce point, vous avez parfaitement raison. 

M . l'iiichevin Lemaieur. De la porte deNamur à la rue de la 
Loi, il n'y a pas de chemin établi. La voie est complètement libre 
pour une Compagnie concurrente. 

M . Durant. Le cahier des charges définitif du chemin de fer 
américain est soumis à la Section du contentieux. S'il s'agit d'une 
adjudication pour une parti»' du lé eau, ou de tout le ré-eau, il 
faut s entendre sur le cahier des charges; il faut renvoyer l'affaire 
à la Secliondu contentieux, qui aura sous les yeux les obsenaiions 
de M. Splingard. Il faut inviter la Section à faire un nouvel examen, 
à délibérer de nouveau sur ce qui nous sera présenté. Il peut être 
utile de disjoindre les différentes parties du réseau; c'est un point 
à examiner sans retard. 
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Nous sommes en présence de plusieurs difficultés. Lune des 
principales est U rivalité entre la Compagnie des omnibus et 
M Mous, concessionnaire du chemin de 1er. Tous deux nous ont 
rendu des services. La question est de savoir si la partie qui reste 
à concéder est un encouragement ou une récompense que nous 
devions accorder. Peut-êlre la Compagnie des omnibus pourra-t-elle 
s'arranger avec M. Morris, et une adjudication à main ferme serait 
bien préférable à une adjudication publique, peut-être. 

M. Gisler. Evidemment. 
M Durant. Je propose le renvoi à la Section du contentieux. 
M. le Bourgm* stre. M. Durant propose le renvoi à la Section 

du contentieux de la proposition du Collège et des observations de 
M. Splingard. 

M. Biseholfsheim. Les observations de M. Splingard paraî
tront sans doute au Hulirtm communal? 

M. le Bourgmestre. Oui, certainement. 
— Le renvoi est prononcé. 

M le Bourgmestre Je dois faire connaître au Conseil que le 
Collège a mis en adjudication les travaux de percement de la rue 
de la Régence et qu'un seul soumissionnaire s'est présenté pour le 
prix d'un million. Or, comme vous le savez, les prévisions du 
Collège étaient inférieures à 800.000 francs. Dans tes conditions, le 
Collège n'a pu nommer la Société Immobilière de Belgique adjudi
cataire provisoire. J'ai fait demander au directeur si, néanmoins, 
la Compagnie persistait dans son offre. Il m'a fait répondre affir
mativement. 

J'ai l'honneur de proposer au Conseil le renvoi de celte affaire 
aux Sections des finances et des travaux publics, 

— Adhésion. 

Pour nous conformer aux précédents en matière électorale, nous 
sommes obligés d'avoir deux élections distinctes pour les quatre 
places valantes au Conseil. En effet, feu notre collègue M. Hauwarrts 
nappait" naît pas «à la même série que les trois autres membres à 
remplacer. Le Collège a fixé au 20 le scrutin pour les mandats les 
pins tongs,c'est-à-dire pour les candidat» qui remplaceront MM. Van-
derme, ren, Maskens el Jottrand, et au 21 le scrutin pour le rem
placement de M. Hauwaerts. 

M. Gisler. Esl-il donc indispensable de déranger deux fois les 
électeurs ? 

M. le Bourgmestre. Il n'y a pas moyen d'agir autrement. 
Autrefois, on faisait les scrutins en une seule lois el l'on attribuait 
les mandais d'une durée moindre aux candidats ayant oblcnu le 
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moins de voix. Ce mode de procéder paraissait juste et satisfaisant; 
mais on nous a avertis que, si nous continuions à le suivre, nous 
nous exposerions à faire annuler les élections. Nous avons donc 
été obligés d'adopter le système actuel. 

M . Gisler. Si cela doit être, il faut bien se résigner à convoquer 
deux fois les électeurs. 

— Adhésion. 

M . le Bourgmestre. Vous savez, Messieurs, qu'il s'est répandu, 
dans ces derniers temps, parmi la population, des craintes au sujet 
de l'étal sanitaire. J ai cru devoir consulter la Commission médi
cale el lui demander un rapport à ce sujet. Voici ce rapport : 

« A Messieurs les membres de la Commission médicale. 

» Messieurs, 

» Monsieur le Bourgmestre, présidant à notre dernière séance, 
nous a invités à lui donner des renseignements sur l'état sanitaire 
de la Ville et à lui proposer les mesures d'assainissement 
auxquelles l'Administration communale pourraient prêter son 
concours. 

» Afin de répondre le plus brièvement possible aux intentions de 
notre honorable magistrat., vous avez chargé les membres du 
bureau et M. Depaire de rédiger un rapport sur l'étal de la consti
tution médicale de la ville et les moyens d'améliorer la salubrité 
publique. 

» La première partie de ce rapport nous étant dévolue, nous dirons 
tout d'abord qu'on peut juger, jusqu'à un point très-élevé, du degré 
de santé dont jouissent les habitants, tant aisés qu'indigents ou 
pauvres, dans une ville, par le mouvement et la catégorie des mala
dies admises dans les hôpitaux généraux. 

» La légitimité de cette méthode se trouve justifiée par les ren
seignements que nous tenons des praticiens les plus en renom, et 
qui s'accordent avec le résultat de nos recherches dans les hôpitaux 
mêmes. 

» Fort de ces renseignements, nous dirons que, depuis le mois 
d'avril dernier, le mouvement des maladies a subi des modifications 
qui s'expliquent logiquement par l'influence exercée sur la santé 
par les changements de saison, les rapides oscillations thermomé-
triques et par l'action plus ou moins malfaisante des effluves divers 
qui résultent de fermentations animales et végétales. 

» C'est surtout sur certaines maladies graves que le mouvement 
s'est produit. Nous voulons parler de la variole, de la varioloïde 
et des lièvres muqueuses et typhoïdes, qui, soit dit en passant, sont 
vulgairement confondues avec le typhus, et dont le règne, exagéré 
par la crainte, a vivement ému le sentiment public. 
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» Eli bien ! quant à la petite vérole, le nombre en a diminué à ce 
point, nous l'avons constaté par nous -mêmes , que le service extraor
dinaire établi à 1 hôpital Saint-Jean a été supprimé. 

» Ce résultat favorable peut être en grande partie attr ibué 
à l'isolement des varioles, à la désinfection des bardes, à l'assai
nissement des habitations, aux vaccinations et revaccinations opérées 
dans les services hospitaliers et ailleurs. 

« Quant aux affections muqueuses et typhoïdes , à peine remar
quées pendant le mois d'avril, elles se sont multipl iées avec une 
grmde rapidité pendant les premiers septénaires du mois de mai, 
el ont constitué une véritable épidémie par le nombre et par le 
caractère des symptômes morbides. Ainsi, en avril, il y eut seule
ment 15 admissions dans les deux hôpitaux. En mai, au con
traire, du 1E R au 21), ce nombre s'est élevé à 24v2. 

n Mais, dès le 2(5, le nombre des entrants a subi une décroissance 
notable, et, s'il est permis d'arguer d'api ès la marche des épidémies 
de celte catégorie de maladies, observées les années précédentes , 
nous estimerons, qu'à moins de chaleurs exceptionnelles, l 'épidémie 
a atteint sa période de décroissance. 

« Nous n'avons pas à nous occuper de maladies observées au 
printemps dans les années ordinaires, car c'est à peine si l'on re
trouve quelques sujets atteints de fièvres intermittentes, de rou
geole, de scarlatine, dans les établissements hospitaliers. 

» La santé publique se trouve donc dans des conditions moins 
défavorables. La petite vérole tend à disparaître, et lès affections 
muqueuses et typhoïdes subissent, dans leur développement , un 
temps de ralentissement ou d'arrêt que l'on peut considérer comme 
la période de déclin (i). Si l'on voyait disparaître les affections 
dont il est question et dont la présence , remarquons-le bien, est 
signalée également dans différentes localités du pays, non moins 
qu'au delà de son territoire, la constitution médicale de Bruxelles 
laisserait peu à désirer. 

» Mais l'élément de contagion se reconnaissant encore, bien que 
moins répandu et moins dangereux, il importe que le zèle du p ré 
posé à la salubrité publique ne se ralentisse pas. 

(Signé) » D R UYTTERKOEVEIS', rapporteur. 

» Pour copie conforme : 

» Le secrétaire, 

» D r Louis MARTIN. » 

(1) A l'appui de cette appréc iat ion , nous pouvons citer la statistique des décès 
de ces derniers J O U I S (l juoi 1811). 
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Et voici. Messieurs, une instruction, donnée par la Commission 
médicale, pour la tenue de l'intérieur des habitations. J'insérerai 
celte seconde noie au huUvlin c< minimal ( I), et je demanderai aux 
journaux de bien vouloir en reproduire au moins des extraits. 

M. Walravens. L'étal d'avancement des travaux de la Senne 
a permis de commencer la construction des égouls de moyenne 
grandeur , q u i doivent rejoindre les grands collecteurs, notamment 
dans la rue des Chiens et au Vieux- Mai ché. Plusieurs de ces égouts 
sont établis parallèlement à I ancien l i t de la rivière et, aussitôt 
leur Construction, i l est procédé au r e m b l a i de celle-ci après un 
curage à vif fond II en résulte que les égouts de> particuliers n'ont 
plus d'- cotilement de ce côlé et doivent être reconstruits dans la 
direclon opposée; je désirerais savoir si celle reconstruction 
incombe à la V i l l e ou aux particuliers. 

M . le Bourgmestre. Messieurs, comme vous le savez, le plan 
des travaux de la Senne comporte la disparition de certains em
branchements d'égouls particuliers, par lesquels les eaux ména
gères se déversent dans la Senne ou dans un bras de celte rivière. 

Les propriétaires riverains devront donc fermer les ouvertures 
qui ont été pratiquées, avec ou sans autorisation. 

En 1820, par ordonnance du 28 février, l'Administration com
munale a permis, à litre précaire et essentiellement révocable, de 
faire communiquer certaines maisons avec la Senne. La Senne dis
paraissant , ces concessions précaires doivent disparaître aussi. 
Mais, pour ménager le plus possible b s intérêts pr ivés , la Ville 
permettra aux propriétaires de se raccorder aux nouveaux égouts 
publies, sans exiger d'eux le paiement du droit ordinaire d'embran
chement. 

M . Walravens. Et les raccordements intérieurs devront se 
faire aux frais des particuliers? 

M. le Bourgmestre. Evidemment. 

M . Splingard. Je crois devoir appeler à nouveau l'attention 
du Conseil sur la fabrique de concentration d'eaux ammoniacales 
située r ue des Echelles, établie et fonctionnant, depuis quelques 
a imées , contrairement aux lois ei règements . La ("..brique de la 
D e des Echelles est un établissement insalubre, classé comme 
tel, qui fonctionne depuis quelques années en pleine agglomération, 
maigre les plaintes réitérées du voisinage. 

v i s - à - v i s de celle situation, nous voyons que l'état sanitaire de 
Bruxelles laisse à désirer; plusieurs des organes les plus accrédités 
de l'opinion publique se sont faits les interprètes de l'inquiétude 
générale qu'excite 1 état de la salubrité dans la capitale. 

A peine délivrés de l'épidémie variolique, nous voilà de nou-

(1) Voir page Ct8y. 
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veau atteints par l'épidémie typhoïde, qui nous menace de sévir 
comme ¡1 y a deux ans. 

Inutile de revenir sur le passé, et même de demander, en ce 
moment, ce que fait la commission nommée à celle époque pour 
découvrir les causes de l'épidémie qui fit tant de victimes parmi 
nous. 

Eu vue de mettre dans la mesure du possible, un terme au mal 
qui nous menace, je propose, comme mesure immédiate, un crédit 
illimité au Collège : 

1° Pour l'arrosage sérieux des rues et promenades pendant les 
sécheresses ; 

2° L'assainissement des regards d'égout par de l'acide phénique 
ou autre désinfectant; 

M . le Bourgmestre. C'est fait, Monsieur. 

M . Splingard. Ah ! je ne le savais pas. 
5° La fermeture, par voie de négociation avec le Gouvernement, 

ou avec les propriétaires, s'il le faut, de l'usine Solvay, rue des 
Echelles. 

Sur ce dernier point, permettez-moi de vous dire que les plaintes 
et les réclamations deviennent de plus en plus vives et qu'elles sont 
fondées. i 

On ne conçoit pas dans le quartier, déshérité de toute prome
nade, où se trouve l'usine,que, malgré l'infection délétère des pro
duits ammoniacaux , l'Administration tolère plus longtemps cette 
fabrique. 

Admettons un instant que ce soit la faute du Gouvernement que 
ia fabrique existe ; admettons même, ce qui n'est pas, que la fabri
que soil légalement élabLe; eh bien! même dans ce dernier cas, 
je dis qu'il faut, pour être logiques, et d'accord avec les travaux 
d assainissement que nous exécutons, qu'elle disparaisse. Jetons 
donc en pâture aux industriels qui empestent la rue de Laeken 
1 indemnité qui représente la valeur de leur établissement, el je 
suis persuadé qu'ils n«ms feront le plaisir de déloger; et s'il en est 
besoin, expliquions 1 usine pour cause de salubrité publique. 

M. le Bourgmestre. Vous venez d'entendre la proposition 
très-iadicale de I honorable membre. Il ne nous propose pas moins 
que dex* lop'ier, à beaux deniers comptants, celte fabrique sans 
compter le> il d< mimés. Or, vous savez qu'elles ne sont pas minces 
pour le déplacement d'une industrie. Vous en avez l'expérience par 
le déplacement de celles qui étaient établies sur la Senne. Il s agit 
ici de fdire de pareils sacrifices pour un établissement que la com
mission médicale ne déclare pas insalubre. 

M . Splingard. Il est insalubre. 
M. le Bourgmestre. J'ai saisi la commission médicale de la 

question de sawir si j avais à exercer le droit, que je tire delà 
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l o i , d'empêcher que Ton nuise à la salubrité publique, et 
jamais la commission médicale ne m'a fait une déclaration qui me 
peimit d'agir d'une façon quelconque contre celle usine. Il m'est 
impossible d'user des pouvoirs (pie la loi me donne,en vue de cer
tains cas déterminés, lorsque ces cas ne se pré entent pas. 

M. S p l i n g a r d . C'est sur le rapport de la commission médicale 
que les fabriques de ce genre ont élé placées dans la catégorie des 
établissements insalubres et dangereux. 

Dans tous les pays, les fabriques d'eaux ammoniacales sont con
sidérées comme insalubres. L'ammoniaque est un poison pour ceux 
qui le respirent. O r , on ne respire pas autre chose dans les envi
rons de la rue des Echelles, el je ne comprends pas pourquoi l'on 
n'exproprierait pas, pour cause de salubrité publique, un établis-
semenl qu'on esl venu installer dans le quartier i l y a trois ou quatre 
ans. 

Que vous ne puissiez rien faire contre lu i , je le veux bien; 
mais payons-en la valeur et que l'établissement disparaisse. 

M . BischofFsheim. Je désire autant que qui que ce soit quecette 
usine soit suppr imée; mais, dès que vous n'en auriez pas le droit 
parce qu'elle ne serait pas légalement reconnue insalubre, votre 
expropriation ne servirait qu'à engager beaucoup de spéculateurs 
à ériger de semblables fabriques. 

M . S p l i n g a r d . Mais on a fait une loi pour les classer. On a 
construit celle usine parce qu'elle n'était pas classée. C'était une 
usine non classée, nous dit-on, mais ce n'en est pas moins une 
fabrique d'eaux ammoniacales. 

M Depaire J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer au Conseil la 
situaiion dans laquelle se trouve celle usine, el j 'ai déjà (ait com
prendre dans quelle position nous nous trouvons vis-à-vis de cet 
établissement. Je ne reviendrai pas sur ces explications. Elles sont 
insérées au Bulletin communal. Mais je dois faire remarquer que, 
si notre honorable collègue étail conséquent avec lui-même, il pro
poserait égal, ment l'expropriation de l'usine à gaz. 

M. Splingard. Là, il y a une autorisation. 

M. Depaire. Voilà une, fabrique d'eaux ammoniacales; c'est 
là qu elles sont élaborées et emmagasinées avant d'elle livrées à la 
fabrique qui les concentre; voilà rétablissement qui, lorsqu'il 
veul se débarrasser de la chaux qui existe (luis les épurateurs, 
la jette tout simplement dans la cour, devant la porle de la rue 
des Echelles. Voilà l 'établissement qu i l faudrait, pour être lo
gique, exproprier en même temps que celui de la rue des Echelles. 

Je voudrais ajouter un mol : si la proposition de M. Splingard 
était prise en considération, il y aurait différentes questions im
portâmes à étudier à nouveau, et i l serait bon d'adjoindre M . Splin-
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¡¡nrd à la commission médicale. On arriverait probablement ainsi 
à une solution plus rapide. 

M. Splingard. Je le veux bien. (Hilarité.) 

M. Depaire. Et Ion mettrait fin aux réclamations continuelles 
que M. Splingard prodigue au Conseil communal. 

M. Bochart. On a dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas 
exproprier, parce qu'aujourd'hui cette usine est classée. 

Or, quand on l'a établie, cette usine n'était pas classée. C'est 
alors qu'on aurait dû la l'aire fermer. 

Vous vous rappelez sans doute que, lors de la discussion du. 
budget, — c'est peut-être encore une porte ouverte que je vais 
enfoncer; enfin, c'en sera une de plus (hilarité), — vous devez, 
dis-je, vous rappeler que, lors de la discussion du budget, j'ai 
demandé la suppression de cette fabrique, et que j'ai dit que les 
habitants du quartier prétendaient que de hautes influences empê
chaient l'usine d'être expropriée. 

M. Orts m'a répondu : « 1! est facile de savoir s'il y a de hautes 
influences ; il suffit de consulter le contrat; adressez-vous au greffe 
du tribunal de commerce. » 

J'ai voulu, en effet, m'en assurer. Je suis allé au greffe du tribu
nal de commerce : je n'y ai rien trouvé J'ai été chez tous les rece
veurs de l'enregistrement de Bruxelles, j'ai été à Chai leroi , à Châ-
teliuean, et toujours sans succès. Enfin j'ai trouvé le contrat à 
Saint-Josse-ten-Noode, et je vous avouerai franchement que j'ai été 
fort étonné d'y lire les noms des associés. 

Je ne crois pas, pour moi, à ces hautes influences; mais je com
prends comment il se fait que cette opinion ait prévalu dans le 
quartier. 

M. l'Echevin Fontainas. Il faudrait les combattre si vous n'y 
croyez pas. 

M . Bochart. C'est ce que je fais. 

M. l'Echevin Fontainas. Nullement. 

M. Bochart. C'est pour les combattre que je veux dire les 
noms des personnes qui forment l'association, et je ne crois pas que 
leur puissance soit assez grande pour empêcher la Ville d'expro
prier l'usine. 

Voici ces personnes : M. Solvay, industriel, à Saint-Josse-len-
NooiJe; .M. Alfred Solvay, id ; M. Guillaume Nélis, propriétaire 
et membre d e l à Chambre des représentants (à ceit • époque ) ; 
M. Gustave Sabalier, directeur de la Compagnie immobilière, 
membre de la Chambre des représentants (a celte époque) ; 
MUrHyacinthe Pirmez; M. Léonard Pirmez; M Valentín Lamhert-
Pnmez et M. Eudore Pirmez, avocat et membre de la Chambre 
des représentants. 
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J'ai été d'autant plus étonné que c'est justement l'un des inté
ressés, M. Endure Pirmez, avoci , membre de la Chambre des 
représentants, et ministre à celle époque, qui, lorsque les réclama
tions ont commencé à surgir, s'est empressé de classer celle usine 
dans une catégorie qui devait empêcher la Ville de l'exproprier. 

Je crois que, si vous aviez connu ces circonstances particulières, 
les bras vous en seraient tombés comme à moi; vous auriez pensé 
que les habitants du quartier avaient le droit de dire qu'il existait 
là de hautes influences; aujourd'hui, c'est à vous à prouver qu il n'y 
en » pas. 

Nous devons, comme vient de le dire M. Splingard, obliger celte 
usine à quitter le territoire de Bruxelles. 

M . le Bourgmestre. Eh bien! moi, je crois que cela est mal dit. 
Vous insinuez que la Ville de Bruxelles n'a pas fart son devoir. 
Quoi que vous vous en défendiez, vous avez dit qu'il y avait ces 
personnalités pour lesquelles . . . . (Signes de dénégation de 
M. Bochart ) 

A quoi vous serl-il alors de dire qu'd y a des influences, mais 
que cependant on fera son devoir? Pourquoi dire qu'un ancien 
minisire de l'intérieur et des membres de la Chambre sont inié-
ressés dans l'affaire, si ce n'est pour déclarer que la Ville n'a rien 
fait à cause de leur influence? 

J'ai déjà répondu à l'insinuation, et j'y réponds de nouveau. Je 
ne laisserai jamais passer ici aii Conseil de ces observations qui 
atteignent l'honneur et la considération de l'Administration com
munale. 

La loi ne me permet pas, à moi, comme gardien de là salubrité 
publique, d'exproprier ni e fermer une usine, ni d'empêcher un 
commerce, si le corps médical, chargé par la loi de m'instruire de 
celle insalubrité, ne l'a pas fait. 

Quand la commission médicale locale ne me dit pas que tel éta
blissement est dangereux, je ne puis pas le fermer, peu importe 
à qui il appartienne. 

M . Bochart. Je ne comprends pas que la commission ne le dise 
pas, en présence des plainte* sans nombre et des pétitions éma
nant de toul le quartier Ceux qui vivent au milieu de ces odeurs 
pestilentielles doivent mieux savoir à quoi s'en tenir que ceux qui 
n'y vont que quand on les appelle. 

M. Depaire. II paraît qu'il est fort difficile de faire comprendre 
à M. Boch .rt une chose bien simple. 11 y a dans la rue des Echelles 
deux établissements. L'un produit, emmagasine, conserve les eaux 
ammoniacales; l'autre ne fait que les concentrer Ainsi la produc
tion, l'emmagasinage se font à l'usine à gaz. La concentration seule 
s'opère à l'usine Soivay. 

Chaque fois que la commission médicale s'est rendue sur les 
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lieux, elle n'a jamais pu constater que c'était de cette dernière 
usine que parlaient les émanations dont on se plaignait. 

Mais il est arrivé un jour que, les habitants se plaignant d'être 
empoisonnés, la commission médicale se rendit sur les lieux, et elle 
constata que l'usine Solvay ne fonctionnait plus depuis douze à 
dix-huit heures. Tous les appareils étaient froids et fermés. Ce 
n'était donc pas cette usine qui occasionnait ces inconvénients; 
il y avait donc une autre source d'odeurs : c'était 1 établissement 
du gaz. 

M. Bochart. Je tiens à répondre quelques mots... 
M. Depaire. Un instant, je n'ai pas fini. 
M. Bochart a reproché à l'Administration de n'avoir pas fait son 

devoir; mais je sais pertinemment, comme membre de la commis
sion médicale, que jamais celle-ci n'a déclaré que l'usine Solvay 
fût la cause fondée des plaintes. Or, si le Collège n'a pas entre les 
mains cet avis, il ne peut rien faire; c'est nous qui lui lions 
les bras. Donc, si vous dites que dp hautes influences agissent, 
ajoutez que c'est sur nous, commission médicale. 

Si la commission médicale dit que l'usine empoisonne les voi
sins, le Collège devra la fermer. 

Vous avez, M. Bnchart, fait l'énumération des actionnaires de 
l'établissement Solvay : eh bien! moi, je vous dirai ce que c'est 
que cette usine. C'est très-peu de chose. Je me charge d'en con
struire une semblable pour 10,000 francs, de la construire et de la 
faire marcher avec un capital de 15,000 francs. Ce n'e«t point 
là un établissement tel, que ces personnes y aient un intérêt ma
jeur. Mais ce que vous avez omis de dire, c'est que, dans le 
pays de Charleroi, il existe une grande usine, un grand établisse
ment, dont la fabrique Solvay n'e-t qu'une petite annexe. Ces per
sonnes sont actionnaires du grand établissement; mais, je le répète, 
la fabrique de la rue des Echelles n'est qu'une petite succursale, 
el l'influence qu'on attribue à ces hauts personnages ne signifie 
absolument rien. Vous avez donc présenté tout à l'heure la chose 
sous un jour complètement faux. On insinue, mais on ne prouve 
rien. Je repousse ces insinuations comme étant calomnieuses. 

Je veux encore ajouter un mot. 
Je vous ai proposé Omt à l'heure, Messieurs, de renvoyer celte 

affaire à une commission mixte. Je désire qu'on adjoigne M. Bochart 
à celte commission. 

M. Bochart. Joignez-y tout le Conseil. 
M. Depaire. Nous conduirons M. Bochart dans l'usine : il 

nous montrera ce que nous n'avons pas vu; nous ferons un rap
port, e| la question sera promplemenl élucidée. 

. le Bourgmestre. Que la commission médicale convoque un 
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jour MM. Splingard et Bochart. Je ne puis, moi, les adjoindre à 
une commission instituée par la loi. 

M. Bonhart. Voici une réponse que j'ai déjî faite à M. Depaire, 
lors de la discession du budget. Il nous disait alors que ces éma
nai ions venaient, non de l'usine Solvay, mais de l'usine à gaz. 
« Je suis Irès-élonné de celte déclaration, lui répondis-je, car il est 
conslalé que ce n'est que depuis la création de l'usine Solvay que 
les émanations pestilentielles se font sentir. » 

Il faut donc bien admettre que l'infection vient de l'usine Solvay 
et non de l'usine à gaz. 

M . Splingard. Il est clair que, si un particulier veut créer 
dans Bruxelles, par exemple, un four de boulanger, une impri
merie ou, enfin, un établissement quelconque, il lui faudra une 
autorisation ; on devra procéder à une enquête de commodo et 
incommodo. Rien de tout cela n'a été fait pour l'usine Solvay; 
nous l'avons trouvée un beau jour établie. 

M. Depaire nous dit qu'une fabrique de concentration d'eaux 
ammoniacales ne pue pas. 

M. Depaire. Je ne dis pas cela. 

M. Splingard. Mais vous avez dit que la puanteur venait de 
l'établissement de l'usine à gaz et qu'elle était due aux eaux ammo
niacales. Or, vous en concentrez dans une usine établie à côté; vous 
augmentez donc l'infection du quartier. C'est évident. 

Si l'usine à gaz et celle de la rue des Echelles n'étaient pas éta
blies, les laisseriez-vous élever? Assurément non. 

L'usine à gaz travaille en vertu d'une autorisation ; il n'y a rien 
à faire; il faut la subir. C'est comme l'usine Vander Elst, à Saint-
Gilles, et autrefois cette même usine Vander Elst, rue aux Laines. 

Rue des Echelles, c'est autre chose. L'usine dont je me plains, 
n'est pas autorisée. C'est une usine empestante, établie à côté d'une 
autre usine empestante. Il y en avait bien assez d'une. 

M. le Bourgmestre. On peut, je crois, clore cet incident. 

M . Splingard. L'usine ne coûterait que 20 ou 2a mille francs, 
nous dit M. Depaire : achetons-la, ou exproprions. 

M . Depaire. Je dois répondre à une observation de M. Bochart, 
laquelle pourrait faire impression sur les personnes qui ne con
naissent rien de l'affaire. Il dit qu'on ne se plaignait pas de l'usine 
à gaz avant l'établissement volvay. C'est une erreur Depuis des 
années, on ne cesse de se plaindte de l'usne à gaz Même du temps 
de M. De Brouckere, les habitants des rues voisines réclamaient 
conlre l'infection, disaient qu'ils ne pouvaient conserver leurs 
viandes, leurs provisions, et que le quartier était exposé à la visite 
des épidémies. 

M. De Brouckere a même fait un jour une enquête, laquelle a 
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démontré qu'il n'y avait jamais eu d'épidémie commençant dans 
te quartier. Il a alors renvoyé les habitants en disant qu'il ne pou
vait rien faire. Ainsi vous voyez que les plaintes ne datent pas de 
l'usine Solvây. 

Celle usine n'était pas classée à l'époque où elle a été établie, et 
si même on la classe aujourd'hui, cela n'y fait rien, attendu que 
celle disposition ne pourrait pas avoir d'effet rétroactif. 

51. Splingard. Je demande la parole. 

M . le Bourgmestre. Mais nous avons déjà discuté cela dix fois. 

M. Splingard. Une fabrique d'eaux ammoniacales est toujours 
insalubre. On ne peut objecter ici que le moyen de produire l'eau 
ammoniacale est différent. Elle n'en est pas moins produite. 

Je ne crois pas, du reste, que nous soyons ^ans droit parce que 
l'usine n'était pas classée, car i l y a dans la loi un article portant 
que, pour les fabriques non classées, on peut exiger l 'enquête de 
• ommodo et incommudo, ce qui n'a pas eu lieu. 

— L'incident est clos. 

M . Trappeniers. Un mot seulement : Il y a au budget une 
somme pour la suppression des impasses. Je demanderai à M . l'Eche
vin des travaux publics où en est l'affaire de la suppression de 
l'impasse des Polonais. 

M . l'Echevin Lemaieur. Il y a des négociations entamées avec 
M. Derode pour ses maisons dans l'impasse des Polonais, mais qui 
ne peuvent aboutir à la suppression. Quant au percement de l ' im
passe du Couvent, i l y a un procès avec M . Bidart, qui ne lardera 
pas à recevoir une solution. 

M . Trappeniers. On pourrait tirer parti du terrain après la 
démolition des maisons. 

M . Walter. Il faut démolir tout uniment. 

M . Trappeniers. L'impasse des Polonais reslera-t-elle long
temps comme elle est ? 

M . l'Echevin Lemaieur. Les maisons ne sont pas habitées 
parce qu'elles ont été jugées insalubres. 

— L'incident est clos. 

M. Splingard. J'avais encore quelques observations à pré
senter sur un rapport. Je les ajournerai à une prochaine séance. 

M. Veldekens. J'ajournerai aussi quelques observations que 
je voulais faire. 

M. Bochart. Moi aussi. Je demande qu'il y ait une séance 
lundi, afin que je puisse présenter les miennes. On nous demande 
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de laisser terminer les objets à l'ordre du jour; mais on nous donne 
des ordres du jour tellement chargés qn'il ne reste plus de temps 
pour les interpellations. 

M . l 'Echevin Funck. L'ordre du jour n'était point chargé. 
Seulement l'usine de la rue des Echelles n'y figurait, pas. 

M . Bochart. Je demande qu'une séance ait lieu lundi. 

M . l'Echovin Funck. Spécialement pour les interpellations? 

M . Bochart. Il y a un précédent. Il y a eu une séance pour les 
nouvelles conditions d'abonnement- aux eaux de la ville;c'était une 
séance particulière qui a eu lieu à la demande de .M. Godefroy. 

Je demande aussi une séance. J'ai dix questions à adresser à 
M. le Bourgmestre. 

Oui, dix questions, dix portes ouvertes si cela peut vous être 
agréable. 

M . le Bourgmestre. Ce serait la première fois que le Conseil 
tiendrait une séance pour des interpellations. 

Quant aux dix questions que pourrait me faire M. Bochart, je 
lui déclare que je ne répondrai à aucune d'entre elles, parce (pie 
M. Bochart, eu m'adressant ces dix questions, me demande de 
faire des recherches et des calculs sur des pièces relatives aux 
travaux d assainissement de la Senne. Or, M Bochart a à sa dispo
sition toutes les pièces relatives à ces travaux, el je ne suis pas 
à son service pour lui préparer des calculs. 

Il a, je le répète , toutes les pièces à sa disposition, et il peut 
faire lui-même lel travail qui lui conviendra, puis en communiquer 
le résultai au Conseil. 

M. Bochart m'a fait un jour vingt questions sur le lac du bois de la 
Cambre J'ai communiqué sa lettre au Collège, et je lui ai répondu,de 
l'assentiment de mes collègues, que loules les pièces étaient à sa 
disposition, en vertu de l'article IHJ de la loi communale, mais que, 
quant à faire des recherches spéciales, je n'en ferais pas. 

Je ne m'en suis pas tenu là ; car il e>t Irès-commode, de la part 
de certains membres du Conseil, de prier le Bourgmestre de faire 
des travaux et de s'en servir ensuite dans les séances du Conseil 
communal. J'ai déféré la lettre de M. Bochart et ma réponse à la 
Section du contentieux, laquelle a déclaré qu'elle esl conforme à 
l'esprit et au texle de la loi 

Ainsi, des dix nouvelles questions de M. Bochart, il n'en est pas 
une à laquelle je répondrai, et cela de l'avis émis antérieurement 
par le Collège el la Section du contentieux. 
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M. Bochart. Je chercherai un autre moyen de les communi
quer au Conseil. 

M. le Bourgmestre. Très-bien. 

La séance est levée à cinq heures et un quart. 

S A L U B R I T É P U B L I Q U E . — TENUE DES HABITATIONS, ETC. 

La Commission médicale donne d'abord des conseils généraux 
relatifs aux mesures à prendre pour éviter l'encombrement dans 
les habitations, pour y e» liclenir la propreté et la ventilation en 
recommandant de blanchira la chaux les cuisines, les souter
rains, les murs des cours, et en éloignant toutes les matières sus
ceptibles de décomposition. t< Iles que : os, déchets de légumes, etc. 
Elle recommande de verser chaque jour un seau d'eau contenant 
lt 0 giammes de su fale de lei. une < uillerée d'acide phénique n° 5 
de Calvert dans toutes les parties des maisons qui communiquent 
avec les égouts. La Commission recommande soigneusement d'éta
blir toutes ces communications à air coupé Elle recommande aussi 
les observations qu'elle a i < produites chaque fois qu'il y avait ap
parence d'épidémie, alors qu'il fallait éviter : l'encombrement dans 
les locaux trop exigus ou mal ventilés, les veilles prolongées, les 
refroidissements brusques el les écarts de régime. 

La Commission médicale donne ensuite des conseils spéciaux 
pour les cas d'invasion des maladies contagieuses ou infectieuses, 
telles que fièvre muqueuse, lièvre typhoïde, typhus, variole, scar
latine, etc. On éloignera de la chambre des malades toutes les 
étoffes inutiles, telles que draperies, tapis, etc. La chambre du 
malade seia ventilée en ou via ni les fenêtres aussi souvent que pos
sible; il est convenable d'y placer un récipient contenant un quart 
de kilo de poudre phéniquée ou de sable imprégné de trois grandes 
cuillerées d acide phénique liquide n° 5. La Commission donne 
égalemuit des conseils pour le lavage des objets de couchage et 
d'habillement du malade, qui doivent être plongés dans de l'eau 
froioe contenant un demi-verre d'acide phëniqi e n° b, par seau, 
avant délavera l'eau chaude II est convenable aussi d'asperger 
une fois par jour toutes les | ai lies de la maison avec une solution 
d'acide phénique dans la proportion d'un demi-veire d'acide phé
nique liquide par seau d'eau Si le malade est déplacé, la chambre 
où il aura séjourné, ainsi que les lits, literies, linges et tous 
autres objets dont il auia élé fait usage, seront assainis de la ma-
nièie suivante : 

La cheminée el les ft nélres de la chambre étant fermées, on y 
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placera un vase plat en fer, que l'on aura fait chauffer fortement, 
sans cependant le faire rougir, et on y versera une, deux, trois 
grandes cuillerées, suivant la capacité de l'appartement, d'acide 
phénique i r 8, qu'on laissera s'évaporer en tenant la chambre close. 

Celle opération sera renouvelée le lendemain. 
Enfin, les personnes chargées de donner des soins aux malades 

feront bien d'employer le savon et l'eau phéniques au lieu de savon 
et d'eau ordinaires. 

traitlitf , i » p . B*U>WitUtiek 
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VILLE DE B R U X E L L E S 

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

NUMÉRO 7. 

A N N É E 1871 

L U N D I 12 JUIN. 

CONSEIL COMMUNAL. 

COMITÉ SECRET DU 5 JUIN 1 8 7 1 . 

Le Conseil a approuvé les nominations faites par l'Administration des 
Hospices : 

1° De M. Tordeus en qualité de médecin des pauvres ; 
2° De M. Lebel en qualité de chirurgien adjoint pour le service de la 

Maternité. 
11 a accordé des pensions et des secours. 
Il a nommé M. Vandevyvere membre de la Commission médicale. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

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

45 cent, par kil. chez : 
Taymans, rue Granvelle, 73. 

44 cent, par kil. chez : 
Stoven, rue du Canal, 55. 
Alaboulang. écon.,r. des Tanneurs,54. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Bergen, rue de la Putterie, 43 
Devillé, rue aux Laines, 32. 

45 cent, par kil. chez : 
Willems, rue Nuit-et-Jour, 15. 

4b cent, par kil. chez : 
Evenepoel, quai aux Briques, 74. 
Delaet, rue Haute, 30. 
Persy, rue de Flandre, 166. 
Crc-mmelinckx, rue des Pigeons, 31, 
Douchant, rue des Alexiens, 67. 
Hansens, rue du Poinçon, 20. 

46 cent, par kil. chez : 
Guns, rue Sainte Catherine, 3. 
Melsens, rue de Flandre, 41. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 5 juin 1871. 

Le Bourgmestre, 

J. ANSPACH. 



Avis. 

Le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles 

Informe les habitants qu'en vue de faciliter les travaux de l'as
sainissement de la Senne, rue de la Fiancée, toute circulation 
sera interdite dans la partie de ladite rue comprise entre la mai
son n° 11 et la rue du Fossé-aux-Loups, à partir du mardi 6 juin 
eourant, jusques et y compris le samedi 17 du même mois. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 5 juin 1871. 

Le Bourgmestre, 

J. ANSPACH. 

Élargissement des rues Saint-Roch, de l'Épargne, 
des Échelles et du Pélican. — Enquête. 

Par délibération en date du 14 février 1870, le Conseil commu-
n. I a adopté un plan d'ensemble pour l'élargissement des rues 
Saint-Roch, de l'Epargne, des Echelles et du Pélican. 

Le plan restera déposé à l'Hôtel de Ville, dans les bureaux de 
la 3 e division (rez-de-chaussée), où les intéressés pourront en 
prendre connaissance jusqu'au 30 juin courant, de dix à trois 
heures de relevée. 

Les observations ou réclamations auxquelles il donnerait lieu 
devront être adressées à l'Administration communale au plus tard 
le 50 de ce mois, avant trois heures de l'après-midi. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 12 juin 1871. 

Par le Collège : 

Le Secrétaire, 

A. LACOMBLÉ. 

Le Collège, 

J . ANSPACH. 
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Prix du Pain. 

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

police que le pain de ménage se vend cà : 

43 cent, par kil. chez : 

Steppe, Aug., nie des Six-Jetons, 84 

44 cent, par kil. chez : 
Stoven, rue du Canal, 55. 
A la boul. écon., r. des Tanneurs, 54. 
Vanrolterdam, rue Haute, 63. -
Bergen, rue de la Putterie, . 
Willems, rue Nuit-el-Jour, 45. 

4o cent, par kil. chez : 
Devillé, rue aux Laines, 32. 
Evenepoel, quai aux Briques, 74. 
Persy, rue ne Flandre, 166. 
Crommelinckx, rue des Pigeons, 3t. 
Douchant, rue des Alexitns, 67. 
Hansens, rue du Poinçon, 20. 

40 cent, par kil. chez : 
Guns, rue Sainte-Catherine, 3. 
Melsens, rue de Flandre, M. 

Fait à l'Hotel de. Ville, le 12 juin 1871. 
Le Bourgmestre, 

J. ANSPACH, 

C O N S E L L C O M M U N A L 
Séance du 12 juin 1871. 

Présidence de M. ANSPACH, Bourgmestre. 
S O M M A I R E . 

Communications. 
Caisse des pensions. — Compte de 1870. — Approbation. 
Crédit supplémentaire. — Entretien d'infirmes. — Adoption. 

— Frais du Poids public et de l'Abattoir. — Id. 
— Construction d'égouts. — ld. 
— Travaux du Ihéâtre de la Monnaie. — Id. 

Taxe sur les agents de change, rôle litt. B. — Approbation. 
Passage à établir entre la rue Neuve et la rue des Boiteux - Adoption. 

dans la propriété Adan, Montagne-aux-Herbes-Pota-
gères. — Id. 

Percement de la rue de la Régence, etc. — Eej et de l'offre de la Compagnie 
Immobilière. 

Ferme des boues. — Proposition du Collège pour l'exploitation provi
soire en régie. — Adoption. 

Hospices. — Location de biens. — Avis favorable. 
Constructions à proximité du Bois. — Avis défavorable. 
Bue de la Collégiale. — Elargissement demandé. 
Egouts Ventilation des), etc. — Proposition de M. Gisler. 
Travaux de la Senne. — interpellation de M. Bochart. 
Marché aux grains — Observations relatives à l'emploi de l'ancien sys

tème ni on é taire et de l'ancien système des poids et mesures. 
Marché aux légumes en gros (Grand'Place). — Abus signalés. 
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La séance est ouverte à deux heures. 
Sorti présents: MM. Anspach, Bourgmestre; Funck, Orts, 

Lemaieur, Couteaux, Echevins; Cattoir, Bischoffsheim, Jacobsj 
Walter, Veldekens, Depaire, Capouillet, Hochsteyn, Waedemon, 
Godefroy, Weber, Durant, Bochart, Walravens, Gisler et Trap
peniers, Conseillers, et Lacomblé, Secrétaire. 

II est donné lecture du procès-verbal de la dernière séance; la 
rédaction en est approuvée. 

M. le Bourgmestre. Plusieurs de nos collègues se sont excu
sés de ne pouvoir assister à la séance; ce sont : MM. Tielemans, 
Leclercq, Fontainas et Splingard. 

M. le Secrétaire présente l'analyse suivante d'une pièce 
adressée au Conseil : 

Par lettre en date du 8 juin, M. E . Semmers demande que le 
passage projeté entre la rue des Boiteux et la rue Neuve soit pro
longé jusqu'au boulevard central. 

M. le Bourgmestre. Je propose le dépôt de cette pièce sur le 
bureau pendant la discussion du projet dont il s'agit. 

— Adhésion. 

M. le Bourgmestre. J'ai reçu de M. le Président de la Commis
sion médicale locale la lettre suivante : 

a Monsieur le Bourgmestre, 

» Comme tout le faisait pressentir, 1 épidémie typliique est en 
pleine voie de décroissance. Du 1ER au 8 juin inclusivement, il 
n'est entré aux hôpitaux Saint-Pierre et Saint-Jean que vingt-neuf 
malades atteints de fièvre muqueuse ou typhoïde. 

» Cette considérable décroissance est également remarquée dans 
toute l'agglomération bruxelloise. Les renseignements que j'ai été 
à même de recueillir ne laissent aucun doute à cet égard. 

» Veuillez, Monsieur le Bourgmestre, agréer l'assurance de ma 
considération distinguée. 

» V . U Y T T E R H O E V E N , 

» Président de la Commission médicale. 

» Bruxelles, le 1 2 juin 1 8 7 1 . » 

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

La Section des finances a examiné le compte des recettes et des 
dépenses de la caisse de retraite des fonctionnaires et employés 



(Je l'Administration communale., arrêté par le Directeur, le 18 
avril 1871. 

Conformément aux dispositions de l'art. 0 du règlement du 
7 décembre 1850, ce compte a été déposé en séance de la commis
sion, du 24 mai dernier, et soumis^àfl'examen de deux de ses 
membres, qui l'ont approuvé le 2 de ce mois. 

Le compte du service de la caisse des pensions s'élève, en re
cette et en dépense, à la somme de fr. 171,077-88. 

Au chapitre de la dotation, la recette ne s'est élevée qu'à 
fr. 185-01, et la dépense à fr. 898-05, formant la reprise de l'ex
cédant en dépense du compte précédent. 

Le compte de l'exercice 1870 comprend donc : 

Recettes. 
Chap. I fr. 171,077 88 
Chap. II 185 01 

Total. . . fr. 171,205-49 

Dépenses. 
Chap. I fr. 171,077 88 
Chap. II 898 65 

Total. . . fr. 171,976-55 

Receltes fr. 171,205-49 
Dépenses 171,976-55 

Excédant de dépenses. . . fr. 715-04 
qui sera porté en reprise au compte de l'exercice prochain. 

Pendant l'année 1870, i l y a eu 25 inscriptions nouvelles de 
pensions, pour la somme de fr. 24,402-11, tandis que les extinc
tions, qui s'élèvent à 2 5 , ne représentent qu'une somme de 
fr. 10,185-44. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'approuver 
ce compte. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M . le Bourgmestre fait, au nom du Collège et de la Section 
des finances, les rapports suivants : 

Le nombre d'infirmes entretenus dans les hospices spéciaux, 
pendant l'année 1870, a dépassé le chiffre qui avait servi de base 
pour établir l'allocation portée au budget. 

Il reste à liquider de ce chef une somme de fr. 478-77. 
La Section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose 
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de votei- un crédit supplémentaire d égale valeur à l'article 100 du 
chapitre des dépenses ordinaires de l'exercice 1870. Cette dépense 
sera couverte au moyen des ressources de l'exercice courant. 

L'allocation portée à l'art. 10 des dépenses ordinaires du 
budget de l'exercice 1870 est insuffisante pour liquider les frais 
d'administration du Poids public et de l'abattoir. 

La Section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose 
de voter pour cet objet un crédit supplémentaire de fr. 888-58. 
La dépense sera couverte au moyen des ressources de l'exercice 
courant. 

Les dépenses pour construction d'égouls, pendant l'année 1870, 
ont excédé de fr. 055-54 l'allocation portée à l'article 50 du 
chapitre des dépenses ordinaires du budget. 

D'accord avec te Collège, la Section des finances vous propose, 
Messieurs, de voter un crédit de fr. 655-54 pour liquider cette 
dépense ; elle sera couverte au moyen des ressources de l'exercice 
courant. 

Par résolution du 10 avril dernier, le Collège a dû autoriser 
des dépenses urgentes à faire au théâtre de la Monnaie, pour 
travaux importants aux cordages, poulies, chariots et tambours, 
y compris le lustre, travaux qui avaient pour but d'assurer la 
sécurilé du public et du personn; \. 

Ces dépenses se sont élevées à ia somme de 5,500 francs, et 
comme aucun crédit n'était porté au budget de 1870, la Section 
des finances, d'accord avec le Collège, vous propose, Messieurs, 
de voter un crédit extraordinaire d'égale valeur pour liquider ces 
dépenses, qui seront prélevées sur les ressources de l'exercice 
courant. 

— Les quatre crédits sont mis aux voix, par appel nominal, et 
votés à l'unanimité des membres présents. 

M . le Bourgmestre fait, au nom de îa Section des finances, le 
rapport suivant : 

Conformément au second paragraphe du règlement du 27 avril 
1868, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le 
rôle litt. B de la taxe sur les agents de change, courtiers et com
missionnaires en fonds publics, exercice courant, s'élevant à la 
somme de 550 francs. 

— Le rôle est approuvé. 

L'ordre du jour appelle la discussion du rapport relatif au pas
sage à établir entre la rue Neuve et la rue des Boiteux (1). 

(t) Voir page 339. 
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M. Trappeniers. Je demanderai si les renseignements pour 
lesquels ce projet a été renvoyé à la Section des finances ont été 
donnés à M . Tielemans, ou si l'on est d'accord maintenant pour 
les renseignements complémentaires . 

M. l'Echevin Lemaieur. M . Tielemans n'a pas demandé de 
renseignements; je n'ai donc pu les lui donner. 

J'ignore si M . Tielemans s'est fait donner dans les bureaux les 
renseignements q u i ! désirait . 

M . Trappeniers. Nous avons été saisis du projet en Section des 
travaux publics; nous avons demandé d'imposer quelques condi
tions sous le l'apport de l'éclairage, de la fermeture et du pavage. 
Je crois que la Section était d'accord pour imposer l 'éclairage aux 
frais du propriétaire jusqu'à minuit dans tout son ensemble, et 
après minuit dans la même proportion que pour la voirie publique 
ordinaire; elle exigeait aussi l'entretien du dallage à la charge du 
propriétaire. 

M . l'Echevin Lemaieur. Ces conditions seront inscrites dans 
l'acte d'autorisation, et le propriétaire devra consentir aux dépenses 
qui en résulteront. 

M . Ca t to i r . Comme M . Trappeniers vient de le rappeler, du 
moment où nous avons appris qu'i l n'y aurait pas eu de ferme
ture à ce passage, i l a été jugé nécessaire d'exiger un éclairage au 
moins égal à celui des autres voies publiques, sous peine de p r é 
senter des dangers. 

J'ai hésité d'abord à appuyer le projet qui nous est soumis; 
mais, reconnaissant que la rue Neuve a besoin de dégagements et 
que la combinaison nouvelle est favorable aux finances de la V i l l e , 
j 'ai fini par m'y rallier. 

11 n'en serait, pas de même dans tous les cas, parce que le passage 
dont il s'agit est moins large que le passage Saint-Hubert et que 
déjà, dans les occasions extraordinaires,—au carnaval, par exem
ple,— i l est très-difficile d'y maintenir bon ordre. 

Mais, je le répète, à cause des avantages du projet que nous 
discutons et, tenant compte des exigences de la circulation dans 
la rue Neuve, j émettrai un vote favorable. 

M. Veldekens. Quelle est la largeur du nouveau passage dont 
il s'agit? 

M . le Bourgmestre. Ce passage a l m , o O d e moins en largeur 
que les galeries Saint-Hubert. 

M l'Echevin Lemaieur. Oui , et i l a l m , 5 0 de plus que la 
galerie des Princes. 

Il y a encore un grand avantage à l 'établissement de ce passage: 
c'est qu'il aura 12 mètres d'élévation, et que le deuxième étage se 
trouvera au-dessus de la toiture vitrée, c'est-à-dire que ce passage 
réunit toutes les conditions d'une bonne salubr i té . 
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M . Veldekens. Pour ce qui concerne l'éclairagê  on n'a pas 
encore conféré avec le propriétaire? 

M. le Bourgmestre. Non, mais la condition en sera inscrite 
dans l'acte d'autorisation. 

M. l'Echevin Lemaieur. Comme aussi pour le pavage et les 
égouts. 

M. Bischoffsheim. N*y a-l-il pas de marches pour l'entrée ou 
la sortie du passage? 

M. l'Echevin Lemaieur. Non, toute la propriété est de 
niveau. 

— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

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

Les sieurs Mennessier et Brusselaers-Gorren se sont adressés à 
la Ville pour obtenir l'autorisation d'établir un passage dans l'an
cienne propriété de M. Adan, sise Montagne-aux-Herbes-Potagères. 

Ce projet consiste à créer, dans l'immeuble dont s'agit, deux gale
ries couvertes, bordées de magasins , lesquelles partiraient de 
ladite rue et auraient fine issue commune vers la rue des Comé
diens. 

La galerie de gauche aurait Gm,50 de largeur à son début et 
6 mètres à son débouché dans la rue des Comédiens, et celle de 
droite Gm,85 dans toute son étendue. 

Les deux passages aboutiraient à une place assez vaste et à ciel 
ouvert. 

Ils devraient rester libres, c'est-à-dre qu'ils ne pourraient pas 
être fermés par un grillage. 

Les concessionnaires devraient maintenir l'éclairage plein jus
qu'à minuit, et, passé cette heure, un éclairage comme celui de 
la voie publique ordinaire, le tout à leurs frais. 

La Section des travaux publics a émis un avis favorable. Elle 
s'est préoccupée du point de savoir si les constructions que les 
auteurs se proposent d'élever remplissaient, au point de vue de 
l'hygiène, les conditions désirables. Elle s'est attachée aux détails 
les plus infimes et principalement au mode de ventilation. 

C'est ainsi qu'elle a considéré comme préférable de ne point 
vitrer l'espace où les deux passages aboutissaient, en se fondant 
sur ce que cette partie à ciel ouvert servirait de cheminée d'appel 
et permettrait aux émanations de s'échapper plus facilement. 

L'examen approfondi auquel elle s'est livrée doit donner au 
Conseil toutes garanties quant à l'exécution du plan en ce qui con
cerne les mesures à prendre relativement à la salubrité publique. 


