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

Vente d'un bâtiment à charge de démolition. 

Le mardi 13 janvier 1874, à une heure précise, il sera procédé, 
dans l'une des salles d<; l'Hôtel de Ville, à l'adjudication, au plus 
offrant et sur mise à prix, des matériaux à provenir de la démoli
tion d'une maison avec magasins et ateliers, sise rue des 
Tanneurs, 35. 

Le cahier des charges est déposé à l'Hôtel de Ville, dans 
les bureaux de la troisième division (service de M. l'architecte 
Jamaer), où l'on peut en prendre connaissance les jours non 
fériés, de dix à quatre heures. 

Bruxelles, le 30 décembre 1873. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

A N N É E 1874. 

NUMÉRO 1. LUNDI 19 JANVIER. 

Milice. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles 
A l'honneur de porter à la connaissance du public que la liste 



— 4 — 

d'inscription des miliciens qui doivent concourir au tirage au sort 
en 1874 est déposée au bureau de ln Milice, Petite rue des Longs-
Chariots, 5, où les intéressés pourront en prendre connaissance 
depuis le 5 jusqu'au 10 janvier, de dix heures du matin à deux 
heures de relevée. 

Les réclamations du chef d'inscriptions indues ou d'omissions 
devront être adressées au Bourgmestre, avant le 12 du même mois. 

Bruxelles, le 51 décembre 1875. 

Par le Collège : Le Collège' 

Le Secrétaire, J . A N S P A C H . 

A. LACOMBLÉ. 

Emprunt de 7 millions de francs(1855). — 2 1 e tirage au sort. 
— Liste officielle des 645 obligations remboursables le 
31 mars 1874. 

Le N° 31921, remboursable par . . . fr. 25,000 

Le N° 51258, remboursable par . . . . 10,000 

Les N o s 4599, 25370, 25542, 54962, 59059, 40902, 
54544, 56765,' 57471, 65910, remboursables chacun 
par . . . . . . . • . . 900 

Les N" s 7154, 20768, 24699, 26970, 33775, 59172, 
47284, 55701, 56918, 61750, remboursables chacun 
par . . . . . . . . 500 

Les N c s 555, 10299, 32076, remboursables chacun 
par 300 

Les Nos 4854, 5 ( ; G 2 j , 4 8 8 0 ; 4 6 0 2 8 ? j 9 5 1 3 3 5 7 5 8 ^ 

39704, 40027, 44425, 47154, 47845, 48455, 59247, 

59445, 63408, remboursables chacun par . . 200 



Les 605 numéros suivants 

49 
57 
79 

137 
143 
225 
284 
799 
984 
988 
999 

1169 
1421 
1428 
1507 
1601 
1963 
2125 
2235 
2249 
2285 
2390 
2645 
2697 
2935 
2987 
3021 
3088 
3441 
3446 
3683 
3860 
3891 
3950 
4000 
4057 
4104 
4111 
4248 
4295 
4364 
4497 
4503 
4645 
4884 
5432 
5451 

5771 
5858 
6056 
6166 
6244 
6292 
6464 
6862 
7079 
7090 
7116 
7193 
7269 
7345 
7466 
7498 
7617 
7699 
7701 
7714 
7812 
7914 
7922 
7985 
8313 
8425 
8475 
8502 
8524 
8865 
9007 
9416 
9436 
9523 
9599 
9675 
9751 
9773 
9941 

10059 
10076 
10234 
10243 
10250 
10296 
10338 
10378 

10679 
10816 
10878 
11178 
11598 
11759 
11791 
11840 
11843 
11948 
12184 
12220 
12329 
12344 
12435 
12564 
12607 
12747 
12897 
13072 
13191 
13309 
13330 
13412 
13586 
13608 
13703 
13750 
14004 
14065 
14160 
14169 
14235 
14268 
14280 
14301 
14835 
14399 
14708 
14788 
14793 
14917 
14993 
15016 
15019 
15293 
15398 

15644 
15739 
15885 
15977 
16184 
16202 
16327 
16573 
16677 
16724 
16910 
16980 
17122 
17252 
17349 
17459 
17469 
17643 
.17730 
17753 
1 7971 
18032 
18252 
18256 
18389 
18675 
18693 
18820 
18911 
18973 
18999 
19002 
19255 
19281 
19378 
19556 
19568 
20139 
20201 
20359 
20506 
20513 
20518 
20635 
20680 
20823 
20884 

remboursables au pair : 

20919 28279 33392 38625 43786 
21262 28365 33449 38724 43826 
21621 28412 33453 38798 43872 
21712 28532 33484 38989 44032 
21745 28571 33775 39189 44037 
21825 28672 33882 39255 44329 
22477 28918 33908 39309 41554 
22618 29025 34037 39412 44730 
22640 29111 34180 39562 44828 
22905 29224 34346 39801 44924 
23036 29258 34576 39878 45258 
23131 29427 34781 40015 45349 
23351 29430 34842 40077 45420 
23991 29446 34893 40326 45431 
24196 29448 34912 40669 45588 
24357 29474 34951 40925 45608 
24469 29529 35090 40956 45641 
24751 29542 35139 40973 45691 
24968 29672 35460 40994 45708 
25112 29822 35536 41022 45727 
25332 29883 35558 41026 46106 
25389 30183 35834 41050 46111 
25412 30494 36037 41142 46328 
25536 30630 36094 41264 46357 
25539 30784 36106 41510 46360 
25670 31015 36177 41581 46411 
25772 31141 36503 41615 46479 
26141 31172 36549 41853 46601 
26177 31787*36567 41857 46786 
26188 31865 36753 41885 47023 
26289 31909 36763 41958 47275 
26332 31957 36809" 42012 47463 
26455 32003 36980 42131 47507 
26525 32058 37038 42217 47514 
26601 32077 37117 42226 47539 
26818 32106 37328 42307 47572 
26845 32151 37547 42317 47885 
26941 32173 37572 42320 47886 
27005 32257 37812 42331 47940 
27355 32324 37875 42482 48134 
27471 32429 38019 42489 48337 
27721 32614 38056 42568 48345 
27744 32650 38081 42714 48366 
27805 33150 38192 42856 48419 
27800 33152 38344 42891 48517 
27851 33182 384S8 43762 48763 
27950 33307 38590 43785 48814 



18869 51361 53090 55309 57511 60649 62685 65491 68308 
48948 51365 53140 55346 57816 60689 62739 65682 68388 
49386 51451 53166 55439 57957 60721 62784 65794 68529 
49655 51561 53454 55521 58223 60749 62810 66005 68573 
49690 51611 53485 55531 58292 60760 62850 66252 68677 
49709 51630 53811 55641 58352 60801 62856 66377 68723 
49744 51733 53921 55763 58480 60904 62916 66526 68962 
49827 51908 54024 55930 58527 60931 63045 66567 69148 
49935 51957 54250 55957 58537 60959 63118 66672 69181 
49945 52043 54265 55964 58726 61348 63411 66746 69481 
50116 52231 54461 55977 58758 61412 63417 66755 69604 
50237 52256 54495 55993 58810 61446 63540 66779 69661 
50238 52299 54582 56062 58828 61579 63863 66792 69738 
50818 52482 54723 56226 58979 61657 63882 66828 69992 
50880 52534 54860 56248 59058 61725 64044 66884 
50936 52649 54862 56757 59513 61965 64051 66912 
50959 52652 54966 56801 60033 62403 64736 67310 
50982 52903 55086 56965 60137 62517 64771 67660 
51091 52970 55090 57137 60197 62533 64834 67687 
51225 52985 55211 57375 60281 62561 65091 67800 
51310 53003 55222 57505 60466 62673 65403 68237 

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

93 2464 4562 7124 8593 10996 13721 15241 17036 
96 2539 459 5 7136 8599 11055 13796 15299 17113 

117 2656 4666 7215 8870 11075 13863 15327 17190 
122 2708 4788 7439 8920 11131 13928 15356 17200 
142 3734 4804 7459 8940 11156 13940 15407 17420 
155 2737 4841 7516 9029 11306 13945 15521 17502 
199 2753 4858 7565 9071 11365 14061 15654 17648 
257 2806 5219 7574 9439 11681 14080 15782 17671 
277 2807 5283 7592 9464 11688 14099 16012 17908 
286 2825 5340 7594 9520 11902 14149 16133 17954 
361 2990 5427 7596 9540 12072 14208 16137 18281 
415 3073 5472 7658 9641 12339 14266 16179 18341. 
656 3328 5636 7823 9671 12388 14389 16198 18432 

1005 3354 5868 7848 9738 12508 14405 16300 18483 
1048 3360 6425 7857 9834 12544 14418 16316 18485 
1097 3375 6468 7929 10075 12734 14447 16328 18627 
1199 3812 6505 8000 10315 12770 14482 16365 18638 
1317 3935 6558 8066 10371 12892 14509 16439 18643 
1645 4078 6910 8138 10372 13385 14536 16476 18697 
1679 4113 6953 8168 10380 13554 14718 16507 18786 
1719 4153 6994 8185 10435 13562 14822 16664 18870 
1822 4204 7040 8275 10588 13643 14913 16704 18885 
2192 4231 7070 8 405 10597 13646 14992 16755 18890 
2440 4387 7078 8568 10761 13718 15083 16759 18971 



19009 21204 26052 
19022 21265 26110 
19031 21584 26225 
19032 21599 26234 
19050 21673 26282 
19077 21892 26285 
19085 21916 26330 
19089 22270 26387 
19265 22353 26464 
19305 22645 26621 
19371 22870 26733 
19410 22931 26877 
19466 22941 26949 
19473 23067 26950 
19475 23411 26996 
19557 23768 27067 
19570 23801 27197 
19578 23866 27241 
19641 23966 27304 
19707 24000 27379 
19714 24112 27392 
19800 24118 27469 
19819 24124 27563 
19845 24126 27589 
19866 24162 27606 
19971 24351 27989 
20037 24354 27996 
20125 24384 28066 
20159 24419 28101 
20218 24453 28124 
20310 24517 28132 
20319 24712 28301 
20331 24713 28349 
20335 24724 28453 
20354 24775 28499 
20385 24903 28616 
20399 24904 28732 
20486 24924 28741 
20509 25234 28817 
20615 25340 28830 
20678 25584 28870 
21022 25778 28930 
21043 25843 29073 
21047 25883 29099 
21054 25938 29117 
21093 25962 29128 
21095 25980 29139 
21187 26018 29146 

29148 32632 35913 
29260 32639 36078 
29263 32713 36090 
29264 32714 36119 
29281 32719 36123 
29297-32801 36261 
29384 32826 36504 
29547 33019 36601 
29596 33076 36682 
29598 33111 36706 
29648 33197 36836 
30039 33224 36909 
30052 33293 36994 
30354 33383 37019 
30427 33405 37144 
30508 33417 37170 
30580 33430 37206 
30771 33434 37344 
30779 33478 37403 
30785 33507 37434 
30905 33569 37469 
30952 33679 37527 
31137 33732 37725 
31310 33740 37775 
31327 33837 37933 
31329 33838 37996 
31431 33936 38054 
31572 33984 38089 
31600 34246 38108 
31666 34400 38211 
31802 34505 38305 
31817 34736 38313 
31846 34737 38385 
31866 34742 38510 
32021 35008 38628 
32037 35012 38629 
32057 35040 38704 
32358 35158 38754 
32365 35162 38755 
32407 35202 38841 
32408 35279 38875 
32419 35313 39091 
32433 35316 39097 
32446 35361 39137 
32480 35417 39297 
32489 35512 39311 
32493 35772 39461 
32558 35859 39644 

39652 43279 45874 
39731 43365 45910 
39769 43420 45931 
39780 43527 45943 
39955 43569 46080 
40012 43606 46136 
40076 43862 46180 
40139 43895 46390 
40144 44117 46468 
40284 44161 46505 
40371 44162 46568 
40479 44175 46594 
40487 44219 46692 
40848 44228 46708 
40857 44266 46782 
40869 44270 46921 
40902 44295 46930 
40905 44438 46941 
40906 44441 46984 
40911 44454 47034 
41094 44570 47088 
41148 44598 47248 
41205 44640 47385 
41384 44663 47520 
41391 44670 47568 
41440 44718 47590 
41525 44720 47699' 
41780 44746 47714 
41868 44886 47715 
41903 44903 47754 
42068 44914 47918 
42145 44944 48019 
42167 44995 48023 
42182 45014 48029 
42201 45037 48030 
42258 45055 48052 
42490 45158 48062 
42528 45184 48099 
42537 45191 48137 
42590 45391 48157 
42695 45479 48292 
42740 45509 48585 
42756 45555 48934 
42834 45623 48970 
42897 45628 49052 
42925 45726 49172 
42969 45819 49173 
43207 45820 49318 



49333 51789 53501 55299 57457 59028 62036 64974 67708 
49375 51811 53506 55320 57503 59131 62213 65007 67719 
49413 52015 53507 55406 57532 59132 62250 65035 67752 
49483 52114 53519 55414 57547 59169 62346 65107 67885 
49715 52253 53525 55417 57683 59193 62385 65108 67973 
49775 52296 53531 55477 57708 59314 62520 65261 68078 
49837 52367 53536 55491 57782 59319 62701 65293 68149 
49840 52376 53542 55492 57815 59552 62730 65345 68345 
49910 52583 53563 55499 57817 59748 62846 65359 68375 
50080 52593 53597 55566 57840 59875 62881 65373 68406 
50087 52667 53658 55707 57*851 59903 62888 65636 68491 
50097 52785 53659 55795 57866 59922 63384 65691 68508 
50162 52819 53764 55798 57881 59974 63447 65863 68660 
50211 52839 53880 55805 57884 59975 63489 65877 68857 
50555 52847 54023 55979 58001 60077 63524 65913 69000 
50809 52888 54235 56235 58059 60185 63569 65958 69164 
50842 52925 54248 56350 58061 60204 63771 66027 69172 
50939 52972 54256 56413 58126 60284 63826 66077 69206 
50975 52976 54312 56526 58149 60340 64067 66087 69207 
50978 52983 54478 56536 58159 60964 64082 66220 69238 
51016 53009 54562 56564 58258 61037 64095 66354 69326 
51020 53010 54767 56620 58281 61044 64218 66808 69587 
53105 53126 54889 56786 58302 61098 64293 66984 69614 
51112 53172 54896 56816 58344 61133 64435 67084 69672 
51298 53186 54912 57047 58444 61380 64518 67128 69801 
51339 53231 54960 57093 58629 61432 64549 67351 
51450 53295 55083 57096 58649 61479 64591 67480 
51461 53296 55167 57312 58771 61787 64608 67492 
51580 53398 55228 57338 58883 61815 64618 67688 
51595 53448 55294 57419 58958 61927 64861 67703 

Ces obligations sont payables à Bruxelles, chez le caissier de la 
Ville, Montagne du Parc, n° 1, et chez MM. Kohn-Reinach et C e , 
à Paris. 

Bruxelles, le 31 décembre 1873. 

Élargissement de la rue Saint-Michel. — Enquête. 

Par délibération du 20 octobre 1873, le Conseil communal 
a approuvé un plan pour l'expropriation des terrains nécessaires à 
l'élargissement de la rue Saint-Michel. 

Conformément aux articles 2, 3 et 10 de la loi du 27 mai 1870 
et 5 de la loi du 1 e r juillet 1858, le plan restera déposé pendant 
un mois, de dix à trois heures, à l'Hôtel de Ville, dans les bureaux 
de la troisième division, au rez-de-chaussée. 



Les observations auxquelles il donnerait lieu devront être adres
sées à l'Administration communale avant l'expiration du délai 
précité. 

Fait en séance, à l'Hôtel de Ville, le 5 janvier 1874. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J. ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

Adjudication. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 

Procédera, le mardi 20 janvier, à une heure de relevée, dans 
une des salles de l'Hôtel de Ville, à la vente de quatre chevaux 
provenant delà ferme des boues. 

La vente se fait en quatre lots : 
Lot A. Le cheval inscrit au contrôle sous le n" 10 (Éclipse). 
Lot B. id. id. 14 (Joas). 
Lot C. id. id. 51 (Noé). 
Lot D. id. id. 32 (Cham). 
Les offres doivent être faites par soumissions cachetées, qui 

seront reçues au secrétariat, de l'Hôtel de Ville, jusqu'au 20 jan
vier, à midi. 

Les chevaux sont à voir à la ferme des boues tous les jours, de 
deux à quatre heures. 

Bruxelles, le 10 janvier 1874. 

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

A. L A C O M B L É . 

Adjudication. 

Le mardi 5 février 1874, à une heure précise, il sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication des 
entreprises ci-après désignées, savoir : 

A. Transport des matériaux et fourniture de la chaux et des 
briques pour 1874. 
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t1'1 Lot. Transport de décombres, terres, pierres, briques, pier
railles, gravier, pyrites et autres matériaux; transport et fourni
ture de sable rude et pur; transport et fourniture de sable blanc et 
pur: transport et fourniture de terre végétale. 

2e Lot. Fourniture de la chaux de Tournai, de Rhisnes, de 
Maulon (Ecaussines), de Jemelle, de Morialmé, de Forrières 
ou d'Humerée sous Tongrinne, nécessaire aux travaux de restaura
tion de l'Hôtel de Ville et des églises et aux constructions à désigner 
par le Collège. 

5 e Lot. Fourniture des briques dites des localités, des briques 
dites Klampsteenen et des briques de Rupelmonde, nécessaires 
aux travaux précités. 

fi. Fourniture de regards à air coupé et de cheminées de curage 
pour égouls nécessaires en 1874. 

I e r Lot. Deux cents réceptacles à air coupé, avec couvercle, 
agrafes et accessoires, du nouveau modèle n° II, et cinquante 
couvercles de réceptacles du même modèle. 

2° Lot. Deux cents réceptacles à air coupé, avec grille, à deux 
barreaux et accessoires, du nouveau modèle no 12. 

5 e Lot. Cent cinquante cheminées de curage avec couvercle. 

Ces adjudications auront lieu par voie de soumissions cachetées, 
conformément aux prescriptions du cahier des charges des entre
prises. 

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

Elles seront enfermées dans une double enveloppe, dont l'une 
(extérieure) portant l'adresse de M. le Bourgmestre, avec ces 
mots : « Soumission pour entreprise de travaux ou de fournitures » 
et l'autre (intérieure) portant pour suscription : « Soumission 
poui . . . . (indiquer l'objet). » 

Les cahiers des charges des entreprises sont.déposés à l'Hôtel de 
Ville, dans les bureaux de la troisième division (Iravaux publics), 
service de M. l'architecte Jamaer, où l'on peut s'en procurer des 
exemplaires, tous les jours non fériés, de dix heures du matin à 
quatre heures de relevée. 

Bruxelles, le 16 janvier 1874. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 
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Distribution d'eau. — Adjudication de la fourniture des 
tuyaux et des robinets nécessaires pendant l'année 1874. 

Le mardi 5 février 1874, à une heure précise, il sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication des four
nitures désignées ci-après : 

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

2e Lot. Tuyaux de six à vingt centimètres ; 
oe Lot. Tuyaux de vingt et un à soixante centimètres; 
4e Lot. Bouches à clef, châssis et couvercles pour trappes de 

regards; regards de bouches de secours en cas d'incendie; 
5 e Lot. Robinets d'arrêt de deux et de quatre centimètres; col

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

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

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

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

Le cahier des charges de l'entreprise est déposé à l'Hôtel de Ville, 
bureau du service des eaux, où l'on peut en prendre connaissance 
tous les jours non fériés, de dix heures du matin à quatre heures 
de relevée. 

Bruxelles, le 17 janvier 1874. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 
A. LACOMBLÉ. 

Élargissement de la rue Bréderode. — Enquête. 

Par délibération en date du 15 décembre 1873, le Conseil com
munal a adopté un plan pour l'élargissement de la partie de la rue 
Bréderode comprise entre la place du Trône et la rue Thérésienne. 
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Ce plan restera déposé dans les bureaux de la troisième division 
(travaux publics) pendant quinze jours, conformément à l'article 5 
de la loi du 2 7 mai 1 8 7 0 . 

Les observations auxquelles il pourrait donner lieu seront reçues 
dans le délai prémentionné, de dix à trois heures. 

Fait en séance, à l'Hôtel de Ville, le 1 7 janvier 4 8 7 4 . 

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

A. L A C O M B L É . 

Vente, à charge de démolition, d'un grand bâtiment à porte 
cochère et grands hangars (ayant servi de magasin de 
bois) sis rue Terre-Neuve, 7 9 . 

Le mardi 2 7 janvier 1 8 7 4 , à une heure précise, il sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication, au plus 
offrant et sur mise à prix, des matériaux à provenir de la démoli
tion d'une grande maison à porte cochère et grands hangars (ayant 
servi de magasin de bois) sis rue Terre-Neuve, 7 9 . 

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

Bruxelles, le 17 janvier 1 8 7 4 . 

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

A. LACOMBLÉ, 

C O N S E I L C O M M U N A L 
Séance du 1 9 janvier 1 8 7 4 . 

Présidence de M. J. ANSPACH, Bourgmestre. 

SOMMAIBK. 

Propriétés communales. — Acquisition de l'Hôtel de Brabant. 
Emprunt de 70 millions. — Eatification du contrat. 
Hospices. — Allocation de douzièmes provisoires pour la Bienfaisance. 
Athénée. — Traitement des professeurs. — Pétition à adresser an Gouver

nement. 
nouvelle Bourse. — Bal à donner au profit des pauvres. 



— 15 — 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : MM. Anspach, Bourgmestre; Funck, Lemaieur, Fon-
tainas , Vanderstraeten, Mommaerts, Échevins; Orts, Allard, 
Trappeniers, Godefroy, Tielemans, Bischoffsheim, Jacobs, Dekey-
ser, Beequet, Durant, Walravens, Capouillet, Pigeolet, Walter, 
Hochsleyn, Weber, De l'Eau, Veldekens, Scbmidt, Bauffe, Dele-
cossc, Gheude, Conseillers; Lacomblé, Secrétaire, 

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

— Adopté sans observations. 

M. le Bourgmestre. Avant que nous abordions notre ordre 
du jour, permettez-moi, Messieurs, de réclamer l'urgence pour 
deux affaires. 

La première est relative à l'acquisition que le Collège a faite, pour 
compte de la ville de Bruxelles, et sous la réserve de votre appro
bation, de l'immeuble connu sous le nom d'Hôtel de Brabant, 
Marché-aux-Charbons, et confinant à la prison communale. 

L'acquisition a été faite pour le prix de 275,400 francs, outre 
un capital de 25,000 francs, dont nous devons servir la rente 
montant à 900 francs. 

— L'urgence est déclarée. 
— L'acquisition est mise aux voix par appel nominal et ratifiée 

à l'unanimité des membres présents. 

M. le Bourgmestre. La seconde affaire pour laquelle nous 
réclamons l'urgence est relative à un contrat d'emprunt que j'ai 
conclu au nom du Collège, sauf ratification du Conseil communal 
et de l'autorité supérieure. 

Voici, Messieurs, l'économie générale de celte opération : 
La ville de Bruxelles emprunte un capital effectif de 70 millions» 

moyennant une rente proportionnelle à celle que nous avons payée 
pour notre dernier emprunt, du chef de l'intérêt et de l'amortisse
ment, soit à raison de 4,1785 p. c. par an. 

L'intérêt que nous paient les banquiers pour toutes les sommes 
que nous n'employons pas pendant sept ans, est de 4,25 p. c. 

Les autres conditions sont les mêmes que celles du dernier em
prunt. Il n'y a guère que les chiffres qui diffèrent. 

Ayant que lecture soit donnée du contrat, je vous demanderai 
de bien vouloir voter l'urgence. Le Conseil comprendra qu'elle est 
réclamée en ce moment par des motifs sérieux. 

— L'urgence est déclarée à l'unanimité. 
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M. le Bourgmestre. Je rappellerai maintenant ce que j'ai déjà 
déclaré antérieurement au Conseil communal, parce que je tiens 
à ce que la population le sache bien : 

Dans la pensée du Collège, comme du Conseil communal, cet 
emprunt, n'aura pas pour résultat de modifier, en quoi que ce 
soit, les impôts communaux. Il est destiné à faire exécuter des tra
vaux qui reproduiront, en rente, les sommes que nous paierons 
en intérêts et en amortissement. 

Maintenant la discussion pourra s'ouvrir sur chacune des condi
tions du contrat, dont voici le texte : 

« Entre M. Jules Anspach, agissant au nom du Collège des Bourg
mestre et Echevins de la ville de Bruxelles, sous réserve de l'appro
bation du Conseil communal et de l'autorité supérieure, d'une part ; 

Et 1° La Société Générale pour favoriser l'industrie nationale, 
établie à Bruxelles, représentée par M. Jean Vanderstraeten, di
recteur, et M. Ferdinand Baeyens, secrétaire; 

2 ° La Banque de Belgique, établie à Bruxelles, représentée par 
M. Frédéric Fortamps, gouverneur, assisté de M. Ferdinand Van-
devin, directeur; 

3° La Banque belge du commerce et de l'industrie, établie à 
Bruxelles, représentée par M. Eugène Van Meerbeke, administra
teur, et M. Emile Lewy, directeur; 

4° La Banque de Paris et des Pays-Bas, établie à Paris (Société 
anonyme au capital de 125 millions de francs), représentée par 
M. Raphaël Bauer, directeur, et M. Joseph Montefiore-Levi, mem
bre du comité consultatif de la succursale, à Bruxelles; 

5° La Banque des Travaux publics, établie à Bruxelles, repré
sentée par son directeur, M. Charles Weber ; 

6° M. Brugmann fils, banquier à Bruxelles, représenté par 
M. Georges Brugmann ; 

7° La Société générale pour favoriser le développement de 
l'industrie et du commerce en France, établie à Paris, représentée 
par M. Emile Lewy, directeur de la Banque belge du commerce et 
de l'industrie ; 

8o La Banque de Bruxelles, établie à Bruxelles, représentée par 
M. Isaac Stern, administrateur-directeur, et M. Alfred de Brouckere, 
administrateur, 

S'engageant solidairement, d'autre part, 

Il a été convenu ce qui suit : 
La ville de Bruxelles créera, à ses frais, 760,000 obligations 

de cent francs chacune. > 
Elle affecte à l'amortissement de ces obligations, au paiement de 

l'intérêt de trois pour cent dont elles sont productives et au paie-
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ment des primes, soixante-six annuités de deux millions neuf cent 
vingt-cinq mille francs chacune. 

Les obligations seront remboursables par la voie du sort, con
formément au tableau d'amortissement à dresser par les contrac
tants de seconde part, qui en garantissent l'exactitude. 

Le tirage au sort pour le remboursement des obligations aura 
lieu six fois par an au plus. 

Le nombre et le montant des primes devront rester proportion
nellement dans les limites fixées pour les emprunts antérieurs de la 
ville de Bruxelles. Il sera admis deux primes de cent mille francs 
par an. 

L'iniérêt des obligations prendra cours au plus tard le 1 e r mai 
1874. 

Dans un délai de huit jours, les contractants de seconde part 
soumettront à l'approbation de l'Administration communale leurs 
propositions relatives : 1° à la date d'échéance des intérêts des 
obligations ; 2° à la date de chacun des tirages au sort; 5° au plan 
d'amortissement, avec indication des] primes et de la date de rem
boursement des obligations sorties. 

La Ville cède aux contractants de seconde part les 760,000 obli
gations précitées contre un capital de septante millions de francs. 

Ce capital sera exigible en espèces, dans les délais suivants, la 
Ville pouvante son choix régler la sous-répartition des prélèvements 
à faire : six millions dans le deuxième semestre 1874 ; dix millions 
dans le premier semestre 1875; dix millions dans le deuxième 
semestre 1875; huit millions dans le premier semestre 1876; six 
millions dans chacun des semestres suivants, jusqucs et y compris 
le premier semestre 1879. La Ville se réserve la faculté de reculer 
ces époques d'exigibilité. Elle fera connaître sa décision à cet 
égard dans le premier mois de chaque semestre. 

A chaque prélèvement partiel de ces diverses sommes, la ville 
de Bruxelles donnera aux prêteurs les préavis suivants : Trois jours 
pour toute somme de 50,000 francs et au-dessus; huit jours pour 
toute somme de 100,000 francs et au-dessus jusque 500,000 francs, 
et un mois pour toute somme de plus de 500,000 francs. 

Le compte courant de la Ville sera établi à la Société Générale, 
à Bruxelles, pour compte de tous les soussignés de seconde part. 
L'intérêt annuel réciproque est fixé à fr. 4,25 p. e., pour un terme 
de sept années à dater du 1 e r mai 1874. 

Le compte courant sera arrêté au 3 S décembre de chaque année 
et le solde reporté au 1 e r janvier suivant. 

La ville de Bruxelles sera débitée de ses prélèvements , valeur 
la veille du jour du paiement. 

Le paiement des intérêts et le remboursement des obligations se 
feront à la caisse communale de Bruxelles et aux autres caisses que 
désigneront les prêteurs, notamment dans huit localités de Bel-
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gique. Sur les paiements effectués dans ces localités, il sera bonifié 
par la Ville une commission d'un quart p. c. 

La Ville fera rembourser à ses frais les sommes avancées, valeur 
au premier du mois dans lequel les paiements lui auront été annon-
cés et les comptes seront réglés sur le pied de la réciprocité du 
taux de l'intérêt. 

Une souscription publique sera ouverte dans les trois bureaux 
de recette île la Ville, au bénéfice des prêteurs. 

Le taux et la durée de la souscription et les époques de versement 
sont laissés à la désignation des prêteurs. 

En attendant la libération des titres, la Ville délivrera des récé
pissés provisoires. 

La ville de Bruxelles accepte l'offre des contractants de seconde 
part, de représenter dans sa caisse, par des garanties à la conve
nance du Collège, les sommes versées sur les obligations émises , 
ou la valeur des obligations livrées, jusqu'à ce que l'Administration 
communale en dispose. 

D'autre part, 2,000,000 de francs seront déposés par les contrac
tants de seconde part dans la caisse communale, le jour de l'arrêté 
royal approbatif, en valeurs à la convenance de la Ville et dont 
l'intérêt appartiendra aux prêteurs. 

Ces 2,000,000 resteront dans la caisse communale jusqu'à l'é
poque de la clôture du compte. 

La ville de Bruxelles s'interdit d'émettre un emprunt similaire 
avant le 1 e r mai 4879, sans le consentement de la majorité des 
soussignés de seconde part. 

Les contractants de seconde part sont tenus par le présent enga
gement pendant quinze jours, en attendant l'approbation royale 
qui rendra le contrat définitif. 

« Ainsi fait double à Bruxelles, le 17 janvier 1874. » 

(Suivent les signatures). 

M. Bischoffsheim. La rente de 4.1785 p. c. représente bien 
l'intérêt et l'amortissement? 

M. le Bourgmestre. Oui. 
M. G-odefroy. L'emprunt est de 70 millions; 760,000titres de 

100 francs font 76 millions, soit 6 millions de plus que nous ne 
recevons. 

M. le Bourgmestre. C'est exactement ce qui s'est passé lors du 
dernier emprunt; mais ce n'est pas là le point essentiel. Ce que 
nous devons savoir, c'est le chiffre du capital effectif et de la rente 
sur ce capital. 

Le chiffre du capital nominal importe peu, puisque nous le rem
boursons, avec intérêts en 66 ans. pour 2,925,000 francs. 
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M Godefroy. Mais le public le comprendra-t-il? 

M. le Bourgmestre. Évidemment, parce que l'émission se 
fera en-dessous du pair. Il faut donc bien qu'il y ait un écart, sans 
quoi les banquiers perdraient la différence. 

M . Walravens. Le public comprendra donc que ces six millions 
ne sont pas un bénéfice pour les banquiers? 

M. le Bourgmestre. Certainement. L'emprunt étant émis en-
dessous du pair, il faut, par compensation, que le capital nominal 
soit de plus de 70 millions. 

Les banquiers font un tableau d'amortissement. Ils donnent 
d'abord 5 francs par lot, soit 5 p. c. d'intérêt, et il reste 85 cen
times pour les primes et l'amortissement. C'est ainsi qu'ifs peuvent 
nous donner 70 millions, moyennant 4,1785 p. c , à payer par 
la Ville pendant 66 ans pour intérêts et amortissement. 

M . Godefroy. Vous ne savez pas encore à quel taux se fera 
l'émission ? 

M . le Bourgmestre. Non, on ne le sait jamais d'avance. C'est 
l'affaire du groupe des prêteurs. 

M. Veldekens. Comment paie-t-on les intérêts et fait-on 
l'amortissement? Cela est-il déterminé? 

M . le Bourgmestre. Oui, il y aura un tableau d'amortis
sement. 

M. Veldekens. Le premier coupon d'intérêt écherra donc le 
1 e r mai 1875? 

M . le Bourgmestre. Oui. 

M. Bischoffsheim. Alors il n'y a plus rien à fixer, et cependant 
l'article parle d'une échéance à déterminer. Cette stipulation me 
paraît inutile. 

M. le Bourgmestre. Nous avons mis les mots au plus tard, 
pour le cas où une échéance plus rapprochée eût été possible. 
Mais on vient de me dire que la date est fixée au 1 e r mai. 

M . Schmidt. Je crois qu'il serait utile d'insérer le mot effectif, 
après les mots : capital de 70 millions. 

Il faut qu'il soit bien entendu qu'on doit nous verser 70 millions 
de francs. 

M. le Bourgmestre. Mais c'est clair comme le jour, puisqu'il 
est dit que le capital devra se payer en espèces. 

S'il n'y a pas utilité à ce que ce mot soit changé, je demanderai 
à l'honorable membre de ne pas insister, car cette addition nous 
forcerait de rassembler de nouveau tous les signataires du contrat. 
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M. Schmidt. S'il n'y a pas de doute possible, je n'insiste pas. 
M. le Bourgmestre. Il n'y en a aucun. Le contrat porte bien 

soixante-dix millions en espèces. 
M. Durant. La Ville de Bruxelles pourra être forcée, à un 

moment donné, de prendre livraison d'un capital de 70 millions 
dont elle paiera l'intérêt sans en avoir l'emploi immédiat? 

M. Bischoffsheim. Si, après sept ans, il lui restait un solde 
disponible, elle en retirerait facilement au moins l'intérêt qu'elle 
en paie. 

M. Durant. Nous ne sommes pas banquiers, et nous pourrons 
être embarrassés. 

M. le Bourgmestre. Il n'est guère probable que, d'ici à sept 
ans, nous ne prenions rien de ces 70 millions; car, enfin, nous 
avons des travaux à exécuter. 

Mais, en poussant le raisonnement à l'extrême, supposons un 
instant que nous n'ayons rien prélevé. Il faudra bien qu'un jour les 
prêteurs soient exonérés de l'obligation de nous payer '*,25 p. c , 
tandis qu'ils ne reçoivent que 4,1785. 

Au bout de sept années, nous ne serons guère embarrassés, 
comme l'a dit M. Bischofîsheim, d'obtenir l'équivalent de ce que 
nous payons. 

M. Durant. En somme, nous nous obligeons toujours à em
ployer 70 millions, quand même ce capital excéderait nos besoins. 

M. le Bourgmestre. Nous ne. sommes pas obligés de dépenser 
cet argent; seulement, au bout de 7 ans, le syndicat peut nous 
mettre en demeure de recevoir les 70 millions. 

M . Durant. Ne pourrait-on laisser à l'Administration la faculté 
de ne pas prendre les 70 millions en entier? 

M. le Bourgmestre. C'est impossible; mais voici ce qui peut 
être fait. Pendant les sept années, nous avons, du chef seul de l'in
térêt de notre compte courant, un revenu net de 50,000 francs par 
an, en supposant que nous ne prenions rien des 70 millions. Après 
ce laps de temps, nous trouverons toujours moyen de placer l'ar
gent à plus de 4,17 p. c , afin de ne rien perdre. C'est une opé
ration de trésorerie bien facile. 

Au surplus, l'hypothèse ne peut se réaliser; car il est évident 
qu'en sept années, nous aurons absorbé la majeure partie des 
70 millions; mais nous aurons, comme compensation, les travaux 
exécutés au moyen de cet argent. 

Mon espérance est celle-ci : au bout de sept ans, nous aurons 
fait avec nos 70 millions des travaux et des améliorations de tout 
genre, qui nous rapporteront, non-seulement 2,925,000 francs par 
an, ou 4.1785 p. c , mais une somme supérieure. 

Et c'est si peu une utopie que notre dernier emprunt nous rap
porte, dès aujourd'hui, 50,000 fr. par an déplus qu'il ne nous coûte. 
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Il suffit, pour s'en convaincre, de jeter un coup d'œil sur notre 
budget. On voit que l'emprunt de 1872 -a permis d'exécuter des 
travaux qui rapportent à la Ville 50,000 francs par an au-delà du 
service de l'emprunt. 

J'espère que l'opération actuelle produira les mêmes résultats, 
mais sur une échelle plus considérable. 

Notre population peut donc être tranquille. Nous ne lui deman
derons aucune augmentation d'impôts pour les travaux projetés. 

M . A l lard- Les explications de M. le Bourgmestre sont allées 
au-devant d'un doute qui avait surgi dans mon esprit et qui, néan
moins, n'est pas encore complètement dissipé. 

Je voudrais donc le produire devant le Conseil. 
L'honorable bourgmestre disait tout à l'heure que la conclusion 

de cet emprunt ne modifierait en quoi que ce soit nos impositions 
communales. Je comprends très-bien que, si la Ville était certaine 
de recevoir toujours en compte courant un intérêt supérieur à 
celui qu'elle paierait aux porteurs de titres, cette certitude exis
terait. Mais, comme ce compte courant a un terme, je me trouve 
en face d'un inconnu qui m'effraie quelque peu. 

Je me dis qu'il pourra arriver, à raison de ce terme, que l'intérêt 
de la Ville lui commande de poursuivre ses travaux endéans 
un espace de sept ans. Or, c'est une question bien grave que celle 
de savoir si le développement , la prospérité de la ville com
portent une somme aussi considérable de travaux dans une 
période aussi courte, et je me demande si, après sept ans, les tra
vaux que nous aurons exécutés assureront à la Ville des ressources 
équivalentes à l'annuité de 2,925,000 francs. 

Les travaux de la Senne sont commencés depuis longtemps, et 
cependant les terrains ne sont point tous vendus. Il est vrai que 
les ventes sont nombreuses et se font dans des conditions avanta
geuses; néanmoins , un certain laps de temps s'écoulera encore 
avant que le dernier terrain soit vendu. 

Je m'explique : Lorsque la Vil le , pour transformer un quar
tier, exproprie une maison quelconque, il s'écoule nécessaire
ment un certain laps de temps entre le moment où la maison 
est démolie, le terrain revendu et l'immeuble réédifié. Ce.laps 
de temps, qui est insignifiant quand il s'établit sur une propriété 
de peu de valeur, devient considérable quand il porte sur 70 
millions. 

Or, durant cette mise en valeur, les capitaux déboursés ne pro
duisent point d'intérêt et, dès lors ne serons-nous pas à découvert 
pour le service de l'emprunt? 

En d'autres termes, si nous n'avons pas la garantie de la conti
nuation de notre compte courant, il nous faudra employer nos fonds 
en travaux , et je redoute que cela ne nous entraîne à hâter 
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outre mesure les travaux publics, tellement que nous pourrions 
nous trouver avoir plus de terrains à vendre que Bruxelles ne com-
porte d'acheteurs, ce qui amènerait un découvert et, par suite, la 
nécessité de recourir à l'impôt. 

Voilà la crainte que je voudrais voir dissiper. 

M. le Bourgmestre. Je ferai à l'honorable membre une 
réponse qui, je l'espère, le satisfera complètement. 

J'examine d'abord la première hypothèse, celle où nous n'au
rions pas employé les 70 millions. 

Nous nous trouverions donc, dans sept ans, en face d'un certain 
nombre de millions que nos prêteurs nous obligeraient à prendre. 
11 nous faudrait payer au public l'intérêt et l'amortissement de 
celte somme. Mais je demande à toute personne ayant des con
naissances en matière de finances, si la Ville serait embarrassée 
de faire une opération de trésorerie qui lui reproduirait 4,1785 p.c. 
de son capital. 

Remarquez, d'ailleurs, qu'il est inadmissible que nous ne tou
chions rien de nos 70 millions pendant sept ans; nous aurons tout 
au plus un solde à employer. 

Quant à la seconde observation dê VI. Allard, elle paraît juste au 
premier abord. En effet, il peut s'écouler un certain temps entre la 
dépense et la recette. Mais on obvie à cet inconvénient de deux 
manières. 

Dans l'affaire de la Senne, nous avons été involontairement 
amenés à faire directement les opérations d'acquisition et de vente 
des terrains. 

En 1805, nous n'avions pas voulu de cette alea. Nous avions 
résolu de faire les travaux à forfait, de manière à connaître d'avance 
l'étendue exacte des sacrifices qu'ils nous coûteraient. 

Mais plus tard, la Ville s'est trouvée, malgré elle, obligée de 
reprendre l'affaire. Alors nous avons inscrit une prévision extraor
dinaire pour faire face à la perte d'intérêts résultant de ce que tous 
les terrains ne peuvent être vendus en même temps. Vous voyez 
néanmoins dans le cahier d'explications qu'en supposant les condi
tions les moins favorables, nous arriverons encore à ne nous impo-
sercomme balaneeque les sacrifices consentis par le contrat primitif. 

Mais dans l'avenir, nous ne ferons en général d'opérations qu'au 
moment où nous aurons obtenu la garantie complète qu'à la sortie 
d'un certain nombre de millions correspondra une rente équi 
valente due à la ville de Bruxelles. 

En voici un exemple : Un syndicat s'est formé pour le prolon
gement de la rue d'Anderlecht. Ce syndicat, avec lequel nos 
négociations durent depuis longtemps, doit offrir, pour que je 
consente moi-même à présenter l'affaire au Conseil, des garanties 
absolues que l'emploi qu'il fera de nos capitaux nous rappor
tera 4,50 p. c. par an. De plus, la Société nous donnera un 
cautionnement considérable et une hypothèque sur les immeubles 
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achetés par elle, ainsi que sur ses constructions. Nous sommes 
donc garantis trois fois. 

Supposez que nous répétions cette opération pour le quartier 
Notre-Dame-aux-Neiges, le quartier Léopold et d'autres entreprises 
que vous connaissez , par exemple, le redressement de la Montagne 
de la Cour; que se produira-t-il ? Chaque fois qu'un million 
sortira de notre caisse, nous aurons, non-seulement de quoi en 
faire 1 intérêt et l'amortissement, mais quelque chose de plus. 

S'il y a une différence, nous l'aurons prévue et voulue. Si la 
différence est en moins, il faudra la compenser par une entreprise 
productive, comme le déplacement du Champ-des-Manœuvres. 

Mais quand vous aurez obtenu, sur deux ou trois opérations, 
non-seulement de quoi faire le service des obligations de l'emprunt, 
mais quelque chose de plus, je vous conseillerai de prélever le boni 
pour une dépense improductive, par exemple, l'enseignement. 

Quand donc nous aurons ainsi gagné l'équivalent d'un million 
ou deux, donnons-les à notre collègue M. Fontainas, pour qu'il 
nous fasse des écoles nouvelles. 

Si nous vendons le Champ des Manœuvres et que nous en éta
blissions un nouveau sur des terrains de inoindre valeur, nous 
acquerrons une rente correspondant à un capital de quatre à cinq 
millions, et qui nous permettra de faire d'autres travaux moins 
productifs, quoique d'une utilité incontestable. 

C'est ainsi que nous finirons par absorber nos 70 millions en 
faisant alternativement des dépenses productives et des dépenses 
non productives. 

M. Âllard. Je suis heureux d'avoir provoqué ces explications, 
qui font connaître les intentions de l'Administration communale 
et viennent dissiper le doute qui restait dans mon esprit. 

Il est donc certain que la Ville de Bruxelles se bornera à mettre 
ses capitaux a la disposition des sociétés de constructeurs qui lui 
paieront une rente suffisante et au-delà pour le service de son em
prunt. 

Je voterai, en conséquence, le contrat qui nous est proposé. 

M . Durant. D'après les explications que M. le Bourgmestre 
vient de donner, la Ville devra nécessairement employer 70 millions 
en sept ans. 

M. le Bourgmestre. Nullement. 

M. Durant. Alors je n'ai pas bien saisi. 

M . le Bourgmestre. La Ville n'est pas obligée de se servir de 
son emprunt si .elle ne le veut pas. Elle peut ne rien toucher pen
dant sept ans. Au bout de sept ans, elle est obligée de recevoir les 
70 millions. Seulement, il lui suffira alors de refaire un placement 
chez d'autres banquiers. 
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M. Durant. Donc la Ville s'engage bien à prendre les 70 mil
lions et, par conséquent, à les employer au moins en compte 
courant. 

Plusieurs membres. Mais non. 

M. Durant. Mais si. Au bout de sept ans, nous pouvons être 
forcés de prendre les 70 millions dont nous ne saurons que faire, 
dont nous aurons peine à tirer 4 p. c. comme l'Etat, et surtout 
4,18 pour cent. Nous perdrons donc sur l'intérêt des fonds, ce qui 
est désastreux dans une affaire immobilière. 

Je désirerais donc que l'Administration eût une latitude un peu 
plus grande que sept années, si c'est possible. 

Nous ne devons pas en effet bouleverser la ville pendant ce 
court laps de temps, démolir des maisons, au risque d'amener une 
hausse factice des loyers. Cela est désastreux pour les particuliers 
autres que les propriétaires. 

Ne pourrait-on, par exemple, stipuler dix années? 

M. le bourgmestre. Il y a, à cela, un grave inconvénient, et je 
crois que l'honorable membre n'insistera pas, après les explications 
que je vais donner. 

Sa préoccupation est d'éviter la hausse factice des loyers. Mais 
c'est un danger qui n'existe pas. 

Nous prêtons de l'argent à 4 1/2 pour cent aux sociétés qui nous 
paraissent sérieuses et qui nous offrent des garanties. 

C'est un grand avantage que,nous accordons ainsi en donnant de 
l'argent à 4 1/2 p. c. pour une affaire immobilière. 

Nous le pouvons, à l'aide de notre crédit. Or, ces entrepreneurs, 
à qui nous fournissons des capitaux à bas prix, seront en mesure 
de construire des maisons à meilleur marché qu'on ne peut en trou
ver aux conditions ordinaires. 

Nous mettrons donc des immeubles à la portée d'un plus 
grand nombre de fortunes. 

L'honorable membre s'est encore trompé en ceci : II dit qu'en 
sept ans il faudra nécessairement faire les travaux et absorber les 
70 millions, attendu qu'on ne pourrait placer le solde sans perdre 
sur l'intérêt et sans recourir à l'impôt pour combler le déficit. 

Il est d'abord inexact que l'État prête à 4 p. c. ; il emprunte à 
ce taux. 

En supposant que nous ne trouvions pas de bonnes maisons de 
banque qui consentent à prendre nos capitaux à 4.18 p. c , — ce 
qui est assez invraisemblable, — il ne manquera pas sur le marché 
des valeurs de premier ordre donnant 4 1 /2 p. c , comme l'emprunt 
de la Province. 

Nous recevrons donc plus que nous ne paierons, et ce n'est pas 
peu de chose quand on opère sur de pareilles sommes. 
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Ne nous créons donc pas, comme à dessein, des chimères pour 
nous effrayer. 

On peut au fond considérer cette clause de sept années comme 
non écrite dans le contrat, et elle n'y eût pas été insérée si le syn
dicat n'avait désiré limiter le temps pendant lequel ses membres 
^ont solidairement engagés. On comprend qu'un tel lien ne puisse 
indéfiniment unir un grand nombre de personnes et, à ce point de 
vue, le laps de sept ans est déjà long. 

On a tenu, je le répète, à stipuler ce délai pour amener à une 
date fixe la disjonction du groupe. 

Je crois que ces explications satisferont l'honorable M . Durant. 

M. Durant. Oui, puisque la stipulation des sept années est in
troduite parce que le syndicat désire se dissoudre à ce terme. 

M . Bischoffsheim. J'ajouterai, pour mieux faire saisir cet 
intérêt, qu'il y a une clause de solidarité entre les différents mem
bres du groupe Or, on ne peut consentira être éternellement res
ponsable d'une façon solidaire avec autrui. 

M . Walter. Pour bien préciser la question, on ne prendra des 
millions qu'à mesure de la vente des terrains. Il n'y aura de sortie 
de caisse que lorsque l'on aura la contre-valeur assurée d'avance. 

M. le Bourgmestre. L'honorable membre a très-bien compris 
la question; seulement il la restreint un peu trop en ce moment. 

J'ai dit que le Conseil communal n'autoriserait pas l'Administra
tion à faire usage de l'emprunt, à moins que l'on n'ait prévu les 
ressources nécessaires à l'intérêt et à l'amortissement des sommes 
à dépenser. Pour mieux préciser ma pensée, je dirai que, quand 
une société aura fait des travaux pour plusieurs millions, que 
nous les lui aurons avancés sur le pied de 4 1/2 p. c. par exemple, 
tandis qu'il nous faut moins de 4,18 p. c. pour servir notre 
emprunt, nous aurons à notre disposition une différence de 32 cen
times par an. Ces 32 centimes représenteront un capital que nous 
pourrons faire sortir de notre caisse sans pour cela grever nos 
contribuables. 

M. Veldekens. Et jamais la Ville n'accordera de concession 
sans qu'il y ait un cautionnement suffisant. 

M. le Bourgmestre. Le Conseil communal sera chaque fois 
juge. Nous ne ferons aucune opération sans son autorisation. 

M. Trappeniers. C'est un emprunt que nous contractons en 
vue uniquement de travaux productifs. 

M. Schmidt. Et aussi de travaux indispensables. 

M. le Bourgmestre. Evidemment! 11 y a des travaux que nous 
devrons toujours faire, avec ou sans emprunt. Ainsi, nous devons 
construire une usine à gaz, racheter le matériel de la Société Conti
nentale; il est évident que cela nous obligera à débourser un 
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capital. Mais comment le retrouverons-nous? Par les bénéfices que 
nous ferons sur la vente de notre gaz. 

Il faut donc, toutd'abord, le capital nécessaire pour la création de 
l'usine, pour sa marche pendant une demi-année, plus l'intérêt de 
tous ces fonds pendant un an environ. Le total de ces sommes con
stituera le coût de l'usine, dont l'exploitation paiera les intérêts et 
au delà. 

M. Bischoflfsheim. Un paragraphe stipule définitivement que la 
date du 1er mai marquera le point de départ de la jouissance des in
térêts payés à la Ville. Cette date est fixée, tandis que celle qui y 
correspond et qui est relative au paiement de l'intérêt des titres, est 
élastique. 

Il y a là, ce me semble, une contradiction qu'il faut faire dispa
raître. Nous ne devons en aucun cas être obligés de payer l'intérêt 
avant le I e r mai. 

M. le Bourgmestre. Cela n'a pas d'inconvénient, parce qu'il 
est évident que l'une des dates commande l'autre. 

M. Bischoffsheim. L'esprit du contrat indique d'ailleurs que 
l'une est principale, tandis que l'autre n'est qu'accessoire. 

M. le Bourgmestre. En fait, les deux échéances sont fixées au 
1 e r mai. 

M. Godefroy. Dans quel cas y aurait-il lieu à la réciprocité du 
taux de l'intérêt dont il est parlé à propos du compte courant ? 

M. PEchevin Mommaerts. Cette expression « intérêt réci
proque » est peut-être vicieuse, mais elle est usuelle en langage 
de banque. 

Cela veut dire que les deux colonnes du compte seront calculées 
au même taux. 

On établira les nombres sur toute la somme due, et on défalquera 
ceux des sommes prélevées. L'intérêt, au lieu de se calculer deux 
l'ois, ne se prendra que sur la balance. 

M. Godefroy. Il reste donc bien établi que les sociétés nous 
paient 4,2D p. c, et que nous ne devons que 4,178o p. c. ? 

M. le Bourgmestre. Evidemment. Nous gagnons un peu plus 
de sept centimes. 

M. Bischoffsheim. Plus l'armorlissement. 

M. Schinidt. Et ce compte sera clôturé définitivement après la 
septième année ? 

M. le Bourgmestre. Oui. 
M. Bischoffsheim. Pourquoi a-t-on prévu huit places pour le 

paiement des intérêts des obligations? 
M. le Bourgmestre. Dans le contrat précédent, le nombre des 

places n'était pas fixé. Une commission d'un demi p. c. était 
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accordée aux banques de l'étranger. Cette clause est supprimée. 
Aujourd'hui nous ne payons plus rien pour l'étranger et seulement 
1 /4 p. c. en Belgique dans huit localités, à l'exclusion de Bruxelles. 
C'est une stipulation qui nous est plus favorable. 

M. Bischoffsheim. Les frais de confection des titres sont à 
notre charge? 

M. le Bourgmestre. Oui, comme toujours. Nous vendons nos 
titres ; nous devons les livrer confectionnés. Du reste, ce n'est 
qu'une dépense de 50 à 60,000 francs. 

M . Bischoffsheim. En ce qui concerne les garanties à déposer 
par les prêteurs, s'agit-il d'un nantissement régulier ? 

M. le Bourgmestre. Cela n'est pas expressément stipulé. Mais 
les garanties doivent être fournies à la convenance de l'Adminis
tration. Je dois dire, au surplus, que je n'eusse pas demandé de 
dépôt de valeurs, me trouvant en présence d'un pareil syndicat. 
Mais on a tenu à m'en fournir. 

M . Bischoffsheim. Oui, à cause de la solidarité. C'est une ga
rantie réciproque pour chaque membre du groupe. 

M. Durant. Il arrive fréquemment que des obligations rem
boursables ne sont pas présentées. Il faut stipuler une prescription. 

M. le Bourgmestre. Elle est dans le Code civil. 

M. Durant. Oui, mais pour l'intérêt seulement. Je propose 
d'appliquer les cinq ans à la prescription du capital. 

M. le Bourgmestre. Cela me paraît contraire à l'ordre public; 
la prescription des obligations est de trente ans. 

M. Durant. Il n'y a rien là de contraire à l'ordre public, car on 
peut toujours renoncer à un droit quand on est créancier. 

M. Allard. Le tiers porteur ne peut être présumé avoir renoncé 
à un droit; vous ne pouvez réduire le délai de prescription. 

M. Schmidt. Je ne suis pas avocat, mais cela me paraît impos
sible. 

M. Orts. Cette stipulation déprécierait nos titres, en supposant 
qu'elle fût légale. 

M. le Bourgmestre. Cette stipulation me rappelle les avis que 
les hôteliers inscrivent dans les chambres pour dire qu'ils ne ré
pondent pas des vols commis. Cela est illégal, parce qu'ils ne 
peuvent se soustraire à une responsabilité écrite dans la loi. 

M. Durant. C'est autre chose : l'obligataire est un créancier qui 
peut stipuler une limite à ses droits. 

M. Orts. En supposant que ce soit possible, ce dont je doute, 
je crois qu'il faudrait s'en abstenir, car nos titres pouvant être nuls 
au bout de cinq ans, vous jetteriez dans le public une défiance 
très-nuisible à notre crédit. 

M. Walravens. Il existe un grand nombre d'obligations sor-
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tics et non présentées encore au remboursement. D'après un calcul 
approximatif, il y en a pour 600,000 francs. 

Les détenteurs de ces titres sont exposés à subir un grand préju
dice, parce que, s'ils en ont touché les intérêts après la date fixée 
pour le remboursement du capital, ils doivent en restituer le mon
tant sur la valeur de l'obligation même; ils éprouvent ainsi une 
perte relativement forte, due, il est vrai, à leur propre négligence. 

Il y a peu de jours, si mes renseignements sont exacts, on a pré
senté au remboursement une pièce sortie depuis quinze ans ; la 
Ville avait payé les intérêts annuels de ce titre sorti. On a donc 
déduit 45 francs au moment, du remboursement de l'obligation. 

J'estime qu'il serait bon de rappeler, de loin en loin, aux dé
lenteurs d'obligations, qui sont souvent des domestiques, etc., 
pour qui cette perte est sensible, que toute obligation sortie cesse 
de porter intérêt. 

M. le Bourgmestre. Le moyen de publication que nous avons 
choisi est le plus sûr. Nous publions dans le Bulletin les listes des 
tirages en rappelant les numéros des obligations sorties et non 
remboursées. 

Plusieurs membres : Tous les journaux publient ces listes. 
M. le Bourgmestre. Nous avons inscrit au cahier d'explications 

qu'il y avait pour 600,000 francs de titres en retard. Que voulez-
vous de plus? 

M. Walravens. 11 faudrait faire afficher un avis rappelant que 
les titres sortis ne portent plus intérêt. Voilà, pour 600,000 fr., 
une somme annuelle de 48,000 francs dont le public est privé. 

M. le Bourgmestre. Nous nous engageons volontiers à publier 
l'avis. 

M. Walravens. En français et en flamand. 
M. le Bourgmestre. Ce sera fait. 
M. PEchevin Mommaerts. Nous rappellerons l'avis sur les 

listes de tirage, de façon que ces publications n'entraîneront pas à 
des frais. 

M. le Bourgmestre. C'est insignifiant :nous publions un très-
grand nombre d'avis. 

M. Orts. En publiant les numéros, indiquera-t-on les lots 
primés? 

M. le Bourgmestre. Cela offrirait des dangers et prêterait 
à des spéculations. 

M. Orts. Ajoutez même que ce serait une excitation au faux. 
D'autres en ont fait l'expérience à leurs dépens. 

— La discussion est close. 
— Le contrat est mis aux voix par appel nominal et ratifié à 

l'unanimité des membres présents. 
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M. le Bourgmestre. Nous abordons l'ordre du jour. Le pre
mier objet (vote de crédits provisoires) est devenu inutile : nous 
venons de recevoir le budget approuvé. 

La parole est à M. l'Echevin des finances. 

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

En séance du 22 décembre dernier, vous avez autorisé le Conseil 
général d'administration des Hospices et secours à disposer pour 
l'exercice 1874 de 3/12 provisoires pour la Bienfaisance, les 
hospices et hôpitaux et l'hospice des enfants trouvés et abandonnés, 
sur le pied des allocations portées aux budgets de 1873. 

Le Conseil général fait observer que pour la Bienfaisance, cette 
décision ne répond pas aux besoins du service en ce qui concerne 
les secours à distribuer. Ces secours ne peuvent se répartir d'une 
manière égale, par trimestre; car, pendant les 2U et 3e trimestres de 
l'exercice, peu ou point de secours sont distribués et c'est pendant 
les trois premiers mois de l'année que la distribution est la plus 
forte. 

En conséquence, la Section des finances, d'accord avec le Collège, 
vous propose, Messieurs, de porter de 3/12 à 6/12 l'allocation dont 
le conseil général pourra disposer pendant le 1er trimestre 1874, 
pour le service de la bienfaisance. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M. l'Echevin Fontainas. Voici un objet sur lequel je deman
derai au Conseil de bien vouloir statuer d'urgence : 

Depuis deux ans, vous avez augmenté le traitement de tous les 
fonctionnaires de la Ville; c'est ainsi que, pour ne parler que de 
nos établissements d'instruction publique, vous avez porté à un 
taux notablement plus élevé le chiffre des appointements des mem
bres du personnel enseignant des écoles primaires, des écoles 
moyennes et du cours d'éducation pour les jeunes filles. Seuls, les 
professeurs de l'Athénée n'ont pas participé à cette augmentation; 
le montant de leurs traitements n'est plus en harmonie avec 
les services qu'on attend de leur zèle et de leur intelligence, 
ni surtout avec les besoins matériels de la vie. 

Bien que l'Athénée ne soit pas un établissement dépendant direc
tement de la commune, vous ne sauriez être indifférents au sort du 
personnel de cette institution, qui occupe une place si importante dans 
l'enseignement de la capitale. Aussi croyons-nous que vous n'hésite
rez pas à suivre l'exemple des villes de Liège, de Gand et d'Anvers, qui 
toutes trois, ont sollicité une augmentation de traitement en fa
veur des professeurs des Athénées. Nous venons, en conséquence, 
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Messieurs, vous prier d'autoriser le Collège à adresser, dans le 
même but, une pétition à la Législature. 

— L'urgence est déclarée. 
M. Allard. Ne pourrait-on, dans cette pétition, énoncer l'idée 

que la Ville serait disposée à faire plus de sacrifices encore dans 
l'intérêt de l'enseignement moyen, mais à la condition d'avoir un 
droit de surveillance plus étendu? Ce sera peut-être provoquer 
l'amendement d'une loi déplorable. 

M. le Bourgmestre. Je ferai remarquer à M. Allard que l'idée 
qu'il émet, et que je trouve fort juste, va néanmoins compliquer 
cette affaire-ci. Quand elle sera terminée, nous ne demanderons pas 
mieux que de nous ranger à l'avis de l'honorable membre. 

M. PEchevin Pontainas. On pourrait, dans l'entretemps, 
renvoyer la proposition de M. Allard à la Section de l'instruction 
publique, laquelle aurait à se prononcer. Pour ma part, je suis 
favorable au principe, mais nous ne devons pas retarder l'envoi de 
la pétition. 

M. le Bourgmestre. Cela satisfait-il M. Allard? 

M. Allard. Oui. 
— Le renvoi est ordonné. 
— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

M. le Bourgmestre. Un mot encore. Je désire annoncer en 
séance publique que le Conseil communal m'a autorisé à prêter 
le local de la Bourse aux sociétés de la Philanthropie et des Pauvres 
Honteux pour y donner un bal paré et masqué, le 31 courant. 

— La séance publique est levée à quatre heures. 
— Le Conseil se constitue en comité secret. 

Bruxelles, inipr. BoIs-\Viti o u,k 
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La séance est ouverte à deux heures. 
Présents : M. Anspach, Bourgmestre; Funck, Fonlainas, Van-

derstraeten, Mommaerts, Echevins; Aliarti, Trappeniers, Godefroy, 
Tieleraans, Bischoffsheim, Jacobs, Dekeyser, Becquet, Durant, 
Walravens, Capouîllet, Pigeolct, Walter, Hochsleyn, Weber, De 
l'Eau, Veldekens, Schmidt, Bauffe, Delecosse, Gheude, Conseil
lers ; Lacomblé, Secrétaire. 

M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la der
nière séance. — Adopté sans observation. 

M. le Bourgmestre. Notre collègue, M. Lemaieur, étant indis
posé, s'excuse de ne pouvoir assister à la séance. 

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

1 ° Par pétition en date du 6 janvier, M. Gisler, ancien conseiller 
communal, appelle l'attention du Conseil sur l'insalubrité produite 
par les gaz méphitiques qui s'échappent des regards d'égout. 

M. le Bourgmestre. Je propose le renvoi de cette pièce à la 
Section des travaux publics. 

M. Allard. Je demande que ce renvoi soit appuyé de la demande 
d'un prompt rapport. 

La question soulevée par cette pétition est extrêmement grave 
et préoccupe l'attention publique. 

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt la note qui a été publiée derniè
rement et qui résume un travail l'ait par M. l'ingénieur Maus. Ce 
rapport, qui a été déposé le 14 août 1871 à la Commission d'hy
giène publique, a ensuite été publié. Il propose des conclusions 
extrêmement intéressantes. 11 serait utile que la Section des travaux 
publics pût examiner cette question et voir ce qu'il y aurait à faire 
dans l'intérêt de la salubrité publique. 

M. le Bourgmestre. Je crois cependant que le moyen proposé 
par M. Gisler, et qui consiste à élever les flèches de l'église Sainte-
Gudule (hilarité), ne pourrait résoudre la question. 

Toutefois, je ne m'oppose nullement à la demande d'un prompt 
rapport. 

M. Allard. La pétition ne parle pas d'élever les tours de l'église 
Sainte-Gudule, mais simplement d'établir des cheminées d'aérage 
dans le haut de la ville. 

M le Bourgmestre. Oui; mais M. Gisler, développant son 
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idée, propose d'établir celte cheminée dans les tours de l'église 
Saintc-Gudule, que l'on surélèverait dans ce but. 

M. Allard. Je n'examinerai pas la question à ce point de vue. 
Je demande seulement un prompt rapport sur la question princi
pale soulevée par cette pétition. 

— Le renvoi, avec demande d'un prompt rapport, est ordonné. 

2° Par lettre en date du 25 janvier, l'éditeur du Moniteur des 
Travaux publics demande à pouvoir prendre communication des 
autorisations de bâtir accordées aux particuliers. 

M. le Bourgmestre. Je demande le renvoi de cette requête à la 
Section du contentieux. Elle soulève une question assez délicate. 
La Section examinera, à ce propos, celle qui s'est présentée à 
propos de l'état civil. Vous savez que nous avons été obligés de 
prendre des mesures spéciales pour empêcher certains commer
çants, certains industriels devenir prendre connaissance, avant les 
autres personnes, des mariages et des décès. Cela présentait pour 
nos administrés certains inconvénients ; c'était également fâcheux 
au point de vue du respect des événements de famille, notamment 
de la mort. 

— Le renvoi est ordonné. 

5° Par lettre du 25 janvier, le même éditeur adresse un exem
plaire du numéro de son journal, contenant un article dans lequel 
il demande que le vole du Conseil, relatif à la rue Bréderode, soit 
subordonné à la condition sine quâ non que cette rue soit déclarée 
de grande voirie. 

M. le Bourgmestre. Je propose le renvoi de cette pièce au 
Collège. Le Conseil connaît déjà la question. 

M. Durant. Il y a eu un vote, je pense. 

M. le Bourgmestre. Il n'y a pas d'opposition au renvoi ? 

— Le renvoi est ordonné. 

4° Par lettre du 26 janvier, les sieurs Verstraete-Demeurs et 
lils demandent que la Ville fasse construire un auvent pour abriter 
les marchandises qui arrivent à l'entrepôt en destination du 
bureau de la douane. 

M. le Bourgmestre. Vous avez tous reçu un exemplaire de 
cette pétition ? 

Plusieurs membres : Oui, à l'instant. 

M. Schmidt. Cela n'a-t-il pas été voté? 

M. le Bourgmestre. Le Collège s'est occupé, à différentes re
prises, de celte affaire. Je crois que la véritable mesure à prendre en 
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ce moment serait le renvoi au Collège. Nous aurons ultérieurement 
à vous entretenir à ce sujet. 

M. Trappeniers. N'y a-t-il pas une proposition à l'étude? 
M. le Bourgmestre. Oui; M. Lemaieur s'en occupe activement. 
M. Durant. On fera donc ultérieurement rapport au Conseil. 
— Le renvoi au Collège est ordonné. 

M. PEchevin Mommaerts donne lecture du rapport suivant, 
au nom de la Section des finances : 

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

N
u

m
ér

o 
d

el
'i

n
d

ic
at

eu
rg

én
ér

al
. 

DATE 

de 

l'acte. 

OBJET 

de l 'acte . 

N O M 

du notaire. 

DÉSIGNATION DES 

| 
NATURE CONT 

et situation 1 » . 
d e l à 

propr ié té , j A . 

BIEN 

ENAl 

C. 

s. 

SCE 

M . 

P R I X 

O B T E N U . 

Dbsenalions. 

n o o i 17 déc. 1873. Adjudication 
publique. 

Vermeulen. 

Molenbeek, 
cl), de Ninove. 

Lot 894. 1 60 » 
fr. c. 

5,120 80 
Le met. carré 

32 1/2 

17U0S 17 déc. 1873. Id. 

Vermeulen. 

Saint-Gilles, 
rue de Mérode. 

Lot 89. 1 62 3 8,962 » 53.21 8/10 

547 51 déc. 1873. Id. 

Vermeulen. 

Anderlecht, 
rue Heyvaert. 

Lot 575. 2 70 3 6,821 50 25.23 7/10 

732 51 déc. 1873. Id. 

Vermeulen. 

Saint Gilles. 
Lots 77 et 79, 

88. 
2 
1 

75 
19 

2 
5 

\ 

17,919 50 
7,779 40 

65.11 4/10 
65.10 

40830 5 déc. 1873 Location. 

Martha. 

Maison, 
rue du 

B é g u i n a g e , i l . 

H. 

» 

A. 

» 

C. 

» 1,000 » Augmentât" 
250 fr. 

390 24 nov. 1873 Location. 

Castelain, 
a Nivelles. 

Terres 
à Vieux-Ge-
nappe, etc. 4 06 730 » 

Biens 
provenant du 

j legs Glibert 

16 déc. 1872 Location. 
Acte 

sous se ing-privé 

Terres 
a Molenbeek, 

. sect. B, n° 939A 
sect. B, n" 939 

A. 

, 31 
. 5 

C. 

50 
» 

M. 

65 » 
12 » 



5 5 — 

ni
er

ai
. 

DATE OBJET 
DÉSIGNATION DES BIENS. 

PRIX te 
o 

de l'acte. PRIX 

m
éi 

;eu
i 

de — NATURE CONTENANCE Observations, 
S « 
TU 

NOM et situation OBTENU. 

de
 T

in
t 

L'ACTE. du notaire. de la 
propriété. A. C. M. 

1039 12janv.i87J. Vente 
de sapins, etc. 

Huiss' Verhasselt. 

Tourneppe. > 

fr. 
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Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

(M. Mommaerts se retire). 

M . Waîravens donne lecture, au nom de la Section des finances, 
du rapport suivant : 

Le Conseil général d'administration des hospices soumet à votre 
approbation l'acte de la cession de gré à gré qu'il a faite sous la 
date du 2 décembre 1875, pour le prix de 25,000 francs, d'une 
parcelle de terre, située à ïtterbeek, section n° 27, d'une con
tenance de 98 ares, 85 centiares, et estimée à 10,660 francs. 

M le Bourgmestre. M. Mommaerts s'est retiré, à cause de sa 
parenté avec l'intéressé. 

— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

(M. l'Echevin Mommaerts rentre en séance). 

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

Par testament en date du 5 juillet 4872, déposé en l'étude de 
M. le notaire Eliat, M. Oppalfens, ayant demeuré à Bruxelles, a 
légué une somme de 1,000 francs à chacun des refuges Sainte-
Gertnide et des Ursulines, ainsi qu'à l'hospice des aveugles de la 
Société royale de Philanthropie. 

Les Hospices, seuls représentants légaux des pauvres à Bruxelles, 
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sollicitent l'autorisation d'accepter ces libéralités, à la délivrance 
desquelles il n'est fait aucune opposition. 

Nous avons l'honnenr de vous proposer, Messieurs, d'émettre un 
avis favorable sur la demande du Conseil général des hospices et 
secours. 

Par testaments des 19 et 20 octobre 1872, déposés en l'étude 
du notaire Mostinck, M. Lambert, ayant demeuré à Bruxelles, rue 
des Brigittines, a légué : 1° à la Société royale de Philanthropie, 
la somme de 10,000 francs, à recevoir par cinquièmes, en cinq ans, 
et 2° aux pauvres de la paroisse de la Chapelle, la somme de 
5,000 francs, à recevoir en dix ans. 

Le Conseil général des hospices et secours, représentant légal 
des pauvres, à Bruxelles, sollicite l'autorisation d'accepter ces 
libéralités, à la délivrance desquelles il n'est pas fait opposition. 

En conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer, Mes
sieurs, d'émettre un avis favorable sur la demande de l'Adminis
tration des hospices. 

Par testament du 15 mai 1872, déposé en l'étude du notaire 
Martha, M e l l e Aglaé-Théièse Péron, ayant demeuré à Bruxelles, 
a légué la somme de 10,000 francs à l'hospice Sainte-Gertrude et 
pareille somme à la Société royale de Philanthropie. 

Le Conseil général des hospices et secours, représentant légal 
des pauvres, à Bruxelles, sollicite l'autorisation d'accepter ces 
libéralités, à la délivrance desquelles les héritiers ne font aucune 
opposition. * 

En conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer, 
Messieurs, d'émettre un avis favorable sur la demande de cette 
administration. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

M. le Bourgmestre. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau 
le contrat provisoire conclu, sauf votre approbation et celle de 
l'autorité supérieure, avec M. Mosnier, pour la reconstruction 
d'une partie de nos boulevards (1). 

Vous en avez reçu un exemplaire imprimé, ainsi que du rap
port qui résume les motifs de cette convention. 

(1) Le texte du contrat sera publié après approbation. 



Si vous le voulez, Messieurs, nous remettrons cette affaire, qui 
présente un caractère d'urgence, à une séance du Conseil qui aurait 
lieu mercredi prochain. Vous aurez ainsi le temps d'examiner les 
conditions stipulées. 

M.Weber. N'y aurait-il pas moyen, dans l'intervalle, de convo
quer la Section du contentieux? 

M. PEchevin Punck. Dans quel but? 

M. Weber. Parce qu'il y a des dispositions qui me paraissent 
complètement inadmissibles en droit. 

M. le Bourgmestre. Je crois que l'observation que me faisait 
passer tantôt l'honorable membre est le résultat d'un malentendu^ 

Des jurisconsultes distingués ont été consultés sur les disposi
tions à vous soumettre, et leur avis a été favorable sur tous les 
points. 

M . Weber. Je demande néanmoins que la Section soit appelée à 
se prononcer, sinon je voterai négativement. 

M. le Bourgmestre. Ne pourrions-nous réunir toutes les 
sections mercredi à dix heures et avoir une séance du Conseil com
munal à onze heures? p. 

M. Tielemans. Je ne sais s'il est possible de discuter sérieuse
ment une question de contentieux quand toutes les sections sont 
réunies. 

Je crois qu'il est de règle — et la pratique confirme cette 
règle — que la section, généralement composée de jurisconsultes, 
se réunisse d'abord, puis fasse rapport au Conseil. 

Or, le Conseil, en Sections réunies, c'est toujours le Conseil, 
et il ne peut délibérer convenablement sur des questions de 
droit. 

Si l'on veut convoquer la section pour demain, je suis certain 
que nous serons prêts. 

M. Weber. Pourquoi pas demain après-midi ? 

M. le Bourgmestre. Le Collège y consent volontiers. 

M. Bischoffsheim. Je demanderai aussi que la Section des 
finances se réunisse avant la séance, que cette réunion ait lieu à 
dix heures et demie et la séance du Conseil à onze heures et. demie. 

M. le Bourgmestre. S'il n'y a pas d'opposition, nous convo
querons séparément à dix heures et demie les deux Sections, puis 
le Conseil lui-même à onze heures et demie. (Adhésion.) 
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M. Bischoffsheim. Il est entendu que les Sections feront leur 
travail séparément? 

M. le Bourgmestre. C'est entendu. 

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

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

N°
 d
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rd

re
. 

NOM 

ET PRÉNOMS. 
DOMICILE. CIMETIÈRE. 
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1 Massart, J . -J . R. Coenraets, 25, ^-Gilles. Saint-Gilles. 2m,60 1,040 

2 Lammens, Ch. Eue du Boulet, 25. Scheutveld. 2m,60 1,040 

3 VanReysen, J . B. du M.-aux-Charbons, 66. Id. 2m,00 800 

4 Zoëga,veuve. Ch. d'Alsemberg, 1, Uccle, Quart. Léop. 2m,00 800 

5 

ti 

Armitage, E. 

Brunet, J . -J . 

Angleterre. 

Boulevard de Waterloo, 67. 

Id. 
(Protestant.) 

Id. 

2m,00 

2m,00 

800 

800 

Chacune de ces personnes s'est engagée : 1° à payer à la Ville la 
somme de 500 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 
Conseil 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 4 janvier courant, le Conseil de fabrique de 
l'église de la Chapelle a autorisé son trésorier à recevoir le rem
boursement, offert par M. le comte d'Aerschot, d'un prêt de 
10,000 francs, et à donner main-levée de l'inscription hypo
thécaire. 

Celle somme sera affectée aux travaux d'embellissement qui 
doivent encore être exécutés à l'église de la Chapelle. 
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Nous avons l'honneur de vous proposer, Messsieurs, d'émettre 
un avis favorable sur la demande dont il s'agit. 

En séance du 29 avril 1875, nous avons adjugé, pour la somme 
de 20,290 francs, au sieur Louis Belot fils, l'entreprise des travaux 
de construction et de reconstruction du gymnase royal sis rue des 
Douze-Apôtres, n 817. Ces travaux ont marché avec la plus grande 
lenteur et nous nous sommes vus dans la nécessité de déduire, con
formément à l'art. 57 du cahier des charges, la somme de 2,700 
francs pour 54 jours de retard, après le délai fixé. 

Le sieur Belot n'accepte pas ce règlement de compte et, par 
exploit du 25 décembre 1875, il a assigné la ville de Bruxelles 
devant le tribunal de première instance pour obtenir le paiement 
intégral du montant de son entreprise. 

Les prétentions du sieur Belot n'étant pas fondées, nous avons 
l'honneur de vous prier, Messieurs, de nous autoriser à nous 
défendre en justice contre l'action qui nous est intentée. 

Le sieur Florimond Petit-Jean, rentier, domicilié à Saint-Josse-
ten-Noode, prétend que la ville de Bruxelles, après avoir fait pour 
l'élargissement de la Senne, sur un terrain lui appartenant, situé 
à Laeken, une première emprise dont il a reçu le prix, a fait à son 
insu une seconde emprise de 1 are 94 centiares 2 milliares. Par 
suite, il assigne la Ville en paiement d'une somme de 5,108 
francs, valeur qu'il attribue à l'emprise nouvelle. 

Celte action nous paraît dénuée de fondement. 
Le terrain dont M. Petit-Jean réclame le prix constitue le nou

veau talus de la Senne; il a été compris dans le terrain acquis du 
demandeur pour l'élargissement de la Senne, en vertu d'ur.e con
vention passée entre lui et la Compagnie anglaise, le 5 novembre 
1868, confirmée par un acte authentique du 25 mai 1869. Le pre
mier de ces actes porte : « L'emprise comprenant le talus actuel de 
la Senne, la compagnie ne devra rien payer pour le talus nouveau 
à établir sur la propriété restante. » Le second, après avoir fixé 
à fr. 7,069-48 la valeur de l'emprise, ajoute que cette somme com
prend toutes les indemnités auxquelles le vendeur peut avoir 
droit, et reproduit la disposition prémenlionnée relative au nou
veau talus. 

En présence de ces conventions, nous ne croyons pas que les pré
tentions de M. Petit-Jean puissent être admises. Aussi, n'hésitons-
nous pas à vous demander, Messieurs, l'autorisation nécessaire 
pour nous défendre contre l'action qui nous est intentée. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 
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M. PEchevin Funck fait, an nom du Collège et de la Section 
du contentieux, le rapport suivant : 

M. Eagène Bochart a adressé, le 7 de ce mois, à la Dépulation 
permanente une demande en vue d'obtenir l'autorisation, au 
défaut du Conseil communal de Bruxelles, d'actionner M. Suys, 
architecte, en mesurage de la Bourse et, par suite, en payement de 
dommages et intérêts, pour ne pas avoir donné à ce monument les 
dimensions de 80 mètres pour la longueur et de 40 mètres pour 
la largeur. 

Cette demande est conçue dans les termes suivants : 

« Monsieur le Gouverneur et Messieurs les Membres de la 
Députation du Brabant. 

» Bruxelles, le 7 janvier 1874. 

» Messieurs, 

» Après avoir épuisé tous les moyens légaux pour obtenir du 
Conseil communal et du Collège échevinal de la capitale, ainsi que 
des autorités supérieures, le mesurage de la nouvelle Bourse de 
Bruxelles, qui, d'après celui que j'en ai fait faire par M. Vosch, 
géomètre juré, n'a que 59 mètres 58 centimètres de large et 
76 mètres 75 centimètres de long, alors qu'elle doit avoir, selon les 
plans officiels, les explications qui ont été données par M . le Bourg
mestre, en séance publique, et les déclarations écrites de M. Suys, 
l'architecte, auteur-entrepreneur, etc., 40 mètres de large sur 
80 mètres de long, sans les saillies, les degrés et le péristyle, je 
viens, Messieurs, m'appuyant sur l'art. 150 de la loi communale, 
vous prier de m'accorder l'autorisation nécessaire pour me substi
tuer à la commune afin d'obtenir de la justice ce que je ne puis 
obtenir des autorités administratives. 

» Cette action que je tiens à intenter à M. Suys reposant sur un 
simple mesurage, il ne peut en résulter qu'une dépense minime; 
j'offre cependant de déposer une caution de 500 francs, afin de 
vous prouver, Messieurs, que je ne recule pas devant le dépôt d'un 
maximum impossible d'atteindre en frais. 

» La somme à récupérer étant, au dire de personnes les plus 
compétentes, d'environ 500,000 francs, j'ose croire que la Dépu
tation permanente n'hésitera pas à m'autoriser à prendre en mains, 
au lieu et place de l'Administration communale, les intérêts d'une 
caisse qui est la propriété de tous, attendu que tous les contri
buables de Bruxelles doivent l'alimenter. 

» Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments les 
plus distingués. 

» EUGÈNE BOCHART. 
« Bue de l'Ecuyer, 18, Bruxelles. » 



— 39 — 

Le 14 du mois courant, M. le Gouverneur nous a transmis la 
demande de M. Bochart, en nous priant de vous la soumettre. 

« Aux termes de lari. 150 de la loi communale, dit M. le Gou
verneur, l'autorisation d'ester en justice au nom de la commune 
ne peut être accordée qu'au défaut du Conseil communal ; le dé
faut doit donc être constaté. » 

Veuillez remarquer, Messieurs, que l'action que M. Bochart 
se propose d'intenter à M. Suys n'a d'autre base que celle-ci : la 
Bourse, au lieu de mesurer 80 mètres de long sur 40 mètres de 
large, sans les saillies, n'a, contrairement aux conventions, que 
76 mètres 75 centimètres en longueur, et 39 mètres 58 centi
mètres en largeur. 

Vous avez déjà fait justice des réclamations que M. Bochart a 
élevées en 1871 au sein du Conseil communal, quant aux dimen
sions de la Bourse : adoptant les conclusions d'un rapport pré
senté par la Section du contentieux, vous avez passé à l'ordre du 
jour sur la demande de refaire le mesurage de cet édifice. Nous 
nous bornerons à renvoyer à ce rapport qui traite la question des 
dimensions de la Bourse, en tenant compte des conventions. Il 
se trouve inséré au Bulletin communal, 1 e r semestre 1871, 
pages 109-111. 

La demande d'un nouveau mesurage est tout à fait inexplicable, 
attendu que nous sommes entièrement d'accord avec M. Bochart 
sur le point de fait. La Section du contentieux a reconnu qu'en 
réalité le bâtiment proprement dit, sans les saillies, mesure prise 
au nu du mur, avait une longueur de 76 mètres 62 centimètres 
sur une largeur de 39 mètres 50 centimètres, dimensions infé
rieures même à celles indiquées par M. Vosch ; mais elle a établi 
que le bâtiment ne devait pas former un rectangle régulier de 80 
mètres de longueur sur 40 de largeur ; que la clause fondamen
tale du contrat quant aux dimensions était la superficie totale d'au 
moins 3,500 mètres carrés pour l'ensemble du monument; que la 
superficie occupée en fait étant de 3,540 mètres carrés, les dimen
sions contractuelles de la Bourse avaient été rigoureusement obser
vées et même dépassées; qu'elle avait été érigée, au surplus, 
d'après les plans imposés par l'Administration communale et sui
vant ses instructions. 

Aussi M. Bochart ne prétend-il pas que M. Suys ne s'est pas 
conformé aux plans imposés et aux instructions données par l'Ad
ministration communale. 

Dans ces conditions, il est inutile, d'une part, de procéder à la 
vérification d'un point de fait sur lequel il n'existe pas de désac
cord; d'autre part, il est inadmissible que M. Suys puisse encourir 
une responsabilité quelconque, quelles que soient les dimensions 
des plans dont l'exécution lui a été imposée. 

Dès lors, l'action que M. Bochart dirigerait apparemment contre 
M. Suys ne pourrait aboutir qu'à une mise en cause de l'Admi-
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nistration communale par ce dernier, qui se retrancherait, avec 
raison, derrière les plans imposés et les instructions reçues, et l'on 
arriverait à celle situation impossible : d'une part, un de nos 
administrés intentant, au nom de la Ville, une action à M. Suys; 
d'autre part, l'Administration communale mise en cause, obligée . 
de soutenir le défendeur; en résumé, la ville de Bruxelles plaidant 
eonlre elle-même. 

Cette situation étrange, envisagée avec quelque attention, per
met de surprendre la véritable intention de l'auteur de la demande. 

En vérité, il ne s'agit pas de prendre en main les intérêts de la 
Ville, au lieu et place du Conseil communal, pour intenter à 
M. Suys une action que l'on ne pourrait justifier, mais bien d'ar
river indirectement, par une manœuvre plus ou moins habile, à 
faire un procès au Conseil communal lui-même, et cela, en cher
chant à profiter des avantages d'une disposition exceptionnelle 
dont l'application à la demande qui vous est soumise constituerait 
une violation évidente de la volonté du législateur. 

Nous sommes trop assurés du respect de la Dépulation perma
nente envers le législateur pour croire un instant qu'elle veuille 
accorder une autorisation qui serait radicalement nulle, comme 
contraire à la loi, et ferait nécessairement l'objet du recours à 
l'autorité supérieure, ordonné par l'art. 125 de loi provinciale. 

Bien n'empêche d'ailleurs M. Bochart d'intenter une action à 
l'Administration communale, s'il croil ses prétentions fondées. 
Aucune autorisation ne lui est nécessaire à cet effet, et nous sommes 
tout prêts à accepter un débat judiciaire sur la question soulevée. 

La Députation permanente, après avoir pris connaissance des 
observations que nous venons de présenter, reconnaîtra, sans 
aucun doute, que le Conseil n'a pas à statuer sur une de ces hypo
thèses exceptionnelles prévues par l'art. 150 et que, partant, il ne 
peut y avoir lieu, comme elle l'avait pensé tout d'abord, à constater 
le défaut d'ester en justice de la part de notre Administration. 

M. Weber. Il me semble qu'on pourrait ajouter que la Ville 
n'a jamais eu le moindre contrat avec M. Suys, et que, par consé
quent, celui-ci n'a jamais pu manquer à ses obligations envers 
la Ville. 

M. le Bourgmestre. C'est ce que le rapport de. la Section du 
contentieux établit. Il n'y a jamais eu de contrat avec M. Suys ; 
celui-ci a toujours agi d'après les instructions de l'Administra
tion communale. Il a exécuté les plans approuvés par celle-ci et 
par l'autorité supérieure. 

M. l'Echevin Punck. Nous partageons l'avis de M. Weber. 

M. Tielemans. Le rapport sera sans doute imprimé au Bulletin? 
M le Bourgmestre. Oui. 
— Les conclusions du rapport sont adoptées. 
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M. l'Écnevin Funck fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

Noire Administration, ayant reconnu la nécessité de placer un 
réverbère dans l'impasse de l'Ormeau, aboutissant à la rue de la 
Clef, donna des instructions pour l'aire procéder, sans délai, au pla
cement des tuyaux et du réverbère. 

MM. Pinson, avocat, et De Brauwer, rentier, propriétaires des 
maisons bordant l'impasse, se sont opposés à l'exécution de ce 
travail, ont, en outre, fait placer une porte à l'entrée de l'impasse 
et enlever la plaque indiquant le nom de cette voie. 

L'Administration a fait procéder à l'enlèvement d'office de cette 
porte, qui obstruait la voie publique et elle a fait rétablir la plaque. 

MM. Pinson et De Brauwer ayant contrevenu à l'art. 1er du 
règlement sur les bâtisses, qui défend de supprimer les places, 
rues ou impasses sans une décision du Conseil communal, approu
vée par le Roi, ou tout au moins à l'art. 59, alinéa 4, du règle
ment de Bruxelles sur la voirie, qui interdit de faire aucune con
struction à travers la voie publique, et à l'art. 551, 4°, du Code 
pénal, procès-verbal a été dressé à la charge de ces propriétaires 
et ils ont été cités devant le tribunal de simple police. 

Nous demandons l'autorisation de nous porter partie civile en 
vue de réclamer le coût de l'enlèvement de la porte et du rétablis
sement de la plaque et des dommages •intérêts, s'il y a lieu. Il est 
indispensable, dans l'espèce, que la Ville soit représentée au 
procès pour faire reconnaître judiciairement qu'elle possède, 
notamment en vertu de la loi du 1 e r février 1844, les mêmes droits 
sur les impasses, quelle qu'en soit l'origine, que sur toutes les 
autres parties de la voirie urbaine. 

M. Durant. La question me paraît très-grave. Il faudrait réunir 
la Section du contentieux. Il s'agit de savoir si les propriétaires 
d'impasses sont dépossédés par la loi de 1844, et s'ils ne peuvent 
pas s'y soustraire en cessant de faire de leur propriété une impasse. 

M. PEchevin Funck. Je ferai observer à l'honorable M. Du
rand que sa proposition est contraire à différentes décisions judi
ciaires. 

H . Allard. Et notamment à une décision toute récente. 

M. l'Echevin Funck. Il serait assez difficile que la Section du 
contentieux se prononçât dans un sens contraire à cette décision, 
qui est favorable à l'administration communale. 

M. Durant J'ai eu l'occasion d'examiner cette question, et je sais 
que les droits de police existent positivement pour les impasses. 

Mais ces droits vont-ils jusqu'à empêcher un propriétaire de 
clôturer sa propriété? J'ignore si la question a été résolue. 
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M. l'Echevin Punck. Je dois rappeler cependant que, cette 
question a été plaidée en vertu d'une autorisation du Conseil et non 
de la Section du contentieux. 

La décision a été rendue il n'y a pas huit jours. 
Ici il ne s'agit pas d'une question de propriété, mais de l'enlè

vement d'une lanterne ou d'une porte, d'une question de police. 

M. Durant. Je désire néanmoins que l'affaire soit renvoyée à la 
Section. 

M . le Bourgmestre. Le Collège ne s'y oppose pas. 
— Le renvoi est ordonné. 

M. l'Echevin Mommaerts donne lecture des deux rapports 
suivants, au nom du Collège et de la Section des finances : 

La Commission administrative de l'école primaire israélite de
mande une augmentation de subside de deux mille francs. La 
somme de 5,000 francs inscrite à l'art. 75 des dépenses ordinaires 
du budget de 1874 serait ainsi portée à 7,000 francs. 

Cette demande est justifiée par l'extension que prend l'école 
susdite. 

Le nombre toujours croissant des demandes d'admission exige 
ia création d'une classe nouvelle, et, par suite, d'une septième 
place de professeur. Les dépenses pour le matériel scolaire aug
mentent nécessairement avec le nombre des élèves. 

D'un autre côté, la Commission administrative, voulant faire 
droit aux justes réclamations qui lui ont été adressées , se propose 
aussi d'augmenter le traitement du personnel enseignant. 

En présence de cette situation et d'accord avec le Collège et avec 
la Section de l'instruction publique, la Section des finances vous 
propose, Messieurs, de porter de cinq à sept mille francs le subside 
annuel allouée l'école primaire israélite, et de voter, pour l'exer
cice 1874, un crédit supplémentaire de 2,000 francs à l'art. 75 
des dépenses ordinaires. 

Cette dépense sera couverte par les ressources ordinaires de 
l'exercice. 

La Société des bains et lavoirs publics nous a fait parvenir le 
compte de l'exercice 1872-1873. 

Les dépenses se sont élevées à fr. 26,094 15 
tandis que les recettes n'ont atteint que le chiffre de 25,752 75 

Déficit. . . fr. 2,341 40 
En ajoutant à cette somme le montant des intérêts 

duc aux actionnaires, intérêts garantis par la Ville, fr. 4,000 >» 

il en résulte une insuffisance de ressources de . fr. 6,541 40 
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Cette situation est due au renchérissement des salaires et au prix 
des marchandises, principalement du combustible. 

Pendant une période de 15 années , 1857 à 1872, Ia_dépense 
moyenne pour l'achat du combustible a été de fr. 5,787-25, tandis 
que, pour l'exercice 1872-1875, l'achat du combustible a nécessité 
une dépense de fr. 7,555-40. 

La Société n'a jamais pu créer un fonds de réserve sur les béné
fices, afin de pourvoir aux éventualités onéreuses, attendu qu'à de 
rares exceptions près, elle a dû constamment recourir à la garantie 
de la Ville pour payer l'intérêt dû aux actionnaires. 

Chaque fois que ce recours n'a pas dû être fait, la Société a versé 
à la caisse communale l'excédant de ses recettes. 

D'accord avec le Collège, la Section des finances estime qu'il y a 
lieu de payer à la Société des bains et lavoirs publics, non-seule
ment la somme de 4,000 francs due aux actionnaires pour intérêts 
garantis par la Ville, mais encore celle de fr. 2,541-40, montant 
du déficit du compte d'exploitation. 

En conséquence, la Section vous propose de voter, sur l'exer
cice 1875, un crédit extraordinaire de fr. 6,541-40, pour liquider 
le déficit réel de l'exploitation. 

Cette dépense sera prélevée sur les ressources ordinaires de 
l'exercice. 

La Société demande l'autorisation de porter le prix des bains, 
pour îa 2 e classe, de 25 à 55 centimes, et pour la l r e classe, de 
50 à 70 centimes. 

La Section des finances vous propose d'admettre 50 centimes 
pour îa 2e classe et 60 centimes pour la première, sauf à modifier 
encore les prix l'année prochaine si la nécessité en est constatée. 

M . Allard. Je désire faire une simple observation. Je vois, par 
le rapport de la Section des finances, que non-seulement la Société 
nous demande de combler le déficit, ce que je suis prêt à voter, 
mais qu'elle exprime également le désir que le prix des bains 
soit augmenté. 

Ces bains rendent de très-grands services à la classe ouvrière. 
Je pense que la Ville aurait tort d'autoriser l'augmentation des 
prix. C'est une question d'hygiène publique que je considère comme 
très-importante. 

M. le Bourgmestre. Depuis que les tarifs ont été fixés, c'est-à-
dire depuis quinze ans, la valeur des choses s'est assez modifiée 
pour que les nouveaux prix puissent être considérés comme relati
vement inférieurs à ceux d'autrefois. Il n'y a donc pas, à propre
ment parler, d'aggravation. 

J'ajoute qu'à cette époque la Ville de Bruxelles a été mue, et 
avec raison, par des considérations d'utilité publique, en venant 
en aide à cet établissement. Mais il faut nous montrer ménagers 
des deniers des contribuables. Puisque nous constatons une aug
mentation du prix du combustible et de toutes choses, il est juste 
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que nous exigions uno taxe supérieure qui vienne compenser la 
d i f f é r e n c e . 

Je crois, du reste, avec un grand nombre de membres du Conseil, 
qu > les établissements destinés aux classes pauvres doivent, en 
général, pour produire toute l'utilité dont, ils sont susceptibles, 
faire en sorte que leurs dépenses soient couvertes par leurs propres 
ressources. 

Ce n'est que lorsqu'ils sont dans cette situation qu'ils rendent de 
véritables services à la classe ouvrière. 

C'est ainsi que quelques citoyens de Bruxelles ont eu l'idée d'éta
blir des restaurants à bon marché, dans lesquels on se procure 
un repas complet, abondant, bien préparé , pain, viande, lé 
gumes, etc., le tout peur ;J7 centimes. 

Ces établissements rendent de grands services, qui se paient par 
eux-mêmes, c'est-à-dire que, toutes dépenses élant soldées, ils 
donnent 5 p. c. aux actionnaires. C'est précisément ce qui fait qu'ils 
sont indestructibles. 

Voilà dans quelle situation il importe de placer, autant que pos
sible, les établissements utiles à la classe ouvrière. Il ne faut pas 
qu'ils soient constamment à la merci soit de la bienfaisance des 
particuliers, soit d'un subside de l'autorité publique. 

Sans doute le jour où ils seraient compromis, la bienfaisance 
particulière ou les subsides communaux devraient leur venir en 
aide ; mais ils doivent s'attacher à vivre de leurs propres ressources 
et équilibrer leurs dépenses et leurs recettes. 

Je demande que l'honorabl^ M . Allard n'insiste pas sur sa pro
position, il a été mû par un sentiment de bienfaisance que je 
pariage ; mais je crois que la proposition soumise au Conseil est 
plus favorable, au fond, à la classe ouvrière, appelée à profiter de 
l'établissement des bains. 

M. Durant. De combien élève-t-on le prix de la seconde classe? 

M . l'Echo vin Mommaerts. De cinq centimes seulement. 

Le Conseil d'administration avait demandé que Taug nenîation 
fût de vingt centimes pour la première et de dix centimes pour la 
seconde classe. Nous demandons au conseil d'administration, en 
alléguant des motifs semblables à ceux que M. Allard a développés, 
qu'il se borne à augmenter de dix et de cinq centimes. Je crois 
que nous ferons bien de nous en tenir à ces chiffres. 

M. Allard Mon observation était dictée par cette considération 
qu'à Bruxelles la classe ouvrière n'a absolument aucun établisse
ment où elle puisse prendre des bains hygiéniques. Je me borne 
à recommander au Collège l'étude de celte question. 

M. Durant. N'aurait-on pas mieux fait d'augmenter la première 
classe de 15 centimes et de laisser les anciens prix pour la seconde? 
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M. l'Echevin Mommaerts. La direction a préféré, dans l'inté
rêt de l'établissement, le système qu'elle propose. 

M. Schmidt. On pourra, du reste, juger la valeur du régime 
nouveau quand il aura été mis en pratique. 

M. le Bourgmestre. Personne ne demandant la division, je mets 
les deux crédits aux voix. 

— Les deux crédits sont mis aux voix par appel nominal et 
adoptés à l'unanimité des membres présents. 

— Le Conseil approuve les rôles ci-après indiqués : 

t« Le rôle litt. D, exercice 1875, de la taxe sur les débits de bois
sons alcooliques et de tabac, formé pour les l r e , 2e, 3 e, 4e, 5e, 
Ge, 7e et 9e sections. 

2° Le rôle litt. F de la taxe sur les constructions et les re
constructions, exercice 1873, s'élevant à fr. 35,024-17. 

— L'affaire relative au rachat de la barrière de Saint-Gilles est 
renvoyée à l'examen des Sections des finances et des travaux publics. 

M. l'Echevin Fontainas présente les projets d'arrêté suivants, 
au nom du Collège et de la Section des travaux publics : 

Le Conseil communal, 

Revu sa délibération du 1er décembre 1875, par laquelle il a 
adopté un plan pour l'élargissement et le percement de l'impasse 
de la Tête-de-Porc ; 

Vu la loi du 50 mars 1836, art. 76, § 7 ; 
Vu les lois des 8 mars 1810, 17 avril 1835 et 27 mai 1870 ; 
Vu les pièces de l'enquête; 
Attendu qu'il n'a été produit aucune réclamation, opposition ni 

protestation, 

Arrête : 

Art. 1". Le plan d'élargissement et de percement de l'impasse 
de la Tète-de-Porc est définitivement approuvé. 

Art. 2 . Le Collège est chargé de prendre les mesures nécessaires 
pour que le projet soit déclaré d'utilité publique. 

Ainsi délibéré en séance du 



Le Conseil communal, 

Revu sa délibération du 1" décembre 4875, par laquelle il 
approuve le plan contenant certaines modifications à l'arrêté royal 
du 3 avril 4872, relatif à l'établissement d'une rue nouvelle, à 
l'élargissement et au redressement du chemin des Vaches; 

Vu l'art. 76, g 7, de la loi du 50 mars 1856 ; 
Vu les lois des 8 mars 1810,17 avril 1853 et 27 mai 1870 ; 
Vu les pièces de l'enquête; 
Attendu que le projet n'a donné lieu à aucune observation, 

réclamation ou opposition, 

Arrête : 

Art. 1er. Le plan contenant les modifications à l'arrêté royal du 
5 avril 1872, lesdites modifications consistant à rectifier, par un 
tracé rouge, les alignements déjà décrétés, est définitivement 
approuvé. 

Art. 2. Le Collège est chargé de transmettre les pièces à l'au
torité supérieure et de demander que le projet soit déclaré d'utilité 
publique. 

— Les deux projets d'arrêté sont adoptés. 

La séance publique est levée à trois heures et demie. 
Le Conseil se constitue en comité secret. Il se sépare à quatre 

heures et demie. 

T E R R A I N S D E L A V I L L E . — SUPPLÉMENT AU CAHIER DES 
CHARGES. — CONTRAT MOSNIER. — Rapport présenté, au nom 
du Collège, par M . le Bourgmestre. 

Messieurs, 

Malgré le succès de la vente des terrains appartenant à la Ville, 
votre Administration estime qu'il est nécessaire de prendre des 
mesures efficaces pour activer la construction des nouveaux boule
vards et de l'avenue du Midi. 

Jusqu'à présent nos acquéreurs ont généralement porté leur 
choix sur ceux de ces terrains qui coûtent le plus cher, parce 
qu'ils semblent aussi les plus propres à être mis immédiatement 



en valeur. Ce calcul, très-juste en principe, pourrait amener de 
sérieux mécomptes si , pendant un temps relativement court, il 
restait ça et là des terrains invendus dans les situations même les 
plus favorables. Deux cents maisons neuves seront achevées et ha
bitables avant la lin de cette année. Que deviendront les locataires 
de ces maisons, dans le cas où nos boulevards seraient encore 
longtemps, de distance en distance, livrés aux ouvriers et encom
brés de matériaux, avec tous les inconvénients de la boue et de la 
poussière? 

Cette éventualité ne peut pas nous être indifférente, d'abord 
parce que propriétaires et locataires sont nos administrés et mé
ritent toute notre sollicitude, et aussi parce que les premiers m é 
comptes auraient pour conséquence inévitable d'amener une dé
préciation générale des terrains qui restent à vendre. 

Devant une telle perspective, une compagnie immobil ière n'hé
siterait pas à faire bâtir e l l e -même sur les parcelles délaissées, à 
s'entendre avec des entrepreneurs, à faire des avances de fonds, en 
un mot à remplir les devoirs qui lui incooibenl dans son propre 
intérêt. 

D'un autre côté, la ville de Bruxelles est dans une voie de pros
périté inouïe. Un avenir splendide lui est réservé si l'on sait pro
fiter des circonstances exceptionnellement heureuses que les évé
nements lui ont préparées. 

Il faut donc se mettre en mesure de faire ces grands' travaux 
de voirie et d'assainissement que l'opinion publique réclame, et 
dont l'urgence a été souvent reconnue au sein du Conseil com
munal. 

Des compagnies puissantes nous offrent à cet effet leur concours, 
et nous venons de créer, par le dernier contrat d'emprunt, des 
ressources très-importantes. 

Eh bien ! malgré ces circonstances favorables, nous ne présente
rions pas de nouveaux projets aux délibérations du Conseil commu
nal , si nous ne pouvions être assurés que les boulevards de la 
Senne seront entièrement construits à bref délai. Cette condition 
est indispensable si l'on veut épargner à notre ville le danger 
d'une crise résultant d'abord d'une masse excessive de démolit ions 
et bientôt après d'un élan trop général des constructions. 

Il importe que ces alternatives, amenées par la rapide transfor
mation de notre ville, soient réglées autant que le peut faire la 
prudence humaine. 

Ces considérations ont déterminé votre Administration à vous 
soumettre un supplément au cahier des charges de la vente des 
terrains de la Ville. 

Ce supplément contient des dispositions générales en vertu 
desquelles le Collège serait autorisé à donner à bail les terrains 
de la Ville et à faire des avances de fonds aux personnes ou aux 



sociétés qui prendraient l'engagement de bâtir, endéans les 18 mois, 
sur des terrains d'une surface de 5,000 mètres carrés ou d'une 
valeur de deux millions de francs. 

Une année d'occupation serait accordée, à litre gratuit, aux 
preneurs C'est, là, de notre, part, une concession qui ne nous 
occasionne réellement aucun préjudice, parce que ce délai n'est 
qu'une moyenne des pertes de redevance qui résulteraient des 
ventes successives d'une même quantité de terrains. 

Comme première application, nous avons l'honneur de sou
mettre à votre examen un contrat provisoire par lequel le preneur 
s'oblige à bâtir, avant la fin de la présente année, tous les terrains 
disponibles de la rue Grétry prolongée, et dans un délai de dix-
huit mois, les autres terrains compris dans son bail et formant 
ensemble une valeur de près de six millions de francs. 

Par ce contrat, voire Administration a voulu faire en sorte 
que la partie la plus riche de nos boulevards fût totalement 
achevée dans un an et demi. Ainsi toute la zone des terrains com
prise entre la rue du Marché-aux-Poulels et la rue de l'Evêque se 
trouvera reconstruite à bref délai, si vous approuvez nos proposi
tions. Des constructions d'une certaine importance auront été faites 
en même temps du côlé Est du boulevard situé entre la rue des 
Pierres et la rue des Teinturiers. 

En compensation de ces charges et pour tenir compte au pre
neur de l'étendue des obligations qu'il s'impose, il lui est accordé 
spécialement une année de délai en plus pour le paiement du pre
mier terme de loyer. 

Les dispositions du contrat sont d'ailleurs très-simples. Pendant 
trois séances, les Sections du contentieux et des finances ont exa
miné avec le Collège la portée et le caractère de ces mesures. 
Le projet qui vous est présenté aujourd'hui n'est que le résumé des 
études ainsi faites en commun. 

Si vous jugez comme nous que les résultats de celte affaire 
seront avantageux à notre ville, vous voudrez, sans doute, procéder 
d'urgence à l'examen des mesures proposées, afin que l'exécution 
puisse avoir lieu dès l'ouverture de la campagne prochaine. 

Brux., impr. Bols-Wittouck. 
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V I L L E D E B R U X E L L E S . 

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

A N N É E 1 8 7 4 . 

NUMÉRO 5. LUNDI 25 FÉVRIER. 

Adjudication de l'entreprise de la main-d'œuvre des travaux 
de pavage en 1874. 

Le mardi 5 mars 4874, à une heure précise, il sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication de l'en
treprise de la main-d'œuvre des travaux de pavage à effectuer en 
4874, pour le compte de la Ville, et de ceux que la Ville aurait 
à exécuter, soit pour les compagnies du gaz, soit pour les com
pagnies d'omnibus, soit pour des particuliers : 

4° Dans la petite voirie, sur toute l'étendue de son territoire; 
2° Dans les bâtiments communaux où l'Administration le jugera 

convenable ; 
5° Dans ceux des chemins de ronde ou boulevards extérieurs, 

dont l'entretien est à la charge de la Ville ; 
4° Sur la route qui conduit du pont de Laeken à Mon-Plaisir; 
o° Et sur la rive orientale du canal de Willebroeck, 

Cette adjudication aura lieu par voie de soumissions cachetées, 
et conformément aux prescriptions du cahier des charges de l'en
treprise. 

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

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



portant pour suscription : « Soumission pour l'entreprise de la 
main-d'œuvre des travaux de pavage en 1874 ». 

Le cahier des charges de l'entreprise est déposé à l'Hôtel de 
Ville, dans les bureaux de la troisième division (travaux publics, 
service de M. l'architecte Jamaer), où l'on peut obtenir des for
mules de soumissions imprimées. 

Bruxelles, le 7 février 1874. 

Par le Collège : L e Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

Vente publique d'arbres et taillis, essence de hêtre, chêne, 
érable et platane. 

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

23 février 1874, à neuf heures du matin, aux clauses et conditions 
dont il sera donné lecture avant la vente, les arbres et taillis ci-
après désignés : 

Au bois de la Cambre : 1° plusieurs arbres de différentes 
essences; 2° et environ 79 lots de taillis. 

On se réunira à l'entrée du bois. 
Bruxelles, le 10 février 1874. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . A N S P A C H . 

A. L A C O M B L É . 

Emprunt de 36 millions de francs (1872). — 7e tirage au sort. 
— 10 février 1874. — Liste officielle de 232 obligations 
remboursables le 1er avril 1875. 

Le No 157618 est remboursable par . . fr. 25,000 

Le N° 142620 id. par . . . 500 



Les 58 numéros suivants sont remboursables chacun par 250 
francs : 

27388 73311 126426 184557 207240 247504 282686 325767 
43796 102348 131377 188657 231165 251591 302594 342203 
59416 114570 135435 190621 233400 254587 310487 358793 
67272 119544 148900 201950 243965 273661 318392 
73080 126256 165813 204813 245076 278857 323024 

Les numéros suivants sont remboursables chacun par 125 francs. 
(Les numéros primés sont reproduits et marqués d'un astérisque.) 

587 58277 110344 158162 •204813 248089 318733 
3933 *59416 111673 159572 205860 249570 318790 
5318 63162 112939 160163 206032 249778 318985 
8770 63633 114345 160276 206389 251525 319214 
9776 *67272 *114570 164433 *207240 •251591 319922 

10255 69296 116834 *165813 207923 252487 321220 
10461 69408 119111 166155 209788 254072 321348 
16626 70031 *119544 166274 211330 *254587 321428 
17986 72110 120747 166479 214629 260680 322432 
19901 72786 121890 166623 216419 263956 322337 
22238 *73080 122143 169195 218103 265138 •323024 
22639 *73311 122289 170092 218692 266900 324142 
25444 73967 123097 170675 219219 268156 325612 
26424 79217 124268 170725 221144 268788 •325767 

*27388 79642 125687 170969 230095 271515 327372 
28896 79698 *1262B6 172392 *231165 273090 328149 
29053 80550 *126426 172827 231707 *273661 328370 
29130 81336 129742 173310 231947 277361 330618 
31795 83025 130305 175056 232084 •278857 331752 
32604 86149 130476 176297 232294 280441' 334571 
33595 86212 *131377 177366 *233400 282628 338525 
33744 '87465 133438 178537 234538 *282686 339835 
38096 87990 *135435 179985 234656 282768 *342203 
40343 88810 137514 182505 234879 286682 343238 
40550 92159 *137618 *184567 235229 292284 351382 
41553 92386 141849 *188657 238085 292453 357199 
42321 93724 *142620 *190621 238693 297382 357701 

*43796 95242 144124 190974 241208 299919 •358798 
44882 97607 147621 191808 242538 *302594 
48553 98547 *148900 197320 "243965 304802 
50315 *102348 149142 201661 244357 310133 
51379 107964 150180 *201950 *245076 *310487 
54272 109046 153288 202225 245278 317844 
56734 109662 155022 203813 *247504 •318392 

Ces obligations sont payables à Bruxelles, chez le caissier de la 



Ville. Montagne du Parc, n° 4, et à la Banque de Belgique, rue 
Neuve, n° 52. 

N. /?. L'intérêt cesse de courir â dater du jour fixé pour le 
remboursement. — Les coupons indûment détachés seront déduits 
du capital. 

Carnaval. — Mesures de police. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles, 
Vu l'ordonnance de police du 5 mars 1860, ainsi que la résolu

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

Voulant rappeler les dispositions réglementaires relatives au 
carnaval, 

Arrête : 

Art, 1er. Les 17 et 22 février 4874, le cours des voitures suivra, 
depuis trois heures jusqu'à six heures du soir, l'itinéraire ci-après : 

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

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

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

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

Art. 5. Nul ne pourra prendre un déguisement pouvant porter 
atteinte aux bonnes mceurs, aux égards dus aux cultes ou aux auto
rités publiques, ou qui serait de nature à troubler l'ordre public. 
(Idem, art. 6b.) 

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

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

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

art. G7.) . . . , 
Art. 6. Toute personne masquée, déguisée ou travestie, invitée 

par un officier public à le suivre, devra se rendre sur-le-champ au 
bureau de police, pour y donner les explications que l'autorité 
serait en droit de lui demander. 

Art. 7. Les cafés, estaminets et autres lieux publics dans les
quels l'ordre régnera, pourront rester ouverts jusqu'à trois heures 
du matin les 15, 17 et 22 février. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 12 frévrier 1874. 

Le Bourgmestre, 

J . ANSPACH. 

Emprunt de 25 millions de francs (1867). — Liste officielle 
du 25m e tirage au sort. — 16 février 1874. 

Les 10 obligations portant les numéros suivants sont rembour
sables le 2 juillet 1874 : 

Le N° 95256, par F r . 25,000 
Le N° 216642, par . . . . » 2,000 
Les N o s 59587, 86455, chacun par . . » 1,000 
Les N o s 78285, 190240, chacun par . 300 
Les N o s 103847, 151759, 165875, 192085, 

chacun par B 250 

Les 292 obligations portant les numéros suivants sont rembour
sables par 125 francs, le 2 janvier 1875 ( les numéros primés sont 
reproduits et marqués d'un astérisque) : 

433 7171 22011 36396 44984 64580 77356 90529 
1219 7391 22776 36484 45300 64740 77407 91516 
1474 8990 22789 36779 45383 65379 *78283 91568 
3623 9248 25372 37369 51966 65596 78618 92100 
3839 9477 25779 37706 52009 66617 79402 92269 
4609 10716 26168 38918 54157 67421 80276 93079 
4613 11154 28124 •39387 54201 68180 80385 93094 
4642 11868 30900 40717 54609 69591 80610 94029 
5198 16982 31382 41476 54761 71742 81733 94923 
5857 17340 31594 41755 55104 72027 82292 •95256 
6387 17690 31731 41778 56851 73465 82297 98030 
6770 19366 32409 42777 59336 74857 84860 98218 
7007 20348 34595 42979 61690 76241 85982 99302 
7125 21429 35350 43108 62270 76379 »86433 99934 



100089 122458 148114 168035 190285 213992 230387 
100139 123108 149S63 168910 *192083 214268 230924 
100469 126163 149760 169754 192307 •216642 231040 
101605 127304 150746 170366 • 193242 216729 231282 
102106 128127 151609 170879 193294 216926 231693 
102435 129792 152030 171112 193358 217586 231889 
103998 129878 152378 171707 194364 217722 233061 
104956 129987 153709 173693 195123 217948 234045 

*105847 130294 156637 174767 195502 218927 234810 
106289 130480 156676 176311 195747 219177 237042 
106509 131256 157710 177162 195981 219546 239166 
107206 : *131739 157931 178665 197258 221692 239618 
109801 132108 158533 179193 198478 221715 239914 
110504 132862 158580 179333 199936 221849 240084 
110883 133935 158586 179803 200857 221934 240733 
111400 135230 159536 179890 201410 222478 244106 
113776 135394 160251 180327 203544 222547 245836 
116470 135558 160873 181385 204395 222712 246286 
117127 136993 162461 182922 205154 222902 246559 
117326 138914 162510 183753 205182 224640 247072 
118201 139028 162730 184169 207562 226346 247102 
118211 139816 *163873 184384 207931 227727 248390 
118311 139936 164159 184983 209480 227971 
118496 140385 164574 185018 211508 228711 
119146 140449 165202 185215 212423 228725 
121054 14L997 166124 186661 212950 228948 
121309 146461 166500 188806 213109 229374 
121586 147956 167901 •190240 213277 229764 

Ces obligations sont payables : à Bruxelles, chez le Caissier de la 
Ville, Montagne du Parc, 1 ; à Paris, à la Société anonyme de Dé
pôts et de Comptes courants; à Francfort s/M., chez M. A. Reinach ; 
à Berlin, chez MM. Delbrück Leo et C e ; à Amsterdam, chezM. Jo
seph Cahen. 

N. B. L'intérêt cesse de courir à dater du jour fixé pour le rem 
boursement. —Les coupons indûment détachés seront déduits du 
capital. 

Les obligations suivantes, dont l'intérêt a cessé de courir, n'ont 
pas été présentées au remboursement. Les coupons indûment dé
tachés seront déduits du capital lors du remboursement : 

571 2375 3970 4898 6064 7418 9856 11565 12726 
1216 2649 4105 4993 6157 7554 9870 11607 12985 
1251 2711 4640 5070 6456 7797 10143 11698 13008 
1320 2812 4675 5611 6578 8006 10196 11859 13218 
1604 2907 4792 5858 6755 8122 10361 11959 13455 
1786 3142 4802 5978 6994 9749 11027 12053 13508 
2326 3607 4864 6018 7372 9846 11356 12474 13578 
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13591 25327 
13775 25468 
13957 25656 
14110 25848 
14191 25904 
14242 26051 
14291 26400 
14299 26748 
14761 26963 
14873 27538 
15157 27558 
15304 27670 
15607 28008 
15638 28734 
15826 28886 
15830 28914 
16071 29544 
16447 29807 
16538 30065 
16656 30283 
16917 30611 
17369 30706 
17399 S0799 
17404 30803 
17889 31039 
18533 31126 
18715 31236 
18996 31545 
19577 32193 
19839 32242 
20067 32442 
20226 32610 
20501 32700 
20845 33564 
20907 33647 
21116 33754 
21223 33760 
21682 33793 
21910 33844 
22086 33955 
22365 33967 
22667 34049 
22997 34551 
23368 34946 
23791 34978 
24090 35199 
24216 35377 
24901 35420 

35698 46783 
36286 46853 
36350 46951 
36496 48040 
37135 48293 
37499 48428 
37822 48566 
38164 48702 
38236 48824 
38282 49365 
38288 49481 
38291 49563 
38917 49649 
39103 49965 
39130 50159 
39270 50234 
39469 50324 
40331 50571 
40382 50575 
40439 50922 
40520 51306 
41102 51403 
41558 51470 
41612 51595 
42080 51656 
42222 51838 
42234 51910 
42319 52156 
42335 52206 
42726 52696 
42761 52855 
42923 52898 
43153 53200 
43324 53511 
43532 53544 
43674 53611 
43759 53637 
43839 53655 
44086 53674 
44648 53712 
44945 53957 
45003 53973 
45019 54090 
45214 54495 
45267 54560 
45478 54594 
46140 54673 
46150 55022 

55084 62530 
55226 62692 
55249 63212 
55739 63782 
55890 63885 
55942 64300 
56260 64444 
56444 64859 
56507 64933 
56530 65185 
56557 65914 
57170 65973 
57398 66922 
57420 67352 
57516 67750 
57582 67820 
57958 67883 
57973 68597 
58023 68874 
58115 69058 
58118 69141 
58209 69228 
58285 69518 
58600 69618 
58665 69799 
58987 69845 
58996 70107 
58997 70211 
59249 70499 
59296 70621 
59440 71015 
59676 71085 
59842 71140 
60035 71158 
60045 71299 
60096 71416 
60103 71520 
60104 71674 
60106 71859 
60527 72116 
60739 72621 
60777 72622 
61267 72995 
61347 73277 
61873 73238 
61990 73627 
62443 74120 
62499 74154 

74753 85963 
75430 86734 
75522 86957 
75571 87234 
75645 87338 
75871 87374 
76058 87393 
76154 87418 
76575 87599 
76638 87745 
76827 88019 
76864 88088 
77486 88171 
77768 88251 
77988 88552 
78019 88592 
78060 90642 
78093- 91129 
78225 91372 
78543 91418 
79101 91706 
79276 91833 
79355 91854 
79511 92038 
79622 92264 
79775 92341 
79965 92459 
80728 93047 
80801 93290 
81214 93391 
81243 93450 
81514 93916 
81861 94001 
82309 95085 
82396 95158 
82420 95213 
82532 95368 
82632 95429 
82896 95448 
83450 95572 
83685 95736 
84112 95911 
84410 96073 
84777 96149 
84788 96376 
84938 96590 
85526 96842 
85817 97332 



97556 
97583 
97653 
97838 
97920 
98174 
98339 
98430 
98639 
98646 
99616 
99655 
99782 
99918 
99980 
99995 

100265 
100287 
100365 
100521 
100864 
101005 
101267 
101355 
101425 
101668 
101681 
101813 
101817 
101829 
102122 
102381 
102531 
102597 
102720 
102785 
102898 
103138 
103152 
103348 
103971 
104102 
104167 
104203 
104326 
104335 
104435 
104490 

105112 
105253 
105513 
105544 
105583 
105720 
105842 
105928 
106116 
106202 
106249 
106378 
106541 
106561 
106652 
106921 
107034 
107143 
107264 
107582 
107762 
107850 
108305 
108592 
108664 
108957 
108990 
109176 
110008 
110052 
110723 
110724 
110936 
111210 
111408 
111465 
111530 
111597 
111825 
112091 
112311 
113618 
113644 
113759 
113852 
114288 
114783 
115600 

115609 
115858 
115955 
116229 
116296 
116681 
116688 
116906 
116911 
116991 
117016 
117307 
117377 
117606 
117724 
117752 
117933 
118179 
118242 
118321 
118357 
118500 
118572 
118898 
119350 
119482 
119978 
119993 
120642 
120693 
120728 
120772 
121229 
121237 
121458 
121626 
121723 
121749 
121774 
121855 
121916 
122368 
122566 
122597 
123002 
123041 
123047 
123110 

123603 
123681 
123729 
123832 
123858 
123963 
124167 
124383 
124582 
124902 
125357 
125529 
125610 
125619 
125674 
126053 
126176 
126240 
126387 
126464 
126468 
126927 
127464 
127504 
127640 
128030 
128061 
128200 
128425 
128467 
128489 
128796 
129031 
129069 
129543 
129572 
129776 
129841 
129975 
130055 
130276 
130442 
130732 
130768 
131039 
131174 
131395 
131562 

131614 
131911 
132496 
132607 
133250 
133321 
133346 
133673 
133696 
133907 
134315 
134795 
134812 
135108 
135491 
135907 
135989 
135998 
136301 
136375 
136414 
136554 
136567 
137686 
137691 
137760 
137819 
137822 
138572 
139211 
139962 
139987 
140079 
140522 
141079 
141147 
141152 
141707 
1 4 2 ì 4 5 
142151 
142222 
142389 
142727 
143157 
143196 
143282 
143295 
143448 

143563 
143581 
143747 
144089 
144094 
144361 
144377 
144381 
144414 
144870 
145284 
145551 
145688 
145916 
146190 
146585 
146821 
147007 
147053 
147659 
147686 
147734 
148278 
148397 
148441 
148843 
149145 
149170 
149371 
149387 
149552 
150045 
150083 
150367 
150672 
151155 
151198 
151229 
151242 
151466 
151707 
151764 
152200 
152265 
152586 
152839 
152992 
153585 

153927 
154168 
154392 
154541 
154545 
154593 
154679 
154855 
154947 
355008 
155029 
155075 
155171 
155291 
155299 
155359 
155373 
155438 
155513 
155623 
155650 
156051 
156192 
156554 
156587 
156764 
156800 
156914 
157652 
157660 
158035 
158234 
158288 
158507 
158638 
158706 
158880 
158939 
159047 
159311 
159320 
159357 
159472 
159484 
159538 
159548 
159611 
159706 
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159926 
159985 
160032 
160173 
160333 
160512 
160730 
160992 
161380 
161502 
161603 
162139 
162158 
162202 
162565 
162703 
163204 
163263 
163303 
163478 

163524 
164152 
164524 
164894 
164919 
165-711 
166094 
166121 
166216 
166290 
167328 
167390 
167491 
167620 
167883 
168187 
168372 
16837S 
168424 
168661 

16S698 
168770 
169121 
169204 
169265 
169444 
169876 
170326 
170443 
170622 
170705 
170764 
170823 
170894 
170895 
170897 
171087 
171305 
171355 
171656 

172098 
172157 
172684 
172800 
172860 
172996 
173040 
173088 
173337 
173485 
173659 
173868 
174239 
174402 
174796 
175456 
176570 
176767 
177557 
179795 

180383 
180484 
181900 
182017 
182324 
182453 
182654 
182771 
183045 
183249 
184236 
185069 
185200 
185308 
185953 
185964 
186049 
186788 
186800 
186837 

186887 
187513 
187641 
188266 
188348 
188349 
188607 
188663 
189381 
189555 
189795 
190038 
190128 
190595 
190831 
191264 
191677 
191735 
192305 
192347 

192917 
193393 
193541 
193549 
193736 
194413 
194885 
194899 
195204 
196189 
196740 
197153 
197964 
198383 
199665 
200656 
201577 
202000 
202491 
203117 

Concours de Bestiaux. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles, 
Vu l'arrêté royal du 11 février 1874, qui modifie ceux du 17 jan

vier 1875, du 29 août 1870, du 28 août 1855 et du 4 juin 1847, 
Informe le public que le concours de bestiaux, instituée Bruxelles 

pour le dimanche qui précède les fêtes 6e Pâques, aura lieu cette 
année, le 29 mars, à l'Abattoir, aux conditions énoncées ci-après : 

Art. 1er. Des primes et des médailles seront décernées, au nom 
de l'Etal et de la ville de Bruxelles, aux propriétaires des animaux 
les plus parfaits de conformation et les mieux préparés pour la 
boucherie. 

Art. 2. Les primes et les médailles seront décernées d'après le 
programme suivant : 

Pour les bœufs. — 1™ classe. Bœufs de l'âge de 5 ans au plus, 
quel que soit leur poids : l r e prime, 600 fr. et une médaille en 
vermeil; 2e prime, 400 fr. et une médaille en argent; 5e prime, 
200 fr. et une médaille en argent. 

2e classe. Bœufs de l'âge de 4 ans, du poids de 700 kilog. au 
moins : prime, 500 fr. et une médaille en vermeil; 2* prime, 
300 fr. et une médaille en argent; 3* prime, 150 fr. et une mé
daille en argent. 



5« classe. Bœufs de 1 âge de 5 ans et plus, du poids de 800 kilog. 
au moins : l r e prime, 500 fr. et une médaille en vermeil ; 2e prime, 
100 fr. et une médaille en argent. 

Pour les génisses. — Génisses de l'âge de 4 ans au plus : 
l r e prime, 400 fr. et une médaille en vermeil; 2 e prime, 500 fr. 
et une médaille en argent; 5 e prime, 150 fr. et une médaille en 
argent. 

Pour les vaches. — Vaches de l'âge de 4 ans au moins : 
4*e prime, 500 fr. et une médaille en vermeil ; 2 e prime, 200 fr. et 
une médaille en argent; 5 e prime, 150 fr. et une médaille en 
argent. 

Pour les veaux. — Veaux gras de l'âge de 5 mois au plus et 
pesant au moins 145 kilog. : l r e prime, 100 fr. et une médaille en 
argent ; 2 e prime, 75 fr. et une médaille en bronze. 

Pour les moutons. — l r e classe. Jeunes moutons âgés de 2 ans 
au plus, quel que soit leur poids : l r o prime, 150 fr. et une mé
daille en argent; 2 e prime, 100 fr. et une médaille en bronze. 

2 e classe. Moutons de grande race, du poids de 75 kilog. au 
moins, sans distinction d'âge : Prime, 125 fr. et une médaille en 
argent. 

5 e classe. Moutons de petite race, du poids de 65 kilog. au plus, 
sans distinction d'âge : Prime, 100 fr. et une médaille en argent. 

Les moutons sont exposés par lots de cinq animaux de la même 
race et se trouvant dans les mêmes conditions. Ils doivent avoir été 
tondus un mois environ avant l'époque du concours. 

Pour les porcs. — Porcs de toute race et de tout âge : l r e prime, 
200 fr. et une médaille en argent; 2e prime, 150 fr. et une mé
daille en argent; 5e prime, 100 fr. et une médaille en bronze; 
4° prime, 75 fr. et une médaille en bronze. 

Art. 5. Les primes ne seront payées aux propriétaires que dans 
le cas où les animaux qui auront été primés seront vendus à un 
boucher de Bruxelles, dans le courant de la journée du concours, 
pour être abattus, dans les huit jours, à l'Abattoir de cette ville. 

Cette condition ne sera pas exigée pour les vaches primées. 

Art. 4. Si les animaux d'origine indigène auxquels sont décer
nées les premières primes de l'espèce bovine (les veaux exceptés) 
ne sont pas nés chez l'exposant, une médaille en vermeil est remise 
à l'éleveur chez lequel ils sont nés. 

Art. 5. Le concours est ouvert aux animaux de toutes races, 
indigènes ou étrangères ; ils doivent, pour obtenir une prime, 
réunir d'abord les conditions d'une bonne conformation. 

Art. 6. Les animaux présentés au concours doivent appartenir 
aux exposants depuis six mois au moins pour l'espèce bovine (les 



— 7 9 — 

veaux exceptés) et depuis trois mois au moins pour les moutons 
et les porcs. 

Art. 7 . L'âge des animaux présentés est calculé à dater du 
1 E R janvier de Tannée de la naissance. 

Art. 8. Il est facultatif à un exposant de présenter plusieurs 
animaux ou lots d'animaux dans la même catégorie ; mais il ne 
peut obtenir qu'une seule prime pour cette catégorie. 

Art. 9 . Les primes seront décernées publiquement par un jury 
composé de sept membres et d'un secrétaire, savoir : 

Un membre de l'Administration communale de Bruxelles, pré
sident; Trois agriculteurs-éleveurs ; Un médecin-vétérinaire; Un 
syndic des boucheries d'Anvers et de Gand. 

Les quatre premiers, ainsi que le secrétaire, sont nommés par 
le Ministre de l'intérieur; les trois derniers, par le Collège des 
Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles. 

Le secrétaire n'a pas voix délibérative. 

Art. 1 0 . Les animaux devront être présentés au concours par les 
propriétaires, éleveurs ou engraisseurs ou leurs fondés de pouvoirs. 

L'inscription des concurrents sera faite par le secrétaire du jury, 
la veille du jour fixé pour le concours, de midi à trois heures de 
relevée, au local de l'Abattoir. 

On fera, au moment de l'inscription, le dépôt des pièces consta
tant la durée de la possession, l'âge et l'origine des animaux et les 
lieux où ils ont été élevés et engraissés. 

Ces pièces seront certifiées véritables par les Bourgmestres des 
communes où sont domiciliés les concurrents. 

Art. 1 1 . Le jury commencera ses opérations à midi. 
Il décidera sans appel, d'après l'examen des animaux vivants et 

à la majorité des voix. 
Le jury statuera également sur toute contestation qui pourrait 

s'élever relativement à l'application des dispositions qui précèdent. 
Les membres du jury ne pourront présenter au concours des 

animaux qui leur appartiennent. 
En cas d'absence d'un ou de plusieurs membres du jury, îe 

président pourvoira à leur remplacement. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 16 février 1 8 7 4 . 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

A 
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Vente de deux bâtiments à charge de démolition. 

Le vendredi 27 février 1 8 7 4 , à ! heure précise, il sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication, au plus 
offrant et sur mise à prix, des matériaux à provenir de la démoli
tion de deux maisons dont la désignation suit : 

1er lot. Maison rue Terre-Neuve, 61 ; 
2 e lot. Maison rue des Tanneurs, 5 7 . 
Le cahier des charges est déposé à l'Hôtel de Ville, dans les 

bureaux de la 5 e division (service de M. l'architecte Jamaer), où 
l'on peut en prendre connaissance les jours non fériés, de dix à 
quatre heures. 

Bruxelles, le 2 0 février 1 8 7 4 . 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire j 3. ANSPACH. 
A. LACOMBLÉ. 

Élargissement des rues des Moucherons, d'Anderlecht et des 
Six-Jetons. — Enquête. 

Par délibération du 2 0 octobre 4 8 7 5 , le Conseil communal a 
approuvé un plan pour l'expropriation par zones des terrains 
nécessaires à l'élargissement des rues des Moucherons, d'Ander
lecht et des Six-Jetons, en vue de dégager la place Fontainas et ses 
abords. 

Conformément aux art. 2 , 5 et 40 de la loi du 27 mai 4 8 7 0 , et 
5 de la loi du 1 e r juillet 4 8 5 8 , le plan restera déposé pendant un 
mois, de 4 0 à 5 heures, à l'Hôtel de Ville, dans les bureaux de la 
troisième Division, au rez-de-chaussée. 

Les observations auxquelles il donnerait lieu devront être adres
sées à l'Administration communale avant l'expiration du délai 
précité. 

Fait en séance, à l'Hôtel de Ville, le 2 0 février 4 8 7 4 . 

Par le Collège : 

Le Secrétaire, 
A. L A C O M B X É . 

Le Collège, 
J. A N S P A C H . 
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C O N S E I L C O M M U N A L 
Séance du 25 février 1874. 

Présidence de M. J. ANSPACH, Bourgmestre. 

SOMMAIRE. 
Communications. 
Ecole normale à créer. — Demande du patronage de la Ville. 
Hospices. — Location. — Avis favorable. 
Eglise du Sablón. — Vente d'un autel. — Id. 
Cimetières. — Concessions de terrain. 
Cessions de gré à gré — Adoption. 
Taxe sur le revenu cadastral. — Approbation du rôle litt. C. 
Crédits supplémentaires. — Abattoir. — Adoption. 

— Assainissement des égonts. — Id. 
— Emprises de terrain. — Id. 
— Entretien des propriétés. — Id. 
— Frais de police, loyer des locaux, etc. — Id. 
— Télégraphes et horloges. — Id. 
— Traitement du personnel. — Id. 

Rue Saint-Michel. — Elargissement. — Vote de l'arrêté définitif. 
Rue Bréderode. — Id. — Id. 
Chemin de fer américain. — Double voie à établir à l'Avenue. — Dépôt 

du rapport. 
Etablissement d'une chaussée le long du Canal. — Propositions de la 

Compagnie Immobilière de l'Allemagne du Sud. — Dépôt du rapport. 
Comités scolaires. — Dépôt du rapport. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents: MM. Anspach, Bourgmestre ; Funck, Lemaieur, Ton
tainas, Vanderstraeten, Mommaerts, Echevins; Demeure, Allard, 
Godefroy, Depaire, Tielernans, Bischoffsheim, Jacobs, Dekeyser, 
Becqnet , Durant, Walravens, Capouillet, Pigeolet, Walter, 
Hochsteyn, De l'Eau, Veldekens, Bauffe, Delecosse, Gheude, 
Conseillers ; Lacomblé, Secrétaire. 

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

— Adopté sans observation. 

M. le Bourgmestre. Messieurs, j'ai reçu, le 3 février courant, 
la lettre suivante de M. le baron Eugène de Page : 

« Bruxelles, 5 février 1874. 

i Monsieur le Bourgmestre, 

« J'ai l'honneur de vous informer de la perte cruelle qui vient 
de nous frapper : mon père, M. le baron de Page, premier prési
dent honoraire à la Cour d'appel, n'est plus. 



« Je viens vous prier de vouloir bien porter ce triste événement 
à la connaissance de MM. les membres du Collège et du Conseil 
communal, dont le défunt lit si longtemps partie. 

« Le service funèbre sera célébré en l'église paroissiale de 
Notre-Dame de la Chapelle, le samedi 7 février, à onze heures du 
malin. L'inhumation aura lieu immédiatement après au cimetière 
de Laeken. 

« On se réunira à la maison mortuaire, 17, rue d'Accolay, à 
dix heures et demie. 

« Agréez, etc. » 

Vous savez, Messieurs, que le défunt a fait, pendant très - long
temps, partie du Conseil communal. Elu pour la première fois 
le 14 juillet 1856, confirmé dans ses fonctions par six élections 
successives, il a renoncé le 51 décembre 1863 à accepter le renou
vellement de son mandat. 

Les anciens du Conseil, dont je fais partie, savent que, pendant 
ce long espace de temps, pendant les vingt-sept années qu'il a passées 
parmi nous, le baron de Page n'a cessé de remplir son mandat 
avec le plus grand dévouement, de nous prêter dans l'examen de 
toutes les questions soulevées le précieux concours de son talent, 
de la rectitude de son jugement, de sa grande et féconde expérience. 

Aussi suis-je assuré d'être l'interprète des sentiments unanimes 
du Conseil en disant que vous avez mêlé aux regrets de la popu
lation tout entière vos propres regrets. 

Le Conseil avait déjà donné une preuve de ses sentiments en se 
joignant spontanément à la foule nombreuse des citoyens qui ont 
accompagné le défunt à sa dernière demeure. 

— Adhésion unanime. 

M . Bischoffsheim. J'ai eu l'honneur de faire partie du Conseil 
pendant un certain nombre d'années en même temps que M. le 
baron de Page, et j'ai pu apprécier son mérite. Je crois que le 
Conseil doit approuver les paroles de regret que vient de pronon
cer l'honorable Bourgmestre. 

Je me permettrai seulement d'y ajouter une proposition : elle 
consiste à prier le Collège d'adresser à la famille une lettre de con
doléance de la part du Conseil. 

— Adhésion unanime. 

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

1° Par pétition en date du 51 janvier 1874, divers ouvriers habi
tant le quartier de la rue Notre-Dame-aux-Neiges demandent que 
le projet de transformation de ce quartier ne soit adopté qu'à la 

i 
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condition qu'au préalable on ait fait construire des maisons ou
vrières pour remplacer celles qui doivent être démolies. 

M. le Bourgmestre. J'ai l'honneur de proposer au Conseil de 
renvoyer au Collège et à la Section de police cette pétition, qui 
soulève une question du plus haut intérêt. 

Il est évident qu'en présence de la transformation rapide qui 
s'est opérée dans la ville de Bruxelles, et de celle qui doit s'opérer 
encore, le Conseil communal doit s'attacher à ne pas créer une si
tuation difficile aux ouvriers dont on exproprie les habitations. 

Nous aurons, à cet égard, diverses propositions à vous faire 
quand il sera question des grands travaux actuellement projetés. 

— Adhésion. 

2° Par lettre du 20 février, l'architecte J . -V. Delpierre reven
dique la propriété du projet de rue nouvelle à établir entre la porte 
d'Anderlecht et les Halles Centrales. 

M. le Bourgmestre. Vous vous rappelez, Messieurs, que, dans 
notre dernier budget, nous avons porté en recette et en dépense une 
somme de 5 millions de francs pour l'ouverture d'une rue destinée 
à mettre en relation directe les Halles Centrales et la chaussée de 
Mons. 

A cette occasion, l'un des auteurs de ce projet a élevé des pré
tentions sur la paternité de ce plan. Il soutient que la Ville de 
Bruxelles ne peut en ordonner l'exécution sans reconnaître d'abord 
ses droits de paternité et sans l'indemniser d'une façon quel
conque. 

Cette question a été souvent soulevée devant le Conseil commu
nal et résolue négativement, en ce sens qu'on n'a jamais admis 
qu'il y eût propriété intellectuelle résultant d'études faites pour la 
transformation de la ville. 

Cependant la question posée mérite d'être examinée attentivement, 
et je prierai le Conseil de bien vouloir la renvoyer à l'examen de 
la Section du contentieux. Elle est très-importante pour la marche 
régulière de nos travaux3 car, si nous devons accorder des indem
nités, il ne sera plus possible de toucher à la ville de Bruxelles. 
Nos archives contiennent plus de mille plans, et il serait impossi
ble d'en imaginer un' qui n'ait été l'objet d'études spéciales de la 
part d'un inventeur. Je demande donc le renvoi à la Section du 
contentieux. 

M . Allard. J'appuie cette demande de renvoi à la Section du 
contentieux. Je ne veux pas revenir en ce moment sur les observa
tions qu'a développées M. le Bourgmestre. Je désire seulement que 
la Section du contentieux examine cette demande sans retard, afin 
de faire rapport au Conseil, et qu'elle se réunisse aussitôt que pos
sible, car elle nous doit son avis sur plusieurs questions intéres
santes, que le Conseil a renvoyées à son examen. 
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M. lo Bourgmestre L'Echevin chargé de présider la Section 
du contentieux la réunira dans un bref délai. 

— Le renvoi à la Section du contentieux est ordonné. 
5° Par lettre du 19 février 1874, M. Gisler, ancien conseiller com

munal, transmet une brochure et un plan ayant pour titre : « So
lution de l'assainissement de la ville de Bruxelles. » 

M. le Bourgmestre. Je vous propose, Messieurs, le renvoi de 
cette pièce au Collège et à la Section des travaux publics. 

M. Becquet. Avec demande de prompt rapport. 

M. le Bourgmestre. Cela dépendra des résolutions de la 
Section. 

—- Ce double renvoi est ordonné. 

M . le Secrétaire donne lecture de la lettre suivante : 

« Bruxelles, le 18 février 1874. 
» Messieurs, 

y> Nous venons de fonder une association pour la création à 
Bruxelles d'une Ecole normale de garçons. L'exposéjoint aux statuts 
que nous avons l'honneur de vous adresser vous permettra d'ap
précier notre but et l'intérêt qu'a la Ville de Bruxelles à voir réussir 
notre œuvre. 

» C'est cet intérêt qui vous engagera, nous en sommes certains, 
à nous accorder votre patronage, prévu par nos statuts. 

» Nous croyons, si vous agréez le principe de notre institution, 
qu'il convient, afín d'amener une prompte entente, que vous dési
gniez un membre de l'Administration communale pour débattre 
verbalement avec nous les conditions auxquelles serait subordonné 
le patronage de la Ville. Ces conditions feraient ultérieurement 
l'objet d'une convention. 

» Veuillez agréer, etc. 
•> (Signé) J.-R. BISCHOFFSHEIM, F . TIELEMANS, 

C . FONTAINAS, J . V A N SCHOOR , A. J A M A R , 
A COUVREUR, GOBLET D ' A L V I E L L A . » 

M. l'Echevin Fontainas. La pièce dont il vient d'être donné 
lecture était déjà connue par la plupart d'entre vous. Elle a été 
communiquée à la Section de l'instruction publique et des beaux-
arts. La Section, comme le Collège, s'est prononcée à l'unanimité en 
faveur du principe de la proposition. 

Je demande au Conseil qu'il veuille bien autoriser le Collège à 
continuer les négociations entamées par lui, et à vous soumettre 
dans un bref délai la convention qui interviendra entre M. le Bourg
mestre et le délégué de la commission de l'Ecole normale. 
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Je me borne à vous demander, au nom du Collège et de la Sec
tion de l'instruction publique, l'adhésion en principe au projet 
qui vous est soumis. 

M. lo Bourgmestre. Vous entendez, Messieurs, la proposition 
qui vous est faite. Le Conseil est sans doute disposé à voter main
tenant le principe, sauf à examiner plus tard les conditions? 

— Adhésion unanime. 

M. l'Echevin Mommaerts donne lecture du procès-verbal de 
la vérification de la caisse communale, constatant, à la date du 
25 février 1874, une encaisse de fr. 156,039-74, conforme aux 
écritures. 

M. l'Echevin Mommaerts présente le rapport suivant, au nom 
de la Section des finances : 

La Section des finances vous propose d'émettre un avis favorable 
sur les actes ci-après, soumis, parle Conseil général des hospices et 
secours, à l'approbation de l'autorité supérieure : 
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— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

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

Dans votre séance du 19 juin 1873, vous avez accueilli la 
demande de la Fabrique de l'église du Sablon, tendant à pouvoir 
aliéner l'autel des SS. Crépin et Crépinien. 

Le Conseil de ladite église sollicite aujourd'hui l'autorisation de 
vendre l'autel Sainte-Wivine, également en bois, et sans aucune 
valeur artistique. 



Los renseignements fournis établissent qu'en effet des négocia
tions ont eu lieu pour la cession des deux autels dont s'agit, et que 
l'opération serait à l'avantage de la Fabrique. 

Rien ne s'oppose donc à ce que vous persistiez, en ce qui con
cerne l'autel Sainte-Wivine, dans la décision prise le 19 juin 1873. 

En conséquence, Messieurs, et en vertu de l'arrêté royal du 
16 août 1824, nous avons l'honneur de vous prier de nous charger 
de transmettre votre résolution à l'autorité supérieure. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

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

Les personnes dont, les noms figurent au tableau ci - après 
sollicitent respectivement des concessions de terrain dans les 
différents cimetières de Bruxelles, savoir : 
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D U e B Sonval. 
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(Protestant.)1 

Chacune de ces personnes s'est engagée : 1° à payer à la Ville la 
somme de 300 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 
Conseil 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. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

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

Le prolongement de la rue du Miroir, entre la rue des Tanneurs 
et la rue Terre-Neuve, décrété par arrêté royal du 17 novembre 
1866, a nécessité l'emprise de propriétés qui ont été incorporées 
pour la plus grande partie dans la voie publique. 



Il reste une bande d'une contenance approximative de 310 mètres 
carrés, n'ayant pas une profondeur suffisante pour être lotie comme 
terrains à bâtir. Cette partie ne peut convenir qu'aux riverains. 

MM. Hauwaerts frères offrent d'en faire l'acquisition à l'amiable 
pour le prix fixé par l'expert de la Ville, soit h raison de fr. 92-05 
le mètre carré. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, de ratifier la 
cession de gré à gré faite par convention provisoire intervenue 
entre le Collège et MM. Hauwaerts frères, et de transmettre les 
pièces à l'approbation de l'autorité compétente. 

Il doit être entendu que les acquéreurs feront, dans un délai de 
dix-huit mois, clôturer le terrain et établir des trottoirs suivant 
les indications de l'Administration communale. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation les ces
sions de gré à gré de portions de terrains provenant du lit de la 
Senne, pour la partie comprise entre la rue d'Anderlecht et la rue 
Camusel, savoir : 

A M m e Veuve Heymans, une parcelle d'une contenance de 30 ares 
32 centiares, au prix de fr. 2,791-26; à M. Costermans, une par
celle d'une contenance de 52 ares 15 centiares, au prix de 
fr. 1,268-32; à M. Crabbe-Bulinckx, une parcelle d'une conte
nance de 52 ares 83 centiares, au prix de fr. 1,726-86. 

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

Le Conseil approuve, au chiffre de fr, 5,459-25, le rôle lilt. C 
de l'imposition communale sur le revenu cadastral, exercice 1873, 
formé pour les onze sections. 

M. PEchevin Mommaerts fait, au nom de la Section des 
finances, les rapports suivants : 

L'allocation portée à l'art. 9 du chapitre 1 e r du budget de 
l'exercice 1873, pour le traitement du personnel de l'Abattoir, est 
insuffisante. Par suite de l'extension qu'a prise notamment l'hippo-
phagie, il a fallu augmenter le personnel chargé de la surveillance 
et il en est résulté un excédant de dépenses de fr. 848-89. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, de voter à 
l'art. 9 un crédit supplémentaire d'égale valeur; la dépense sera 
couverte au moyen des ressources ordinaires de l'exercice. 

Dans l'intérêt de la salubrité publique, le Collège a dû ordonner 
de nombreux travaux d'entretien, d'assainissement et de curage des 
égouts. Les prévisions arrêtées lors de la formation du budget de 



1875 ne comprenant pas l'achat de matières désinfectantes, qui, 
les années antérieures, ont fait l'objet d'une allocation extraordi
naire, le crédit a été dépassé de la somme de fr. 24,527-42. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, de voter à 
l'art. 49 du chapitre 1 e r du budget de 1875 un crédit supplémen
taire d'égale valeur ; la dépense sera couverte au moyen des res
sources ordinaires de l'exercice. 

L'allocation portée à l'art. 50 du budget de l'exercice 1875, 
« emprises de terrains pour la voie publique, » a été notablement 
dépassée, par suite des nombreuses indemnités qui ont dû être 
payées pour des emprises partielles et des acquisitions que la 
Ville a faites, notamment rue Haute et rue des Faisans. 

L'excédant de dépenses s'élève à fr. 50,059-51. 
La Section des finances vous propose, Messieurs, de voter un 

crédit supplémentaire d'égale valeur; la dépense sera couverte au 
moyen des ressources ordinaires de l'exercice. 

Les travaux nécessaires à l'entretien des propriétés communales, 
en 1875, ont occasionné des dépenses plus fortes que celles qui 
avaient été prévues au budget. L'allocation portée à l'art. 16 du 
chapitre 1er a été dépassée de fr. 2,617-78. 

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

Par suite de la réorganisation du service de la police et de l'in
stallation de la division judiciaire, ainsi que du greffé du tribunal 
de simple police, dans une propriété située Petite rue des Longs-
Chariots, les allocations portées aux articles 25 et 26 du chap. l e r 
du budget de 1875 ont été insuffisantes. 

Ces crédits ont été dépassés : 
L'art. 25: « Frais variables de police, » de fr. 18,124-89, etl'ar-

ticle 26 « Loyers des locaux, frais d'éclairage et frais de bureau 
des commissariats de police, » de fr. 6,406-85. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, de voter aux 
articles précités des crédits supplémentaires pour liquider ces dé
penses, qui seront couvertes au moyen des ressources ordinaires 
de l'exercice. 

Le Collège a dû , en 1875, faire renouveler une partie des appa
reils du service de la télégraphie et des horloges électriques. Le 
crédit porté à l'art. 20 du budget a été insuffisant et la dépense a 
dépassé les prévisions de fr. 1,195-49. 
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La Section des finances vous propose, Messieurs, de voter à l'ar
ticle 20 précité un crédit supplémentaire d'égale valeur. La dépense 
sera couverte au moyen des ressources ordinaires de l'exercice. 

L'accroissement des affaires administratives a nécessité, en 1873, 
la nomination de nouveaux employés . Cette dépense n'avait pu être 
prévue lors de la formation du budget de 1873. Il en est résulté 
une insuffisance de crédit de fr. 6,751-48. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, de voter à l'ar
ticle 2 du chapitre 1 « du budget de 1873 un crédit supplémentaire 
de pareille somme; la dépense sera couverte au moyen de l'excé
dant des ressources ordinaires de l'exercice. 

M. le Bourgmestre. La division est de droit. Est-elle ré
clamée? 

M. Depaire. Je ne demande pas la parole pour réclamer la 
division. Je désirerais savoir seulement si la Commission qui s'est 
occupée autrefois de la question des égouls et surtout des regards 
d'égout ne pourrait pas encore déposer son rapport. Il y a long
temps, la Commission s'est séparée au moment où l'on devait é tu
dier certaines dispositions de coupe-air. Depuis lors, je ne pense pas 
qu'elle se soit r é u n i e ; mais ne serait-il pas temps qu'elle, reprît 
l'examen de cette question difficile? 

M . le Bourgmestre. Je crois que très-prochainement nous 
pourrons entretenir le Conseil d'études définitives sur la question 
du coupe-air, qui, comme le dit fort bien l'honorable membre, est 
très-difficile. 

MM. Maus et Derote ont été chargés de ces é tudes; c'est la ma
ladie de ce dernier qui a retardé la solution de la question, que nous 
devions soumettre dès l'année dernière au Conseil. 

J'espère que d'ici à peu de temps nous serons en mesure de vous 
proposer une solution qui mettra fin à toutes les difficultés. 

M . Delecosse* A propos de cette question de l'assainissement 
des égouls, je demanderai au Conseil communal quand il exa
minera la question de la création à l'Hôtel de Ville d'un bureau 
spécial de 1 hygiène publique, sous la direction d'un médecin. 

Certaines circonstances, sur lesquelles je ne veux pas m'appe
santir aujourd'hui, exigent la plus grande surveillance de l'état 
sanitaire de la ville, et je suis persuadé que ce bureau, dont la 
création a été autrefois demandée par l'honorable M. Depaire, 
aurait une lâche importante à remplir. Je voudrais donc voir fixer 
au plus bref délai possible la discussion du projet élaboré. 

M . le Bourgmestre. Le Conseil sait quels sont les obstacles qui 
ont pendant quelque temps retardé la solution de cette affaire. 
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Los ressources faisaient défaut ; mais la Section des finances s'est 
occupée de cet objet, en même temps que de la suppression de plu-
sieurs emplois, cl elle est parvenue à trouver les voies et moyens 
nécessaires. 

Je voudrais cependant, en réponse à M. Delecosse, relever de 
son discours un seul mot qui pourrait effrayer la population. 
M . Delecosse parle « de certaines circonstances sur lesquelles il ne 
veut pas s'appesantir en ce moment. » 

L'état sanitaire de la population bruxelloise est très-bon; on 
peut à cet égard consulter les avis de la Commission médicale 
locale et du Conseil supérieur d'hygiène. 

Vous avez pu lire, Messieurs, dans les journaux, l'appréciation 
très-favorable donnée à cet égard par les rédacteurs d'une publi
cation spéciale de médecine. 

Nous avons, il est vrai, traversé une bouffée épidémique, pour 
me servir de l'expression employée par la publication à laquelle 
j'ai fait allusion; mais, quoiqu'elle ail donné lieu cà un grand 
nombre de maladies, elle n'a amené que fort peu de décès. De 
plus, cette épidémie n'a pas été particulière à notre ville, mais a 
atteint tous les centres importants de population. C'est, peut-être, 
la conséquence de la douceur de l'hiver que nous avons traversé. 

Je crois donc que la population ne doit pas s'effrayer des paroles 
de l'honorable M. Delecosse, mais considérer notre état sanitaire 
comme satisfaisant. 

M . Delecosse. L'état sanitaire est, en effet, excellent, et ce 
n'est pas à la situation présente que j'ai fait allusion ; mais nous sa
vons tous que le choléra est en Allemagne ; nous savons avec quelle 
intensité il sévit à Munich, et nous devons prendre nos précautions 
pour que, le cas échéant, nous ayons à Bruxelles une surveillance 
parfaitement établie*. 

Si j'ai bien compris les intentions de l'Administration, on se 
propose de confier à un médecin la surveillance du bureau de 
l'hygiène et de veiller à l'apparition des maladies épidémiques. Il 
faudra donc que la constatation même d'un seul cas de choléra 
soit considérée comme la première étincelle d'un incendie. Il faut 
qu'un médecin examine la raison pour laquelle ce cas s'est produit 
dans tel endroit plutôt que dans tel autre, prenne les mesures néces
saires pour éteindre ce foyer, puis fasse immédiatement rapport à 
la Commission médicale, laquelle, de son côté, prescrira ce qu'il y 
aura à faire. 

Nous avons donc le plus grand intérêt à ce qu'un bureau d'hy
giène soit organisé dans un bref délai, et j'insiste pour que cet 
objet soit mis à l'ordre du jour le plus tôt possible. 

— L'ensemble des crédits est mis aux voix par appel nominal 
et adopté à l'unanimité des membres présents. 



M. PEchevin Lemaieur donne lecture du projet d'arrêté 
suivant : 

Le Conseil communal, 
Revu la délibération du 20 octobre 1873, par laquelle il a adopté 

un plan pour l'élargissement de la rue Saint-Michel : 
Vu l'art. 7G, § 7, de la loi du 30 mars 1836 ; 
Vu les lois des 8 mars 1810, 17 avril 1835, 1 e r juillet 1858, 

15 novembre 1867 et 27 mai 1870 ; 
Vu le rapport favorable de la commission spéciale; 
Vu les pièces de l'enquête; 
Attendu que le projet n'a donné lieu à aucune réclamation, 

opposition, ni protestation, 

Arrête : 

Article 1 e r. Le projet d'élargissement d e l à rue Saint-Michel est 
définitivement approuvé. 

Art. 2. Le Collège est chargé de prendre les mesures nécessaires 
pour que ledit projet soit déclaré d'utilité publique. 

Ainsi délibéré en séance du 

Par le Conseil : Le Conseil, 
Le Secrétaire, 

M . Allard. 11 serait désirable que ce projet reçoive une prompte 
exécution, car l'état actuel de la rue Saint-Michel, laquelle consti
tue une voie importante, est réellement intolérable. 

M. le Bourgmestre. Intolérable, en effet. Le Collège a été 
frappé de cet inconvénient, et il mettra tous ses soins à donner satis
faction sans retard à cet intérêt de premier ordre. 

— L'arrêté définitif est adopté. 

M . PEchevin Lemaieur donne lecture, au nom du Collège et 
de la Section des travaux publics, du projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil communal, 

Revu sa délibération du 15 décembre 1873, par laquelle il a 
adopté un plan pour l'élargissement de la partie de la rue Bréderode 
comprise entre la place du Trône et la rue Thérésienne; 

Vu l'article 76, § 7, de la loi du 50 mars 1856 ; 
Vu les lois des 8 mars 1810, 17 avril 1855 et 27 mai 1870 ; 
Vu les pièces de l'enquête; 
Attendu qu'il s'est produit deux réclamations, l'une des sieurs 

Giron et Michclet et l'autre du sieur Verzyl-Vanden Eynde, les
quelles ne sont nullement fondées; 
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Attendu, en effet, que les sieurs Giron et Michelet argumentent 
dans l'hypothèse d'une expropriation par zone, ce qui n'existe pas 
dans l'espèce, qui n'a trait qu'à un élargissement pur et simple et 
au fur et à mesure des demandes de reconstruction ; 

Attendu que le réclamant de seconde part proteste contre le 
projet, sous le prétexte qu'il a été mis, par suite de son adoption, 
dans l'impossibilité de louer son immeuble situé rue Bréderode, 
n° 57, et qu'il réclame une indemnité de ce chef; 

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'admettre cette prétention, con
traire à tous les principes admis en la matière, préalable, d'ail
leurs, à l'obtention de l'arrêté royal et du ressort exclusif de l'au
torité judiciaire, 

Par ces motifs, 

Arrête : 
Art. 1 e r. Les réclamations des sieurs Giron-Michelet et Verzyl-

Vanden Eynde sont écartées. 
Art. 2. Le plan d'élargissement de la partie de la rue Bréderode 

comprise entre la place du Trône et la rue Thérésienne est défini
tivement approuvé. * 

Art. 5. Le Collège est chargé de prendre les mesures néces
saires pour que le projet soit déclaré d'utilité publique. 

M. le Bourgmestre. Cet arrêté est, comme le précédent, la 
simple régularisation d'un vote. 

M. Demeure. J'entends parler de réclamations, mais je n'ai pas 
bien compris par qui elles étaient formulées ni sur quoi elles se 
fondaient. 

M . l'Echevin Lemaieur. L'une a été présentée collectivement 
par MM. Giron et Michelet. Ces messieurs prolestent contre l'ex
propriation par zones, qu'ils supposent être dans l'intention de la 
Ville et qu'ils déclarent illégale. Mais leur réclamation repose sur 
une erreur de fait, attendu que nous n'exproprions pas par zone, 
et que nous ne prenons que la partie de terrain nécessaire à l'é
largissement de la voie publique. 

L'autre réclamation émane d'un sieur Verzyl, qui se plaint de 
n'avoir pu louer son immeuble à cause de l'incertitude résultant 
de l'attente d'une décision de la Ville sur l'élargissement de la rue. 

M. le Bourgmestre. Evidemment, aucune de ces réclamations 
n'est fondée. La première repose sur une erreur de fait; la seconde, 
sur l'opinion que la Ville devrait indemniser les propriétaires qui 
souffrent du retard apporté à l'adoption de tel ou tel plan. Or, 
c'est là une prétention inadmissible. La nécessité d'attendre, en pa
reil cas, une décision du Conseil est une servitude qui grève toutes 
les propriétés en général, et l'on ne peut forcer la Ville à payer des 
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dommages-intérêts par la raison que des propriétaires souffriraient 
de l'incertitude où ils se trouvent. 

M . Demeure. Ordinairement on n'examine pas, dans l'arrêté 
définitif, les réclamations présentées. C'est pourquoi j'avais posé 
une question. 

M. le Bourgmestre. Les arrêtés ont toujours été formulés 
ainsi. Au surplus, s'il subsiste le moindre doute, nous pouvons 
remettre le vote à la prochaine séance; mais la chose est par
faitement claire. 

M. Àllard. Si je comprends bien, les sieurs Giron et Michelet 
se sont trompés en croyant que la Ville expropriait par zone; 
mais, en outre, ils se plaignent de ce que leur propriété soit expro
priée sans nécessité. 

M. Durant. Pas du tout : ils ne sont pas expropriés ; mais ils ont 
cru l'être. Ils y gagnent donc, puisqu'ils arriveront à front de rue 
quand la voie sera élargie. 

M. l'Echevin Lemaieur. C'est précisément en cela que con
siste l'erreur commise par ces messieurs. 

M. Demeure. J'avais cru d'abord qu'ils se plaignaient d'être 
expropriés. 

M . De l'Eau d'Andrimont. Ils ne le sont pas, au contraire, 
ils arrivent à front de rue. 

M. le Bourgmestre. Ils ne seront jamais expropriés, et quand 
on leur reprendra du terrain pour le nouvel alignement, on le leur 
paiera. 

M. Demeure. Dans ces conditions, il y a lieu de voter l'arrêté. 

— L'arrêté est adopté. 

M. l'Echevin Lemaieur dépose le rapport relatif à la double 
voie à établir pour le chemin de fer américain à l'Avenue 
Louise (1). 

M. Àllard. N'y a-t-il pas déjà eu un rapport sur cet objet? 

M. le Bourgmestre. Oui, mais ceci est un rapport nouveau. 
La question est compliquée, et je ne pense pas que le Conseil ait 
l'intention de la discuter aujourd'hui. 

Le rapport sera imprimé au Bulletinei discuté dans la prochaine 
séance. 

— Adhésion. 

(1) Voir page 94. 
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M. FEchevin Pontainas. J'ai l'honneur de déposer le rapport 
de la Section de l'instruction publique sur la proposition d'insti
tuer des comités scolaires (1). 

M . le Bourgmestre. Ce rapport sera imprimé au Bulletin et 
discuté dans une prochaine séance. 

Il en sera de même de celui qui a trait à l'établissement d'une 
chaussée le long du Canal et aux propositions faites relativement à 
cet objet par la Compagnie Immobilière de l'Allemagne du Sud (2). 

La séance publique est levée à trois heures. 
Le Conseil se constitue en comité secret. Il se sépare à trois 

heures et demie. 

CHEMIN DE FER AMÉRICAIN. — D O U B L E VOIE A ÉTABLIR A 
L ' A V E N U E . — Rapport fait au nom de Collège et de la Section 
des travaux publics. 

Messieurs, 

La question de l'établissement d'une double voie à l'Avenue 
Louise avait fait l'objet d'une discussion approfondie au sein de 
la Section des travaux publics, lorsqu'elle fut portée devant vous, 
en séance du 30 juin 1873. 

La Section avait émis un avis favorable quant au placement des 
rails dans le pavage du côté gauche de l'Avenue, et nous nous 
étions ralliés à cet avis. 

Différentes pétitions furent adressées ensuite à la Ville, et vous 
avez ajourné toute décision. 

L'affaire fut ramenée devant la Section, qui, après examen des 
protestations, maintint sa résolution première à l'unanimité moins 
une voix. 

Elle se fonda sur des considérations de sécurité publique, en 
rejetant ainsi des objections qui ne lui paraissent ni sérieuses, ni 
fondées. 

Dans la séance du 20 octobre 1873, notre collègue M. Lemaieur 
a exposé au Conseil les motifs qui militaient, selon lui, en faveur 
de la demande de M. Morris. 

Cette fois encore un ajournement s'ensuivit. 
Il importe cependant qu'une solution intervienne sans retard, 

car M. le directeur insiste avec raison pour qu'une suite soit 
donnée à cette affaire, intéressant à la fois le public et le conces
sionnaire. 

(1) Voir page 95. 
(2) Voir page 98. 
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Nous n'entrerons pas ici dans les détails dont vous avez tous 
connaissance aujourd'hui, mais nous ajouterons que la Section des 
travaux, consultée de rechef, a persisté dans son avis favorable. 

Le membre opposant a maintenu son vote. 
Tel est, Messieurs, l'état de la question que nous soumettons à 

vos délibérations. 

INSTITUTION DE COMITÉS SCOLAIRES. — Rapport déposé 
par M. Fontainas. 

Messieurs, 

Le principe de la proposition de M. Allard, relative à la création 
de comités scolaires, n'a donné lieu à aucune contradiction dans 
le sein de la Section de l'instruction. 

Celle-ci a vérifié la législation qui régit l'enseignement public 
dans la plupart des pays qui peuvent servir de modèles dans cette 
importante matière. Les Etats-Unis, le Canada, la Suède, la Nor-
wége, la Suisse ont tous institué des comités spéciaux ayant pour 
attribution de rechercher les enfants en âge d'école et de leur 
assurer les moyens de fréquenter les classes, de suivre l'enseigne
ment et d'éclairer l'autorité supérieure de leurs avis et de leurs 
conseils. 

L'Angleterre a suivi cet exemple : par la création des School-
boards, elle a cherché à répandre davantage les bienfaits de l'in
struction, à intéresser un grand nombre de citoyens au développe
ment et à la prospérité des écoles. 

L'Italie s'est inspirée des mêmes principes et a décrété que 
chaque commune nommerait un comité spécial. 

Enfin, dans un pays voisin, en Hollande, la loi du 43 août 1857 
(art. 53) porte que « dans chaque commune il y aura une Com-
» mission locale d'écoles »; (art. 54) « la Commission est nommée 
» par le Conseil communal) » et (art. 64) « les Commissions peu-
» vent procéder aux visites des écoles, soit par tous leurs membres, 
y> soit par des commissaires pris dans leur sein. » Par application 
de ces dispositions légales, la Commission d'école de La Haye a pris, 
le I e r novembre 1859, une résolution par laquelle elle instituait 
dans chaque quartier d'école un sous-comité d'inspection. 

On le voit, tous les pays qui se sont le plus préoccupés des ques
tions d'enseignement et dont les législateurs ont toujours cherché à 
les résoudre de façon à assurer, sinon à tous les citoyens, du 
moins à la plupart, la connaissance des notions indispensables à 
l'homme, ont créé, soit des institutions indépendantes, pouvant 
lever même des taxes spécialement affectées aux besoins de l'en-



— 06 — 

seignement, soit des comités appelés à aider les autorités commu
nales à accomplir leur mission. 

Votre Section croit qu'il est bon d'associer au Conseil com
munal un certain nombre de citoyens dévoués, connaissant le quar
tier qu'ils habitent; ils pourront mieux que nous, et par des dé
marches personnelles, convaincre les parents de la nécessité de 
donner à leurs enfants l'instruction primaire et obtenir de ceux-ci 
une fréquentation assidue. Ils s'entendront à cet effet avec les co
mités de charité existants, qui n'hésiteront pas, nous en sommes 
convaincus, à joindre leurs efforts aux leurs. Déjà ces comités se 
sont préoccupés des moyens d'amener les enfants aux écoles ; mais, 
malgré le zèle de leurs membres, ils n'ont pu atteindre le but qu'ils 
s'étaient proposé; leur mission de dévouement leur impose déjà 
des devoirs multiples qui ne leur permettent pas de porter spécia
lement leur attention sur la plus ou moins grande assiduité des en
fants à fréquenter l'école. 

Votre Section s'est demandé si la loi ne s'opposait pas à la 
création de ces comités nouveaux. 

Elle a résolu cette question négativement. En effet, il n'est point 
interdit au Conseil communal de s'entourer d'agents qui l'éclairent 
sur les résolutions que l'intérêt de la commune lui commande de 
prendre; mais ces agents n'auront qu'un rôle purement officieux et 
consultatif et la décision appartiendra toujours au Conseil. 

Jamais on n'a contesté la légalité du comité des écoles de Gand, 
ni de l'inspection locale de Liège, ni des comités de quartiers de 
celte dernière ville. 

Le Conseil, usant de son droit, peut donc créer les comités et 
leur demander tous les renseignements qu'il juge à propos d'ob
tenir. Les comités n'empiéteront pas sur les prérogatives du Con
seil, ni sur les attributions des inspecteurs de l'Etat. Leur mission 
sera de rechercher les enfants en âge d'école et de signaler à l'at
tention du Conseil toutes lés améliorations qu'ils croiront utile 
d'introduire. 

Votre Section a été d'avis que, dans l'intérêt de l'institution, dans 
l'intérêt de l'enseignement même, il fallait maintenir l'unité, con
dition indispensable d'une bonne direction. 

Elle vous propose de réserver au Conseil seul le choix des mem
bres des comités, et au Collège le soin d'arrêter leur règlement 
de service. 

Il fallait aussi, pour ne pas s'exposer à jeter le trouble dans les 
leçons, pour sauvegarder l'autorité nécessaire à l'instituteur, limiter 
à un petit nombre de personnes la faculté de suivre les classes, tout 
en donnant à chaque comité le droit de désigner son visiteur. Celui-
ci, investi d'une mission spéciale qu'il exercera pendant un laps de 
temps assez long, sera mieux à même d'éclairer son comité et le 
Conseil communal. D'autre part, la confiance s'établira entre lui et 
les instituteurs; ceux-ci se sentiront soutenus par l'opinion publi-



que, et trouveront dans les sympathies des comités et du Conseil 
communal un nouveau stimulant à bien accomplir la tâche sociale 
qu'ils se sont imposée, en entrant dans la carrière de l'enseigne» 
ment. 

Le comité se réunira chaque fois que l'intérêt de l'école l'exigera 
et au moins une fois par mois ; il se mettra en relations constantes 
avec le directeur de l'école, qui aura ainsi à côté de lui des hommes 
dévoués et actifs. 

Les comités enverront à la fin de l'année scolaire leurs rapports 
au Collège. Votre Administration, la Section de l'instruction, qui 
remplira les fonctions de comité central, et le Conseil communal 
lui-même trouveront dans ces documents des renseignements qui 
leur permettront d'introduire les améliorations les plus utiles. 

En conséquence, votre Section, à l'unanimité, vous propose, 
Messieurs, de voter le règlement suivant : 

Article 1 e r. Il est établi auprès de chacune des écoles primaires de 
la Ville un comité spécial qui prend la qualification de Comité 
scolaire 

Art. 2. Les comités ont pour mission d'aider l'Administration 
communale à répandre le plus possible les bienfaits de l'instruc
tion. 

En conséquence, chaque comité aura principalement pour objet 
les points suivants : 

I o Suivre les classes et signaler à l'Administration communale 
tout ce qui peut intéresser l'exécution de la loi, l'amélioration de 
l'enseignement et la position des instituteurs; 

2° Rechercher les enfants qui ne fréquentent pas l'école pri
maire et s'enquérir des motifs de cette absence de fréquentation ; 
user de toute leur influence auprès des parents pour les engager 
à envoyer leurs enfants à l'école et pour obtenir de ceux-ci une 
fréquentation assidue ; s'entendre à ces fins avec les comités de 
charité existants. 

Art. 3. Chaque comité scolaire est composé de cinq membres 
choisis par le Conseil communal. 

Ils sont nommés pour trois ans. Les membres seront choisis, 
autant que possible, parmi les personnes habitant le quartier de 
leur école. 

Art. 4. L'échevin de l'instruction publique préside de droit 
chaque comité scolaire; en son absence, il est remplacé par un con
seiller communal délégué à ces fins par le Collège. 

En cas de partage dans les délibérations, la voix du président 
est prépondérante, mais il en est fait mention dans le procès-
verbal. 

Les fonctions de secrétaire sont remplies par le directeur de 
l'école. 



Art. b. Le Collège arrête le règlement d'ordre intérieur et de 
service des corniles scolaires. 

Un local spécial, affecté à ses délibérations, lui est réservé dans 
chaque école. 

Art. G. Le comité scolaire se réunit au moins une fois par 
mois. 

Il désigne chaque année un de ses membres qui a l'accès des 
classes pendant les leçons. 

Art. 7. Chaque comité adresse à l'Administration communale, 
avant l'expiration de l'année scolaire, un rapport sur la situation 
de l'école. 

Il y présente ses vœux et ses avis en faveur de l'enseignement 
primaire. Ces rapports sont soumis au Conseil communal lors du 
vote du budget de l'enseignement primaire. 

ÉTABLISSEMENT D'UNE CHAUSSÉE LE LONG DU CANAL. — 
PROPOSITIONS DE LA COMPAGNIE IMMOBILIÈRE DE L'ALLEMAGNE DU 
SUD. — Rapport présenté par M. l'Echevin Lemaieur, au nom 
du Collège et de la Section des travaux publics. 

Messieurs, 

La Société Immobilière de l'Allemagne du Sud, désirant mettre 
en valeur ies terrains qu'elle possède le long du canal de Wille-
broeck, a fait à la Ville certaines propositions. 

Son intention est d'établir une chaussée pavée, le long de ses 
terrains, de 5 mètres de largeur sur une longueur de 860 mètres. 

L'alignement des façades des constructions a été déterminé par 
M. l'inspecteur-voyer des faubourgs parallèlement à l'axe du Canal, 
à 22 mètres environ de la crête de sa berge, et la largeur du trot
toir longeant cet alignement serait de 4 mètres. 

Ainsi que le plan l'indique, cet alignement est fixé à 7 mètres 
de l'alignement des arbres plantés par la Ville de Bruxelles le long 
de son Canal. 

La Société demandait d'abord le déplacement ou l'enlèvement 
des dits arbres, aux fins de pouvoir établir la chaussée projetée. 
Elle sollicitait également une régularisation de la pente actuelle. 

Bref, ses conclusions tendaient : 

1° Au déplacement ou à l'enlèvement des arbres ; 
2° Au relèvement à la cote I6m,80, le long de ses terrains, du 

niveau de la chaussée projetée le long du Canal; 
3° A l'établissement, sur le chemin de halage, d'une ou de deux 

voies ferrées, avec raccordement vers la gare du Pannen-Huys et 
raccordements éventuels aux diverses usines à établir. 
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Les travaux d'établissement des égouts ou du pavage seraient 
effectués soit simultanément, soit successivement, et leur entretien 
serait à la charge exclusive de la Société. 

Cette affaire, d'une importance qui n'échappera à personne, a été 
portée devant la Section des travaux publics. 

Celle-ci, après avoir consacré plusieurs séances à son examen, 
émit un avis favorable, à la condition : 

4° Que le chemin de halage serait maintenu à 7 mètres ; 
2° Que les deux voies de chemin de fer comprendraient un 

espace de 5 mètres ; 
3° Que les trottoirs auraient 4 mètres de largeur ; 
4° Qu'il y aurait un pavage de 6 mètres, depuis la bordure du 

trottoir jusqu'au milieu du chemin ; 
5° Que les égouts de la Société recevraient les eaux pluviales de 

Bruxelles; 
6° Que les arbres seraient enlevés, au nombre de 140 environ, 

et ce moyennant une redevance annuelle ; 
7° Que la concession relative aux voies ferrées serait gratuite 

pendant dix années et essentiellement révocable. 
Le Collège, auquel l'affaire fut renvoyée, se rallia à l'avis de la 

Section quant aux six premiers points. 
Il ne crut pas devoir engager l'avenir en ce qui concerne la con

cession gratuite du chemin de fer pendant dix années. Il a pensé 
que l'autorisation devait être essentiellement révocable, moyennant 
un préavis d'une année, si les circonstances ou les intérêts de la 
Ville nécessitaient une pareille mesure. 

Quoi qu'il en soit, nous venons avec confiance présenter au Con
seil la question agitée parla Société Immobilière de l'Allemagne 
du Sud, et, à ce sujet, nous devons, pour son édification, remonter 
assez haut dans l'exposition des faits. 

Les travaux de dérivation de la Petite-Senne s'exécutaient au 
moyen d'un fonds commun qu'alimentaient Bruxelles et les com
munes intéressées. 

La Ville de Bruxelles, souvent exposée aux inondations avant 
1859, devait désirer que l'on portât remède à l'état de choses exis
tant. 

Quand il fallut traverser la propriété du prince La Tour et 
Taxis, propriété dont il s'agit aujourd'hui, le représentant de ce 
dernier exigea une somme de 80,000 francs, chiffre énorme qui 
devait fortement entamer le fonds commun. 

Le 30 mai 1859, il intervint un acte par lequel le représentant 
du prince La Tour et Taxis céda, moyennant le prix de 14,000 fr. 
et sous réserve de l'approbation de la Députation permanente, 
certaines parcelles de terre situées sous la commune de Laeken. 

L'engagement était pris à la condition que l'Administration 
provinciale fît abandon au prince, après achèvement des travaux 
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de dérivation de la Petite-Senne, de la partie da lit de cette rivière 
séparant ses prairies du canal de Bruxelles à Willebroeck. 

La Ville de Bruxelles né souleva aucune objection lorsqu'elle eut 
connaissance de l'acte du 50 mai 1859, acte resté tout à fait isolé. 

L'intérêt d'une partie notable de ses habitants était en jeu, 
puisqu'il s'agissait de l'exécution d'un travail qui devait les mettre 
à l'abri des inondations. 

D'ailleurs, la question de la propriété du lit de la Petite-Senne 
n'était pas formellement résolue. 

Il existait des doutes à cet égard, et c'est ce qui a motivé la 
résolution du Conseil en date du 7 décembre 1861, par laquelle 
le prince La Tour et Taxis a été autorisé à emprendre quelques 
parcelles sur l'ancien lit de la Senne comblé. 

Le cours de laSennette était assez sinueux, et c'est pour régula
riser la situation qu'a été prise la résolution précitée. 

Des études nouvelles ont démontré par la suite que le droit de 
propriété de la rivière a toujours résidé dans le chef de la Ville de 
Bruxelles pour la partie traversant son territoire. 

Ce droit a même été reconnu par l'autorité supérieure, ainsi qu'il 
conste de plusieurs pièces du dossier. 

Mais convenait-il de revenir sur un acte posé par la Province à 
l'encontre de nos droits, mais dans un but utile à une fraction 
notable de nos habitants? 

L'Administration qui nous a précédés a penché pour îa négative, 
et nous croyons qu'elle a sagement agi en évitant un conflit, d'au
tant plus que la Province a reconnu elle-même le bien fondé de nos 
réclamations. 

En effet, des actes de cession identiques ont été postérieure
ment approuvés sans réserves par la Députation permanente. 
» Nous avons cru devoir rappeler au Conseil certains rétroactes, 

qui prouvent à l'évidence combien nos prédécesseurs se sont mon
trés soucieux des intérêts de leurs administrés. 

Intenter une action en revendication serait poser un acte con
traire à la justice, à l'équité. 

D'ailleurs, la question de propriété est devenue sans importance 
aujourd'hui, attendu que le terrain cédé revient en quelque sorte 
à la Ville sous forme de voie publique, puisqu'il va servir à 
améliorer le chemin de halage longeant le Canal. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser d'accueillir favorablement la demande de la Société Immo
bilière de l'Allemagne du Sud, sous les réserves stipulées plus haut. 

lirux., imp. Bols-WitUuek. 
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SOMMAIRE . 

Communications. 
Eglise de Caudenberg. — Donation De Bruyn. — Avis favorable. 

— Finistère. — Aliénation. — Id. 
Cimetières. — Concessions de terrain. 
Déplacement éventuel de l'Abattoir et création de cités ouvrières. — 

Adoption du rapport. 
Comités scolaires. — Ajournement de l'affaire. 
Etablissement d'une chaussée le long du Canal. — Renvoi aux Sections 

du contentieux et des finances. 
Chemin de fer américain. — Double voie,à établir à l'Avenue. — Adop

tion de l'amendement de M. Allard : « Etablir la seconde voie à côté de 
la première. » 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents: MM. Anspach, Bourgmestre ; Funck, Lemaieur, Fon-
tainas, Vanderstraeten, Mommaerts, Echevins; Demeure, Orts, 
Allard, Trappeniers, Godefroy, Depaire, Tielemans, Bischoffs-



heim, Jacobs, Dekeyser, Becquet, Durant, Walravens, Capouillet, 
Pigcolet, Walter, Hochsteyn, Weber, De l'Eau, Schmidt, BaufFe, 
Delecosse, Gheude, Conseillers ; Lacomblé, Secrétaire. 

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

— Adopté sans observations. 

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

1° Par lettre du 19 février 4874, divers membres de la Ligue de 
l'enseignement appuient la proposition de M. Allard relative à 
l'institution de comités scolaires. 

— Dépôt sur le bureau pendant la discussion. 

2° Par lettres en date des 28 février et 4er mars, divers proprié
taires protestent contre l'établissement d'une voie de chemin de 
fer américain dans la partie pavée qui longe leurs propriétés (ave
nue Louise). 

— Dépôt sur le bureau pendant la discussion. 

M. le Bourgmestre. Messieurs, le chef de la division de police 
judiciaire, que vous avez organisée par un vote émis l'année der
nière, a reçu de M. le Procureur du Roi la lettre suivante : 

« Bruxelles, 23 février 4874. 

« Monsieur le Commissaire, 

« Les journaux nous ont appris, il y a quelque temps déjà, la 
manifestation fort honorable et très-méritée dont vous avez été 
l'objet de la part du personnel placé sous vos ordres. 

« Dès le premier jour, mon intention était de saisir cette occa
sion de vous témoigner, de mon côté, mon entière satisfaction pour 
les services incontestables rendus à la justice répressive par la 
nouvelle division de police judiciaire. 

« Mes nombreuses et incessantes occupations m'ont empêché 
de donner plus tôt suite à ce projet. 
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« Bien que tardives, j'espère, Monsieur le Commissaire, que 
les félicitations que je joins à celles de vos subordonnés seront 
encore les bienvenues. 

« Si elles s'adressent principalement à celui qui a su si bien, 
dès la première année, organiser tout le service,et qui, par son 
propre zèle, stimule celui de tout son personnel, celui-ci a égale
ment droit à des éloges. Je n'ignore pas, en effet, combien tous 
vos adjoints et agents ont, par leur ardeur et leur intelligence, 
suppléé à l'insuffisance du nombre, dans l'accomplissement des 
devoirs multiples imposés tant par le parquet que par MM. les 
juges d'instruction, et qui, je suis tout le premier à le reconnaître, 
excèdent notablement les ressources dont vous disposez. 

«Aussi ne puis-je m'empêcher, en terminant, d'exprimer l'espoir 
que l'autorité communale, appréciant les services réels que rend à 
la chose publique la nouvelle institution d'une division de police 
exclusivement chargée des affaires judiciaires, mettra bientôt 
celle-ci à même de remplir tous les devoirs qui lui incombent 
d'après le nouveau règlement arrêté par le Conseil communal. 

« Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire, l'assurance de 
mes meilleurs sentiments. 

« Le Procureur du roi, 

<r (Signé) H E Y V A E R T . » 

Le Collège a pensé qup le Conseil serait satisfait de voir combien 
l'appréciation du Parquet est favorable en ce qui touche les efforts 
faits par nos agents pour assurer la répression des crimes et 
délits. 

— Marques unanimes d'approbation. 

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

Par acte passé devant le notaire Mostinck le 27 janvier dernier 
31. Jean-Marie-Liévin De Bruyn, demeurant rue des Arts, n° 16̂  
a fait donation à la fabrique de l'église Saint-Jacques-sur-Cau-
denberg de la somme de 700 francs, à charge, par celle-ci, de 
faire célébrer annuellement une messe chantée, à la mémoire de 
la dame Jeanne-Caroline Morren, épouse du donateur. 

Cette donation ayant été régulièrement acceptée par la fabrique 
intéressée, nous avons l'honneur de vous proposer, Messieurs, 
d'émettre un avis favorable sur la délibération qu'elle a prise à 
cet égard. 

A la suite de l'échange qui a été conclu entre la ville de Bruxelles 
et la fabrique de Féglise du Finistère, celle-ci a dû faire édifier au 
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boulevard du Nord de nouvelles constructions, dont le coût est 
évalué à 109,150 francs. Cette dépense est couverte jusqu'à con
currence de fr. 51,759-52, somme que notre Administration a 
payée à la Fabrique pour «oulle et indemnités de cet échange. Il y 
a, par conséquent, un excédant de dépense de fr. 57,410-48,auquel 
il faut ajouter 10,000 francs, montant des frais du procès que la 
Fabrique a soutenu pour la revendication de la propriété du Temple 
des Augustins. 

Pour faire face aux obligations qu'elle a contractées, la Fabri
que, par délibération du 5 octobre dernier, a décidé d'aliéner, par 
adjudication publique, une parcelle de terre de 2 hectares, 62 ares, 
95 centiares, sise à Saint-Josse-ten-Noode (quartier de l'Est), 
et estimée à 189,200 francs. Une partie de celte parcelle 
est inoccupée; le surplus est loué sans bail d'année en année 
et ne rapporte qu'un fermage annuel de 740 francs. L'aliénation 
s'en ferait dans des conditions très-favorables, attendu que cinq 
rues, traversant la parcelle, ont été décrétées dans ce quartier. 

L'opération présentera, par conséquent, un avantage réel pour la 
Fabrique; une partie du produit de la vente de l'immeuble per
mettra de couvrir les dépenses renseignées ci-dessus ; l'excédant 
sera converti en fonds publics belges, dont l ' intérêt , joint au re
venu des trois maisons nouvellement construites au boulevard du 
Nord, accroîtra notablement les ressources de la Fabrique du 
Finistère. 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre un 
avis favorable sur la résolution dont il s'agit. 

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

— 
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1 Aug t e Aubry. Rue des Comédiens, 45. Quart. Léop. 2m,00 
F E . 

800 

2 

3 

Henri Catteau. 

VTeuve de Mas-
sonneau, née 
L F e Théobald. 

Rue Vandeweyer, 78, Schaer-
beek. 

Rue de la Paix, 21, Ixelles. 

Saint-Gilles. 

Quart. Léop. 
(Protestant.) 

2m,00 

2m,00 

800 

800 

4 Ant n e Mathot. R. de Cologne, 152, Schaer-
beek. 

Quart. Léop. 2m,00 800 

Chacune de ces personnes s'est engagée : 1° à payer à la Ville la 



somme de 500 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 
Conseil 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. 

— Les conclusions de ces trois rapports sont adoptées. 

M . le Bourgmestre fait, au nom du Col l ège , le rapport 
suivant : 

La Ville de Bruxelles se trouve devant une double nécessité. 
La première, la plus urgente, est de créer des maisons à bon 

marché pour abriter la partie de la population que l'exécution 
des grands travaux projetés doit éloigner du centre de la ville. 

La seconde nécessité à laquelle nous devons faire face, consiste 
dans le déplacement de l'Abattoir et du marché au bétail. 

Il est impossible, en effet, de laisser au milieu de l'aggloméra
tion qui s'est formée depuis sa création, un établissement incom
mode à plus d'un titre. 

Il est superflu d'insister auprès du Conseil pour démontrer qu'il 
est indispensable d'ériger ces constructions sur le territoire de 
Bruxelles : les cités ouvrières à cause du domicile de secours, 
l'Abattoir et le marché à cause de la police et des taxes commu
nales. 

Après de longues études, après avoir pris officieusement l'avis 
d'une administration voisine, il a été démontré que la Ville doit se 
résigner à faire la demande onéreuse pour elle d'incorporer un 
certain nombre d'hectares de prairies, dépendant de la commune 
d'Anderlecht, en même temps qu'une petite partie du territoire 
de la commune de Saint-Gilles, pour assurer la communication 
des établissements nouveaux avec Bruxelles. 

Votre Administration, désireuse d'éviter autant que possible les 
conflits et les difficultés, a pris soin de n'étendre sa demande 
à aucune partie réellement peuplée des deux communes pré
citées ; elle espère que la commune d'Anderlecht notamment 
comprendra qu'elle est aussi intéressée que Bruxelles à voir rejeter 
du côté du chemin de fer de ceintiire>un établissement qui déprécie 
plus encore les rues nouvelles ouvertes sur son territoire que la 
partie bâtie du nôtre. 

Nous vous prions, Messieurs, de voter la demande d'incorporer 
au territoire de Bruxelles, conformément au plan ci-annexé, les 
parties des communes de Saint-Gilles et d'Anderlecht limitées par 
la rue Fonsny, le chemin de fer de ceinture et le bras de Senne 
partant du pont-viaduc jusqu'à la grande écluse. 
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— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix par appel 
nominal et adoptées à l'unanimité des membres présents. 

M . de l'Eau d'Andrimont. Avant qu'on passe à un autre 
objet, je voudrais faire une proposition. 

M. le Bourgmestre. Ne vaudrait-il pas mieux attendre que 
nous ayons épuisé notre ordre du jour? 

M. de l'Eau d'Andrimont. Non ; il ne s'agit que d'une demande 
que je veux faire au Collège à propos de l'objet qui vient d'être 
voté, demande qui est d'ailleurs conforme aux vœux du Conseil. 

Tout le monde sait que la construction de ces cités ouvrières 
présente un caractère d'urgence extrême et tout à fait exception
nel. Je désire donc que le Collège fasse le plus promptement pos
sible des démarches auprès de l'autorité compétente afin d'obtenir 
les autorisations nécessaires. 

M. le Bourgmestre. Parfaitement. Du reste, cela rentre dans 
les intentions du Conseil et du Collège. Les démarches seront faites 
sans retard. 

M. l'Echevin Pontainas. La Section de l'instruction publique 
demande l'ajournement à la prochaine séance de la discussion 
du rapport relatif à la création de comités scolaires. 

— Adhésion. 

M. le Bourgmestre. Nous passons à l'art. 6 de Tordre du 
jour « Etablissement d'une chaussée le long du Canal ». Les pro
positions présentées au nom de la Section et du Collège sont insé
rées au Bulletin, page 28. 

M. Walravens. Les travaux considérables que la Compagnie 
Immobilière de l'Allemagne du Sud se propose d'exécuter entre 
Bruxelles et Laeken doivent faciliter les communications entre ces 
deux communes et transformer complètement ce quartier, jusqu'à 
ce jour si déshérité. 

Personne plus que moi n'est favorable à cette entreprise; cepen
dant je ne pourrai lui accorder mon appui que pour autant que 
certaines conditions soient stipulées en vue de sauvegarder 
l'avenir. 

Si j'applaudis à l'établissement d'un pavage, travail que j'ai 
toujours désiré et pour lequel des pétitions ont souvent été adres
sées au Conseil, je ne puis, pour plusieurs raisons, admettre 
comme suffisante la largeur du quai à 22 mètres seulement. 

Une première raison pour laquelle ce quai n'est pas assez large, 
c'est qu'il rendra impossible dans l'avenir la transformation de 
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notre Canal en un canal à grande section; en effet,cet élargissement 
exigerait une emprise de plusieurs mètres, et, alors que le trafic 
y deviendrait plus considérable, la largeur du quai se trouverait 
réduite. 

Il est également indispensable de réserver une partie de la digue 
pour le dépôt, le chargement et le déchargement des marchandises, 
ainsi que pour le service du halage. On veut y placer une double 
voie ferrée devant servir pour le transport des marchandises; il 
est nécessaire de réserver aussi un emplacement pour une double 
voie américaine à l'usage des voyageurs, et qui, éventuellement, 
pourrait être utilisée pour le service de la ferme des boues, 
c'est-à-dire pour le transport des immondices jusqu'au dépôt 
d'Evere, ainsi que cela avait, du reste, été projeté en 1860 (1). 

Tout cela, je le repète, sur un espace de 22 mètres. 
Or, en admettant pour un instant avec la Section des travaux 

publics : 
7 mètres pour le chemin de halage et la partie réservée au 

dépôt des marchandises, 5 mètres pour la double voie ferrée, 
4 mètres pour les trottoirs, il ne resterait plus que 6 mètres pour 
la voie américaine et l'espace nécessaire à la circulation des voi
tures et du camionnage, c ' e s t - à - d i r e juste ce qu'il faut pour 
permettre le croisement de deux voitures. 

Dans de telles conditions,c'est rendre impossible l'établissement 
de la voie américaine. 

Et puis celte largeur de 7 mètres réservée pour le halage et le 
dépôt des marchandises est-elle suffisante? Evidemment non. 

Le Conseil communal d'Anvers, dans sa séance du 15 octobre 
dernier, a décidé la construction de hangars-abris pour garantir 
contre les intempéries les bois de construction déposés temporai
rement sur les quais; ces hangars ont une largeur, les uns de 
18 1/2 mètres, les autres de 22 \[% mètres. Ces chiffres vous 
démontrent combien celle de 7 mèlres qui vous est proposée est 
insuffisante ; elle ne répond ni aux besoins du présent et encore 
hien moins à ceux de l'avenir. 

La largeur du quai devrait être de 30 mètres au minimum ; 
d'après moi, 40 mèlres ne seraient pas de trop; à Anvers, le com
merce réclame pour les nouveaux quais une largeur de 60 mètres. 

Comparons maintenant cette largeur de 22 mètres avec celle des 
quais intérieurs de notre ville. Le quai au Bois-à-Brûler, sur lequel 
il n'y aucune espèce de voie ferrée, a 15 mètres , et personne ne 
soutiendra, je pense, que cette largeur soit trop considérable. 

Le quai du Commerce, qui a non pas 22 mètres, mais 28, soit 
6 en plus, n'est certainement pas trop vaste; on y a établi une 
double voie pour les wagons servant au transport des marchan-

(1) Bulletin communal, 1860, 1 e r semestre, pp. 170, 178 et 215. 



dises, et une voie simple de tramway, outre un emplacement de 
S nulres 50 environ réserve à rembarquement et au débarque
ment des marchandises. 

Lorsque, il y a déjà de longues années , la Ville fixait à 28 mètres 
la largeur du quai du Commerce, alors qu'il n'y avait ni chemin de 
fer ni tramway, l'Administration de l'époque tenait compte de 
l'avenir commercial réservé à Bruxelles ; ne nous montrons pas 
moins prévoyants et ne commettons pas la faute d'autoriser la 
création d'un quai dans des proportions aussi restreintes que celles 
qui sont formulées dans le rapport de la Section des travaux 
publics. 

Je suis d'avis que la demande de la Compagnie Immobil ière de 
l'Allemagne du Sud ne soit accueillie que pour autant que cette 
Société consente à élargir la digue du Canal, en abandonnant gra
tuitement les terrains nécessaires à l'élargissement que nous sommes 
en droit d'exiger. 

Quand je vous aurai démontré que cet abandon ne lui sera pas 
onéreux et que ce n'est pas lui imposer un sacrifice, vous vous 
rallierez, je l'espère, aux conclusions que je compte formuler. 

Les terrains situés entre la Senne et la digue du Canal ont une 
profondeur moyenne de 75 mètres ; en déduisant, ainsi que je le 
propose, 10 mètres, il restera 65 mètres ; cette profondeur est 
encore très-considérable, je dirai même exagérée, car il est 
reconnu que toute la partie d'un terrain à bâtir qui dépasse 
50 mètres doit subir une moins-value d'un tiers environ, et celle 
qui dépasse 60 mètres n'a plus guère de valeur comme terrain à 
bâtir. 

Qu'il me soit maintenant permis de vous rappeler que, chaque 
fois que des particuliers ont fait des spéculations immobil ières , 
vous les avez obligés à abandonner gratuitement les terrains néces
saires à la voie publique; cela a été fait notamment pour la créa
tion des quartiers nouveaux près du Vieux-Marché. 

En demandant aujourd'hui l'abandon gratuit au profit de la voie 
publique de 8 à 10 mètres au moins, nous ne faisons que nous 
conformer non-seulement aux précédents, mais dans cette circon
stance, nous suivons l'exemple de la commune de Laeken, qui a 
exigé l'abandon de tous les terrains nécessaires à la création des 
rues nouvelles. 

J'estime que, loin d'êlre onéreuse à la Société demanderesse, la 
cession de ces 8 ou 10 mètres aurait pour effet de donner une 
plus-value aux terrains qui resteraient à vendre. Il est évident que 
des terrains à front d'un quai de 50 ou 40 mètres ont une valeur-
bien autrement considérable que si ce quai était moins spacieux. 

Pour ces divers motifs, je demande que le Conseil n'autorise le 
Collège à traiter avec la Compagnie Immobilière de l'Allemagne du 
Sud qu'aux conditions suivantes : 

La largeur du quai sera portée à 50 mètres minimum, au lieu 
de 22, par l'abandon gratuit de 8 mètres ; 



Un pavage de 6 mètres sera établi aux frais de la Compagnie non-
seulement sur toute la façade de 860 mètres , mais jusqu'au pont 
de Laeken ; 

La Ville restera libre de maintenir, modifier ou supprimer 
le pavage actuellement établi sur la digue du Canal. 

Enfin, le rapport ne nous dit pas qui sera chargé des frais d'éclai
rage; il ne dit pas davantage qui soldera la police; car n'oublions 
pas que la digue, tout comme l 'Allée-Verte, est propriété de la 
Ville de Bruxelles, et vous savez, Messieurs, que les agents chargés 
de la police de cette promenade sont n o m m é s et payés par elle. 

Relativement à l ' indemnité pour la plantation, la Ville pourrait 
en faire le sacrifice, si le quai était élargi ainsi que je le propose; elle 
pourrait aussi, dans ces conditions, prendre à sa charge l'entretien 
du pavage, dépense qui, d'après le rapport, devrait être supportée 
par la Compagnie et pour laquelle aucune garantie sér ieuse n'a été 
st ipulée. En effet, quand la Compagnie aura terminé sa spéculat ion 
immobi l ière et l iquidé ses affaires, la Ville de Bruxelles ne saura 
plus à qui s'adresser pour cet entretien, pas plus que pour celui 
des égouts . 

Avant de terminer, je liens à déclarer qu'il est un passage du 
rapport de la Section des travaux publics dont je ne puis absolu
ment admettre l ' interprétat ion; ce passage est celui-ci : 

» Le 50 mai 4 8h9, il intervint un acte par lequel le représentant 
» du prince la Tour et Taxis céda, moyennant le prix de 44,000 
» francs et sous réserve de l'approbation de la Députal ion perma-
» nente, certaines parcelles de terre situées sous la commune 
» de Laeken. 

» L'engagement était pris à la condition que l'Administration 
» provinciale fît abandon au prince, après achèvement des travaux 
» de dérivation de la Petite-Senne, de la partie du lit de cette ri-
y> vière séparant ses prairies du canal de Bruxelles à Willebroeck. » 

Remarquons d'abord que jamais cet engagement n'a été soumis au 
Conseil communal; c'est la première fois qu'il en est question. 

D'après ce rapport, il paraîtrait que la Ville aurait cédé au prince 
la Tour et Taxis toute la partie du lit de la rivière séparant ses prai
ries du canal de Bruxelles à Willebroeck; c'est là une profonde 
erreur; en effet, voici ce que dit le rapport de la Section des 
finances présenté au Conseil en séance du 7 décembre 1864 (4): 

« Cette propriété doit être établie sur le nouvel alignement 
» arrêté par suite de la suppression de la Petite-Senne, et pour y 
* arriver, quelques emprises doivent être faites sur l'ancien lit qui 
» est comblé aujourd'hui. 

» Ces parties ne forment qu'wwe faible compensation de ce qui 
> a été cédé gratuitement pour la dérivation du cours de la Senne, 
> et il n'y a pas lieu de stipuler des indemnités de ce chef, » 

(i) Bulletin communal t86t, 2e semestre, page 392. 



L'interprétation do celte convention ne peut être douteuse; 
brève et concise, elle dit clairement que la Ville n'entend céder 
que quelques emprises nécessaires pour mettre ces prairies sur 
l'alignement, ce qui est loin d'être la cession complète de l'ancien lit 
de la rivière. Or, à cette époque, l'alignement était ce qu'il est en
core aujourd'hui, et ce que je dis est tellement vrai,que le rapport 
de 1861 ajoute que l'abandon fait par la Ville ne forme qu'une faible 
compensation de la partie cédée par le prince la Tour et Taxis. 

J'ai cru devoir relever ce passage du rapport, car c'est précisé
ment sur remplacement de l'ancien lit de la rivière, qui appartient 
à la Ville (à moins qu'il ne soit démontré, ce qui n'a pas été fait 
jusqu'ici, que la Ville ail abandonné cette propriété par un acte 
régulièrement posé), que la Compagnie de l'Allemagne du Sud a, 
sans autorisation du Conseil, fait établir des égouts. Le fait de cette 
construction ne doit donc exercer aucune influence sur la décision 
à intervenir. 

Ainsi, contrairement à l'avant-ciernier paragraphe du rapport, 
la Compagnie de l'Allemagne du Sud ne cède rien à la Ville ; au 
contraire, c'est celle-ci qui, sans compensation, met en valeur les 
terrains de la Compagnie. 

S'il ne s'agissait que d'une façade de peu d'étendue, je n'insisterais 
pas, mais c'est une façade de 860 mètres dont il est question ; 
cette affaire présente un intérêt tout à fait exceptionnel ; c'est le 
motif qui m'a décidé à vous en parler, trop longuement peut-être ; 
mais je considérais comme un devoir d'en signaler toute l'impor
tance au Conseil, en présence surtout de certaines éventualités qui 
peuvent se présenter, telles que la suppression d'une partie des 
bassins intérieurs, etc. Du reste, la proposition d'élargissement 
du quai n'a été rejetée au sein de la Section des travaux publics 
qu'à parité de voix, — trois contre trois, — circonstance que le 
rapport a oublié de signaler. 

M. Godefroy. A la Section des travaux publics j'ai également 
exprimé le désir de voir la largeur des quais portée à 30 mètres 
au lieu de 22, et j'aurais voulu que l'on obtînt de la Société celte 
concession, en lui concédant temporairement la perception des 
droits de quai. Le Collège a-t-il entamé des négociations dans ce 
sens avec la Compagnie? 

M. l'Echevin Lemaieur. Il l'a fait, mais celle-ci s'est complè
tement refusée à ajouter d'autres concessions à celles qu'elle pro
posait déjà. 

M . Godefroy. Evidemment, si l'on n'offrait rien en échange; et 
c'est précisément pour cela que j'avais proposé l'abandon des droits 
de quai pendant un temps à déterminer. 

M . l'Echevin Lemaieur. Mais la Société n'a nullement l'inten
tion d'établir des quais. 

M. Allard. Parmi les observations de l'honorable M.Walravens, 
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¡1 en est qui sont fort sérieuses; ce sont celles qui se rapportent à la 
largeur que doivent avoir les quais de notre Canal. En effet, nous 
ne devons pas seulement nous occuper du présent, mais aussi de 
l'avenir. Or, il n'est pas impossible, en présence du développement 
que prend la ville de Bruxelles, que quelque jour il faille transfor
mer celte partie du Canal en un bassin intérieur. 

Noire honorable collègue, M. Godefroy, dit qu'il ne voit aucune 
raison pour que la Société soit obligée de nous céder gratuitement 
une bande de terrain sur une longueur de 860 mètres; et qu'il faut 
s'entendre avec elle. 

Il est certain qu'il faut donner aux quais une largeur d'au moins 
30 mètres, car il serait déplorable que, si nous voulions, plus tard, 
dans l'intérêt du commerce, élargir ou améliorer notre Canal, nous 
ne puissions le faire sans exproprier ces mêmes maisons dont on 
nous demande d'autoriser la construction. 

La société concessionnaire a un motif pour consentir l'abandon 
gratuit des terrains nécessaires à cet élargissement. Nous sommes 
investis, à l'égard du chemin de halage, d'un droit de propriété, 
et la Compagnie ne pourrait faire aucun des travaux qu'elle pro
jette si nous ne lui permettions pas de prendre une issue et des 
vues sur notre propriété particulière etprivée. Nous pouvons donc 
lui réclamer des concessions en compensalion de celle qu'elle ré 
clame de nous. Aussi, je ne volerai la proposition qui nous est 
faite qu'à la condition que la Société soit astreinte à nous faire 
les avantages indiqués par M. Walravens. 

M . le Bourgmestre. Je voudrais tout d'abord dissiper une 
erreur, commise par MM. Allard et Walravens, au sujet de la ques
tion de propriété du lit de la Sennette et du chemin de Halage. 
11 suffit de lire le dossier soumis à la Section du contentieux pour 
être convaincu de l'exactitude de ce que j'avance. 

Voici ce qui s'est passé : la Province disposait d'un fonds des
tiné à l'amélioration du lit de la Petite-Senne, lequel était formé 
par des subsides des communes intéressées et par un autre de 
l'Etat. Comme il y avait plusieurs communes intéressées, il était 
tout naturel de confier à la Province la gestion de ce fonds et de 
désigner la Députation permanente pour s'en charger. 

Quand il s'est agi de l'amélioration de la Petite-Senne, il a été 
question de faire passer le nouveau lit tout au milieu des terrains 
du prince La Tour et Taxis. Il fallait donc accorder à celui-ci une 
indemnité, d'abord pour le terrain qu'on lui prenait, et ensuite 
parce qu'on coupait en deux un vaste terrain. 

Le représentant du prince La TouretTaxisa demandé 80,000 fr., 
ce qui a paru énorme. C'est alors que la Province lui a offert d'a
bord l'abandon du lit de la Sennetle et ensuite le passage sur notre 
propriété, le chemin de halage, comme si c'était une voie publique. 
Ces concessions ont engagé le représentant du prince à réduire sa 
demande à 14,000 francs. 
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Il est donc intervenu, le 50 mai 4859, un contrat entre le repré
sentant, du prince et la Province, laquelle stipulait d'une façon i l
légale, car elle vendait notre propriété, c'est-à-dire lachóse d'autrui. 

Le fait d'administrer un fonds commun ne lui permettait pas de 
vendre un bien à nous appartenant depuis des siècles. C'est ce que 
nous avons objecté au représentant du prince quand il a voulu se 
prévaloir de l'acte. 

Mais l'acte a été ensuite ratifié par nous (je dis nous, quoiqu'il 
ne s'agisse pas de notre Administration, mais de celle de mon ho
norable prédécesseur, M.Fontainas). A celte époque, l'Administra
tion a cru qu'il était de l'intérêt de la Ville de ratifier. 11 y a eu un 
rapport de là Section des finances concluant aiï irmativement,moyen-
nanl le versement, par le représentant du prince, de 2,580 francs. 

Ce rapport est du 7 décembre 1861. Il a été volé par le 
Conseil et la somme a été versée aux mains de notre receveur au 
mois de janvier de l'année suivante. 

Ainsi,il y a douze ans que le prince la Tour et Taxis est proprié
taire des terrains de la Petite-Senne, en même temps que du droit 
d'usage sur notre chemin de halage, comme si ce chemin était voie 
publique. La Société à laquelle il a cédé ses droits est également 
propriétaire, et, de ce terrain qui est à elle, elle nous abandonne 
4 mètres pour les trottoirs de ses maisons. Ce terrain, elle aurait le 
droit de le conserver. 

De plus, elle fait, à ses frais, des travaux d'égout et de pavage 
que nous avons longtemps désirés et que nous sommes dispensés 
d'effectuer, tandis que peut-être nous aurions dû nous y résoudre 
ultérieurement. Je crois donc que nous avons avantage à accepter 
la combinaison. 

On voudrait voir porter à 50 mètres la largeur de la chaussée. 
Pour cela, il ne nous reste qu'un moyen : l'expropriation d'une 
bande de terrain de 8 mètres sur 860 de longueur. 

M. PEchevin Vanderstraeten. Nous ne le pourrions pas. 
M. le Bourgmestre. Tantôt j'arriverai à cette objection. Je 

constate seulement maintenanlque la Ville de Bruxelles a un intérêt 
palpable à voir exécuter, aux frais d'autrui, sur son terrain, des 
travaux considérables qu'elle devrait faire e l l e -même. Il n'y a pas 
de motif pour qu'elle exige davantage de la société contractante. 
Celle-ci est dans la position de tout propriétaire, qui ne peut être 
contraint de céder gratuitement à la voie publique une partie de 
son fonds. Or, je ne pense pas que le Conseil ait l'intention de se 
lancer dans une opération aussi coûteuse. 

Quel est l'intérêt auquel fait allusion M. Walravens ? C'est de 
permettre d'établir, en cas d'élargissement de notre Canal, des 
quais è front de ces terrains. 

Mais pourquoi élargirions-nous notre Canal de ce côté plutôt que 
de l'autre? Et ensuite je ne sache pas que la Compagnie ait l'inten
tion de faire des quais. 



M.Walravens. Elle doit l'avoir,ear son chemin de fer est évidem
ment demandé pour opérer le transbordement de marchandises. 

M. le Bourgmestre. Votre interruption ne prouve pas qu'elle 
ait fait connaître celte intention à l'Administration. 

M. Walravens. Pardon : c'est dans le rapport. 
M. le Bourgmestre. La Société devrait avoir, pour établir 

des quais, non-seulement le droit d'un simple propriétaire à front 
du chemin de halage, mais elle devrait obtenir de la Ville des droits 
de réglementation. 

C'est ce qu'elle n'a pas demandé. 
Mais si celte partie du Canal doit être plus tard un bassin, s'il 

s'agit d'y faire des quais, il sera peut-être de notre intérêt de 
choisir le côté de l'Ailée-Verte, plutôt que d'aller mettre en 
valeur le territoire de Laeken et de Molenbeek-Saint-Jean. C'est 
ce côté qui, d'après moi, devrait être choisi dans l'avenir. 

Quant à présent, je ne vois pas de motif pour nous charger de 
la dépense de l'acquisition de 7,000 mètres carrés. 

L'honorable M. Walravens a également appelé notre attention 
sur ce que rien n'est stipulé pour l'éclairage, la police. 

M . Walravens. Ni l'entretien du pavage. 

M. l'Echevin Lemaieur. Pardon, ceci est st ipulé, l'entretien 
reste à la charge de la Société Immobilière de l'Allemagne du Sud. 

M . Walravens. Oui, mais sans aucune garantie. Pour l'avenir, 
que fera la Ville lorsque la Société aura terminé sa spéculation ? 

M. le Bourgmestre. Dans ce cas même, la Ville de Bruxelles 
aurait avantage à conclure. En supposant qu'après un certain 
nombre d'années, la Société disparaisse, nous aurons toujours eu 
notre pavage construit et entretenu pendant longtemps. 

Quant à la police et à l'éclairage, nous n'avons pas à en faire les 
frais dans une commune qui n'est pas la nôtre. Cela est é lémen
taire en droit communal. Ces dépenses concerneront Molenbeek et 
Laeken. 

Puisqu'on ne peut nier que la Société soit propriétaire du lit 
de la Sennette (je l'ai démontré) ni qu'elle ait le droit d'issue 
sur le chemin de halage, je crois que ses propositions sont 
avantageuses. Nous avons essayé d'obtenir davantage, mais nous 
n'avons pas réussi. 

Or, mieux vaut accepter ce qu'on nous offre que de ne rien avoir 
du tout, et, dans les circonstances actuelles, on peut dire que le 
mieux est l'ennemi du bien. 

M. Trappeniers. J'avais demandé la parole, mais j'y renonce 
en présence de ces explications. 

Ainsi que l'a dit M. Godefroy, la Section des travaux publics 
s'est occupée de cette affaire plusieurs fois depuis un an. Nous 
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avons soll icité notre échevin de tâcher d'avoir de la Compagnie des 
concessions pins é tendues . Celui-ci a fait des démarches , mais nous 
a déclaré qu'il lui était impossible d'obtenir davantage, et c'est 
alors que, placés en face de cette imposs ibi l i té , nous avons cédé. 

Peut-être y aurait-il lieu de stipuler quelques garanties pour 
l'entretien du pavage dans le cas où une autre société succéderait 
à la compagnie actuelle. Ce serait un grand bien. 

M . Allard. La réponse de l'honorable Bourgmestre ne m'a pas 
convaincu, et j'insiste vivement auprès du Conseil pour qu'il soit 
procédé par la Section du contentieux à l'examen des actes du 
50 mai 18o9 et du 7 décembre 1861, lesquels soulèvent des ques
tions de droit ex trêmement dél icates . 

11 me semble, en elfel, Messieurs, que nous ne sommes point 
parfaitement d'accord sur le droit de propriété que l'acte du 7 dé
cembre 1861 confère au prince La Tour et Taxis sur le lit de la 
Petite-Senne et sur la portée du droit de passage concédé . A mon 
avis, ce droit n'est qu'un simple droit de circuler sur le chemin de 
halage et n'implique pas celui d'élever des constructions avec vues 
droites sur ce chemin de halage, notre proprié ié . Grever celle-ci 
d'une semblable servitude, c'est exagérer le droit du prince et nous 
exposer à devoir plus tard exproprier fort cher les maisons que 
nous serions obligés d'acquérir pour élargir ou amél iorer le Canal 
dans l'intérêt du commerce. 

M. l'Echevin L8maieur . Nous n'étendons pas le droit de pas
sage,puisqu'il est concédé comme si le chemin était voie publique. 

M . Allard. Mais cette stipulation est sans valeur juridique, 
puisque la Ville ne pouvait créer une voie publique sur une autre 
commune. 

M. l'Echevin Lemaieur. Mais les communes de Laeken et de 
Molenbeek ne sont pas propriétaires du chemin : c'est nous qui le 
sommes. 

M . Allard. Dans la convention du 7 décembre 4861, vous ne 
pouviez donc prendre d'engagement que comme propriétaire et non 
comme autorité administrative. Or, en tant que propriétaire du 
chemin de halage, la Ville n'a consenti qu'un droit de passage, et 
non un droit d'issue et de vue. 

M. l'Echevin Punck- Vous avez toujours le droit, comme pro
pr ié ta ire , de concéder l'usage d'un terrain comme s'il était voie 
publique. L'autorité locale peut vous empêcher de faire de votre 
propriété une voie publique ; mais, si eile ne le fait pas, vous êtes 
tenu envers votre co-contractant. 

M. Allard. La Ville ne doit pas créer une servitude nouvelle sur 
sa propriété sans obtenir quelque compensation. 

M. l'Echevin Lemaieur. Mais tout cela a été fait. 

M. le Bourgmestre. C'est à un vote précédent du Conseil que 



M. Allard (ait ici le procès. Tout cela a été voté par le Conseil com
munal, et le droit en question est accordé. 

M. Allard. D'accord. 

M . le Bourgmestre. Par conséquent, vous vous êtes dessaisis 
de votre propriété en l'assimilant à une voie publique. 

Comme le faisait observer mon honorable collègue M. Funck, je 
comprends que si la commune de Laeken vous empêche de créer 
chez elle une voie publique, il vous est impossible de céder l'usage 
de votre terrain dans ces conditions. Mais si la commune de Lae
ken consent, vous êtes tenus d'accorder l'usage de votre terrain 
aux termes de l'engagement. 

M. Allard. Je ne veux pas refuser à la Compagnie de l'Allemagne 
du Sud le droit de passer sur le chemin de halage, mais je ne 
consens pas à transformer ce droit en un droit de construire, avec 
vue directe. 

M. Weber. Si la Société qui succède au prince La Tour et Taxis 
possédait, par d'anciennes conventions, tout ce qu'elle réclame 
aujourd'hui, je ne comprendrais pas qu'il fallût un contrat nou
veau. Pourquoi cette convention qui nous est soumise? Evidem
ment pour accorder quelque chose de plus. Or, c'est à nous à éta
blir le prix auquel nous voulons accorder ces concessions. 

Je voudrais, d'autre part, savoir à quoi m'en tenir sur la per
sonnalité des membres de cette Société de l'Allemagne du Sud. 

M. l'Echevin Lemaieur. Nous les connaissons. 

M . Weber. Si la Société est commerciale, elle a une existence 
légale dans notre pays; mais n'est-ce pas une Société civile? 

M. le Bourgmestre. Le Collège ne voit aucun inconvénient 
à renvoyer l'affaire à la Section du contentieux. 

M. Weber. Oui, pour la question de garantie et des contrats. 
Mais n'y a-t-il pas lieu également de renvoyer à la Section des 
finances? 

M. Schmidt. Peut-être, en effet, y aura-t-il des dépenses à 
faire. 

M. l'Echevin Lemaieur. Il n'y en aura pas, puisqueja Société 
exécute le tout à ses frais. 

M. le Bourgmestre. On demande le renvoi aux Sections du 
contentieux et des finances : soit, bien que je ne sache pas trop ce 
que la Section des finances aura à voir là dedans. 

M. Demeure. Le renvoi sera fait d'abord à la Section du conten
tieux, puis à celle des finances. 

M. le Bourgmestre. Dans le cas seulement où il y aurait des 
dépenses à faire? 



M. Schmidt. Ou toute autre question financière à étudier. 

M. Demoure. La Section du contentieux déterminerait d'abord 
la situation en droit, dont la Section des finances aurait à tenir 
compte en étudiant à son tour la question. 

M. le Bourgmestre. On demande aussi le renvoi à la Section 
des travaux publics pour les redevances sur le chemin de fer. 

M. Demeure. Cette Section a déjà voté. 

M. Durant. Messieurs, cette affaire dure déjà depuis fort long
temps, et il faudrait la résoudre le plus tôt possible. J'exprime le 
vœu que les deux Sections se hâtent et nous fournissent dans le 
plus bref délai Je résultat de leurs études . 

Tandis que Bruxelles se développe de toute façon, qu'elle voit 
augmenter sa population, sa richesse, son commerce cl son indus
trie, nous constatons un singulier phénomène. A cinq minutes de la 
rue Neuve, nous trouvons une vaste surface inhabitée, où l'on 
pourrait établir, à proximité du centre de son travail, une po
pulation nombreuse, si les communes auxquelles cette partie de 
terrain ressortit avaient les ressources nécessaires pour le mettre 
en valeur. 

Aujourd'hui une compagnie se présente qui veut appliquer des 
capitaux importants pour ériger sur ces terrains des entrepôts et des 
magasins, qui seront d'une réelle utilité pour toute l'agglomération, 
et qui sont évidemment projetés plus en vue du commerce de 
Bruxelles que du commerce de Laeken ou de Molenbeek-Sl-Jean. 

C'est un premier pas dans une voie qui doit conduire à la trans
formation de tout un quartier demeuré désert, alors que la popu
lation surabonde et qu'une partie de celle-ci devra bientôt émigrer 
de Bruxelles. 

Les propositions de la Compagnie de l'Allemagne du Sud me pa
raissent donc devoir être examinées dans un esprit très-bienveil
lant, et je ne pense pas qu'il faille les rejeter en argumentant de 
l'élargissement possible de notre Canal dans l'avenir. Cet é largis
sement ne se fera peut-être que dans un avenir assez éloigné et 
trop incertain encore pour qu'il faille y sacrifier complètement 
des avantages présents. 

Je désire, comme d'autres, que la largeur du chemin de halage 
aeluel puisse être portée à 50 mètres, ce qui permettrait de conser
ver la rangée d'arbres qui le borde ; mais il serait en ce cas équi
table que la Ville intervînt clans la dépense qui en résulterait. 

Ce serait en même temps utile, car la Compagnie ne consent et 
ne consentira pas, je pense, à sacrifier, sans profit pour elle., 
environ 8,G00 mètres de terrain. 

M. le Bourgmestre. Non, 7,000 seulement. 
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M. Durant. Soit, mais c'est toujours une cinquantaine de mille 
francs dont vous grevez une entreprise à son début. 

M. Schmidt. Il y a des compensations. 

M. Durant. Si nous voulons 52 mètres de chaussée, c'est à 
nous n en payer au moins une partie. 

M. Schmidt. Je combattrais cette thèse si nous n'étions en 
présence de la proposition de renvoi, mais il vaut mieux ajourner 
tout débat. 

— Le renvoi aux Sections du contentieux et des finances est 
prononcé. 

M. le Bourgmestre. Le dernier objet à notre ordre du jour est 
l'établissement d'une double voie de tramways à l'avenue Louise. 
Le rapport se trouve inséré au Bulletin, page 94. 

M. Godefroy. En présence des nombreuses réclamations soule
vées par ce projet, je demande qu'il soit ajourné à une année; 
nous verrons alors s'il y a lieu d'y donner suite. 

M. PEchevin Lemaieur. Je dois combattre cette proposition, 
à la fois dans l'intérêt du public et de l'exploitation. 

Les tramways devraient toujours être concédés à double voie. 
C'est une règle que l'on a suivie à Londres et à Sheffield. Il est in
dispensable d'avoir deux voies lorsqu'il y a affluence; tout le monde 
a pu s'en convaincre les jours où la foule se rend au Bois. Ces jours* 
là, malgré tous ses efforts, il est impossible au concessionnaire 
de transporter les voyageurs qui se présentent. 

La Section des travaux publics a parfaitement étudié la question 
et s'est rendue à plusieurs reprises sur les lieux mêmes. L'étude dure 
depuis plus de dix mois, et je ne vois pas pourquoi l'on priverait, 
en la prolongeant, le concessionnaire d'une seconde voie que vous 
pouvez lui accorder en vertu du cahier des charges. L'Administra
tion ne peut avoir deux poids et deux mesures, c'est-à-dire qu'elle 
ne peut refuser à l'un ce qu'elle a accordé aux autres. 

M. Godefroy. Le concessionnaire a déjà amélioré son service 
en mettant à la suite l'une de l'autre deux voitures lorsque les 
nécessités l'exigeaient. Peut-être pourrait-il encore augmenter le 
nombre des voilures qui se suivent ainsi, et, en outre, avoir des dé
parts plus fréquents, de manière que la voie unique pût suffire. 

M . le Bourgmestre. C'est impossible. 

M . Walter. Ceux qui ont examiné la question sont unanimes à 
accorder la seconde voie. 

M. PEchevin Lemaieur. M. Vaucamps a eu la permission 
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d'installer deux voies; il en est de même de M. Becquet. Pourquoi 
la refuser à M. Morris? 

M. Schmidt. Parce que sa voie actuelle est mal établie. 

M. De l'Eau d'Andrimont. On proteste contre l'établissement 
de cette voie sur le pavage; mais personne ne se plaindrait si elle 
était posée à côté de celle qui existe. Cela satisferait tous les inté
rêts et ceux de M. Morris tout d'abord. 

Il ne faut pas faire abstraction des réclamations dans l'intérêt 
privé de M. Morris. Je ne vois pas d'ailleurs que le public se 
plaigne de l'insuffisance du service actuel. 

M. Allard. Le public proteste contre la double voie proposée. 
M. le Bourgmestre. Avant de discuter au fond, il faudrait 

d'abord nous prononcer sur la question d'ajournement. 

M. l'Echevin Lemaieur. J'insiste auprès du Conseil pour qu'il 
se hâte de prendre une décision sur cette question que nous con
naissons tous. C'est dans l'intérêt du public que je parle, en même 
temps que dans celui du concessionnaire, à qui nous devons accor
der la même faveur qu'à MM. Becquet et Vaucamps. 

M. Demeure. Mais ces Messieurs ont établi leurs deux voies 
l'une à côté de l'autre, tandis que M. Morris s'y est refusé et a exigé 
que la seconde voie fût sur le pavage. 

M l'Echevin Lemaieur. Il a changé d'avis et il serait disposé 
à placer la seconde voie à côté de la première, si le Conseil est 
d'avis qu'il ne faut pas l'établir sur le pavage à gauche de l'allée 
des piétons. 

M. Demeure. Mais on ne nous l'avait pas dit. 
M. Pigeolet. Il est évident que l'établissement d'une double 

voie est préférable, tant au point de vue du service qu'à celui de la 
sécurité du public. Il y aura moins de malheurs à déplorer avec 
l'établissement d'une double voie, mais c'est à la condition qu'on 
ne sépare pas les deux voies. Le macadam est préférable au pavé 
pour le service des piétons qui font usage du tramway. 

M. Bischoffsheim. Pourquoi, avant de discuter, ne vidons-nous 
pas la question de l'ajournement? 

M. Bauffe. Le chemin de fer américain pour lequel on nous 
demande rétablissement d'une double voie est précisément le plus 
fréquenté. Il n'y a pas de motif pour ajourner la discussion, d'autant 
plus que le concessionnaire accepte l'endroit que nous lui dé
signerons. 

M. De l'Eau d'Andrimont. Le Conseil n'est pas saisi de la 
question de savoir où la double voie doit être établie. On a 
d'abord voulu nous imposer l'établissement d'une voie sur le pavé. 
M. Morris refusait de la placer sur le macadam. Aujourd'hui il y 
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consent, mais nous n'avons pas examiné l'affaire à ce point de 
vue. 11 faut donc renvoyer à la Section des travaux publics, d'autant 
plus qu'il s'agit de créer un danger permanent pour les piétons. 

M. Bauiïe. C'est une erreur. La Section des travaux publics a 
choisi librement entre les divers tracés. 

M. De l'Eau d'Andrimont. Pardon ! 

M. Bauffe. Je puis vousassurer que ce que j'avance est abso
lument exact. 

M. îe Bourgmestre. Le Conseil est parfaitement le maître de 
désigner l'endroit où il entend que la double voie soit placée, mais 
il ne doit pas, aux termes du cahier des charges, en refuser l'éta
blissement. 

M. De l'Eau d'Andrimont. Je n'entends pas le refuser. 

M. le Bourgmestre. Vous avez dit tantôt qu'il semblait qu'on 
voulût imposer un tracé au Conseil communal. 

Il est très-vrai que MM. Morris et Sheldon nous ont dit autrefois 
que si nous mettions à notre autorisation la condition que la voie 
fût établie sur le macadam, ils se désisteraient. Tout entrepreneur 
peut tenir ce langage et dire à la Ville qu'il n'usera pas de tel 
droit, parce qu'on y attache des conditions onéreuses; mais ce 
n'est pas là vouloir imposer quelque chose au Conseil communal. 

L'équité nous commande d'accorder une nouvelle voie, en vertu 
du cahier des charges et par le motif que nous avons octroyé la 
même faveur à d'autres concessionnaires. Nous ne pouvons refuser 
cette seconde voie, mais le Conseil peut déterminer en toute 
liberté l'endroit où il faut l'établir. 

Quant à dire à quelqu'un : vous avez tel droit, mais j'en ajourne 
l'exercice à un an, après tout le temps qu'a duré l'examen 
de la question, je soutiens que c'est un refus déguisé et qui n'est 
pas très-conforme à l'équité dont nous devons nous inspirer dans 
nos délibérations. 

M. Gheude. J'avais demandé la parole pour appuyer la propo
sition de M. Godefroy, non pas en stipulant un terme d'un an, 
mais pour demander le renvoi de l'affaire à la Section des travaux 
publics, afin que le Conseil ait le temps d'examiner où il convient 
de poser la voie nouvelle. 

M. l'Echevin Lemaieur. Mais la Section des travaux publics, 
dans quatre séances successives, a examiné l'affaire. Elle s'est 
même rendue sur les lieux et a constamment persisté dans son vote. 

L'honorable M. De l'Eau dit qu'on a voulu imposer un tracé au 
Conseil. C'est une erreur. Dans la séance du 20 octobre dernier, 
j'ai exposé au Conseil les motifs pour lesquels il me semblait préfé
rable de placer la seconde voie sur le pavé à gauche de l'allée des 
promeneurs. 
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J'étais d'accord à cet égard avec tous mes collègues de la Section 
des travaux publies, sauf un seul. C'était également l'avis d'un des 
ingénieurs du corps des ponts et chaussées, membre du Comité des 
travaux publics, que j'ai consulté, l'avenue Louise appartenant à 
la grande voirie. 

Mais tout cela ne veut pas dire qu'il faille suivre mon opinion; 
le Conseil en décidera. 

M. Je Bourgmestre. Permettez-moi d'interrompre un instant 
la discussion, qui me paraît se fourvoyer. Je désire donner lecture 
de l'art. 25 du cahier des charges, lequel lie les parties. Cet article 
porte : 

« Le chemin de fer sera exécuté à simple voie. Après une année 
d'exploitation, le Collège pourra autoriser l'établissement d'une 
seconde voie. » 

Ainsi, d'après cet article, nous avons eu à répondre à une de
mande de M. Morris, et en principe nous l'avons accueillie. 

L'art. 25 emporte une délégation, et nous aurions pu concéder 
purement et simplement de notre chef. Mais des réclamations se 
sont produites au sujet de l'établissement de la voie. Nous avons 
voulu mettre notre responsabilité à couvert, comme nous le faisons 
d'habitude, en associant autant que possible le Conseil à nos déci
sions. 

L'affaire a été renvoyée à la Section des travaux publics, laquelle 
s'est réunie et a donné son avis. Le Conseil est libre de le suivre 
ou de ne pas le suivre. 

Je tiens seulement à faire remarquer que le Collège a voulu que 
le Conseil se prononçât lu i -même, à cause des réclamations qui 
avaient été formulées. 

Je vous rappellerai aussi qu'il s'agit de la grande voirie et qu'en 
somme nous n'avons qu'un avis à donner. C'est le Gouvernement 
qui décidera. 

Ainsi, en me résumant, le Collège est engagé envers le conces
sionnaire par sa parole, et le Conseil parce qu'il a donné au Col
lège une délégation par l'art. 25, Vous êtes donc engagés comme 
nous. 

Le concessionnaire doit avoir sa seconde voie, et nous devons 
nous décider aujourd'hui, car l'affaire n'est pas plus difficile au
jourd'hui qu'elle ne le sera dans six mois, et il me semble qu'on 
ferait chose utile à la fois pour le public et le concessionnaire en 
déterminant dès aujourd'hui l'endroit où ce dernier placera sa 
seconde voie. 

M . Durant. Nous avons encore une autre difficulté pendante 
avec M. Morris. Il s'agit de sa prétention, exorbitante d'après moi, 
de nous forcer d'empêcher M. Becquet de passer sur notre lerri-


