
industries est le motif de bien des oppositions au projet de l'abattoir 

Rassemblée ne doit point s'arrêter à des considérations sembla
ble^ «eus peine de n'aboutir à rien. Elle ne doit se placer qu'au 
point de vue de l'intérêt général, en écartant résolument les sollici
tations des intérêts privés, qui doivent être sacrifiés, 

Le dernier argument jeté dans le débat ne doit pas être pris en 
considération. 

M, Walravens insiste sur l'avantage que présente l'emplacement 
de Cureghem pour le bétail conduit à pied au marché. Le bétail 
vient non-seulement des brasseries et distilleries de Hal, de Lem-
beeq, de Tubise, etc., il en vient aussi par la porte de Flandre. 

Les industriels qui envoient leurs bestiaux de cette manière ne les 
mettront pas en waggons : les petites distances coûtent trop cher 
d'après les tarifs nouveaux. Ils continueront à employer le mode de 
transport actuel, et si l'abattoir général est établi à Schaerbeek, un 
nombre considérable de bêles à cornes traversera deux jours par 
semaine et deux fois par jour toute l'agglomération bruxelloise. 
Grand danger qu'il faut à tout prix éviter. 

M. Jottrand fait remarquer qu'il suffit d'une simple ordonnance 
de police prise par chacune des communes de l'agglomération pour 
que l'inconvénient signalé disparaisse. Qu'on interdise aux bestiaux 
de traverser l'agglomération et tout sera dit. Les industriels dont le 
bétail vient à pied auront peut-être plus de frais pour le faire arri
ver au nouveau marché, soit qu'ils fassent un long circuit, soit qu'ils 
embarquent leurs bêles dans les waggons de l'Etat. Mais, encore une 
fois, le souci de l'intérêt général doit occuper seul l'assemblée. 

11 ne faut pas oublier que le point de départ de notre réunion a été 
le désir d'établir un abattoir dans de bonnes conditions hygiéniques. 
Si l'on veut écarter la question d'hygiène, autant renoncer au projet 
et se séparer. 

M. Router constate que la position des délégués d'Anderlecht est 
difficile et délicate. Certes, au point de vue de l'embellissement, du 
développement et de la salubrité absolue de leur commune, les délé
gués d'Anderlecht doivent désirer que l'abattoir actuel s'éloigne de 
leur territoire et que le nouveau n'y soit point installé. Mais ils ne 
peuvent méconnaître l'intérêt de tout une nombreuse catégorie de 
leurs administrés. L'argument qu'a fait valoir M. le Bourgmestre de 
Bruxelles est excessivement grave. 11 les déterminera à voter en 
faveur de l'emplacement de Cureghem. 

M. de Ryckman déclare que le rapport de la sous-Commission et 
Je débat qui vient d'avoir lieu l'ont convaincu que, tout bien pesé, l'em
placement de Cureghem est préférable. Mais il tient à signaler dès à 
présent à la réunion la situation particulière dans laquelle se trouve 
la commune d'Ixelles. Celte commune a décrété, en effet, la suppres
sion de l'abattoir actuel et l'établissement d'un abattoir nouveau, et 
deja les fonds sont faits. 



D'un autre côté, le marché acluel dTxelles n'est pas de plus de 
150 tôles de bétail. L'influence de réunions aussi peu nombreuses 
n'est pas bien pernicieuse. Enfin, que l'abattoir général soit silué à 
Schaerbeek ou qu'il soit établi à Cureghem, il n'en sera pas moins à 
une grande dislancc dTxelles. 

Celle commune n'entrera dans la combinaison de l'abattoir général 
qu'en considération des avantages que celle combinaison pourrait lui 
offrir. 

M. Brand estime, comme M. Joltrand, qu'il faut moins s'inspirer 
des intérêts particuliers et plus de l'intérêt général. Au point de vue 
financier, il n'est pas partisan de la création de l'abattoir général. 
S'il a voté pour à la première séance des délégués, c'est qu'il s'est 
décidé par les considérations d'hygiène. 

Le choix de l'emplacement dépend de la question d'hygiène 
d'abord, de celle des facilités d'accès et de transport ensuite. 

Tout le monde est d'acCord pour reconnaître que la question 
d'hygiène sera heureusement résolue par l'établissement de l'abattoir 
au Terdeltveld. 

Celle des facilités d'accès et de transport est peut-être moins 
bien élucidée. L'établissement de voies ferrées entre le Terdellveld el 
la gare de Schaerbeek esl-il possible C'est un point à examiner. 
Mais si cela est, c'est l'emplacement du Terdeltveld qu'il faut 
choisir. 

M. Fonmy déclare à l'assemblée que le Gouvernement, lors de 
la création du chemin de fer de ceinture entre la gare du Midi et celle 
du Nord, a formellement promis la construction d'une gare tout à 
proximité de l'endroit indiqué pour l'emplacement du nouvel abat
toir. C'est là un argument de plus en faveur de l'emplacement du 
Nieuw-Molen. 

M. Dedeyn croit l'emplacement du Terdeltveld préférable à tous 
les points de vue. 11 l'est au point de vue de l'hygiène; il l'est au 
point de vue des facilités d'accès et de transport. 

Au dernier point de vue, l'abattoir établi à Cureghem ne serait 
avantageux qu'au bétail venant par la ligne du Midi et qu'à celui qui 
vient à pied de liai, de Lembecq el de Tubise. Ce n'est pas suffisant. 
Il vient de Hollande et d'Allemagne un nombre considérable de bêtes 
à cornes. Il,en vient un moins grand nombre de France. 

L'orateur conclut à ce que l'emplacement du Terdeltveld soit 
choisi. 

— Personne ne demandant plus la parole, M. le Président déclare 
la discussion close et propose d'écarter de prime abord les deux em
placements du champ des Manœuvres et d'Auderghem, pour ne laisser 
en présence que ceux de Cureghem et de Schaerbeek. L'assemblée 
approuve celle proposition. 

M. le Président propose ensuite de voter par oui el par non, d'abord 
sur la question de savoir s'il y a lieu d'établir l'abattoir projeté au 
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Tmlcltveld, ensuite sur celle de savoir s'il y a lieu de l'établir 
• l n vimite' du Nieinv-Molen, à l'endroit indique au rapport de la 
sous-CoinmissioD sous le no IV. Ce mode de volalion est adopté. 
' Par dix voix contre cinq, l'assemblée décide que l'abattoir général 
sera établi à Cureghem. 

Ont repondu non à la première question et oui à la seconde : 
MM. Fonsny, Dansaert, De Ryckmàn, Piron, Van Lint, Rauter, 

0e Waele, Mommaerts, Walravens et Anspach. 
Ont répondu oui h la première question et non à la seconde : 
MM Jottrand, Dedeyn, Brand, Petit-Jean et Waefelaer. 
Après une observation de M. Dansaert sur la portée de ce vote 

qui est entendu n'engager en aucune manière la décision à prendre 
par les conseils communaux de l'agglomération, l'assemblée se sépare 
à quatre heures, après avoir chargé la sous-Commission nommée clans 
sa précédente séance d'étudier les moyens financiers et les questions 
d'organisation du nouvel établissement. 

TROISIÈME R E U N I O N D E S D E L E G U E S D E S C O M M U N E S D E 

L ' A G G L O M É R A T I O N . 

Séance du % février 1877, à deux heures de relevée, 

Sont présents : MM. Anspach, Président de la réunion; Brand, 
Dedeyn, De Ryckman. De Waele, Fonsny, Jottrand, Lacomblé, 
Mommaerts, Rauter, Van Lint, Waefelaer et Walravens, délégués; 
Ad. De Vergnies, Secrétaire. 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté. 
M. k Secrétaire donne lecture du rapport présenté par la sous-

Commission chargée d'étudier les questions d'organisation et d'exé
cution. 

Messieurs, 

Après avoir désigné un emplacement pour l'établissement d'un 
abattoir général, vous avez chargé votre sous-Commission d'étudier 
les questions d'exécution el d'organisation. 

Votre sous-Commission n'a pas cru devoir dresser un programme 
détaillé des conditions d'exislence de l'abattoir général. Elle a borné 
sa mission à l'indication des grandes lignes du projet. 



Le marché au bétail, l'abattoir, les glacières, les bouveries, por
cheries et bergeries, les fondoirs de suif et les triperies doivent occu
per une surface de terrain considérable. L'hygiène exige que les 
divers locaux soient largement aménagés, construits sans luxe, 
mais avec solidité. D'amples dégagements, des cours intérieures 
plantées d'arbres assureront la libre circulation de l'air. 

Etant donné le chiffre d e l à population de Bruxelles et des com
munes associées, on peut dire que les cinq abattoirs existants sont 
insuffisants, sinon en ce qui concerne les échaudoirs, du moins pour 
les senices accessoires, et surtout pour les étables et les bergeries. 
Mais l'agglomération peut atteindre, avant un demi-siècle, au chiffre 
de six à sept cent mille habitants, et la plus vulgaire prudence com
mande de prévoir les besoins que fera naître un tel accroissement de 
population. 

Ce n'est pas dépasser la mesure que d'évaluer à quinze hectares 
la superficie dont il faudra pouvoir disposer. 

Quant aux constructions, elles seront faites successivement. Pour 
le présent, on estime qu'elles répondront à toutes les exigences du 
service si elles doublent les locaux de l'abattoir actuel de Bruxelles. 
Le marché au bétail aura une étendue de deux hectares, dont le tiers 
au moins sera immédiatement couvert. 

D'après ces données, les frais de premier établissement ne monte
ront pas à moins de quatre millions et demi de francs. 

Les fonds seront constitués au prix de revient par les soins de la 
Ville de Bruxelles. Il en sera tenu un compte spécial. 

lis seront employés sous la direction d'une Commission composée 
de membres délégués par les Conseils des communes associées. 
Chaque Conseil nommera au moins un délégué. Il en nommera deux 
ou plusieurs, suivant que.la population de la commune comptera 
deux ou plusieurs fois 40,(¡00 âmes. 

Cette Commission ne peut évidemment pas être substituée aux 
Conseils communaux. La loi ne le permet pas. 

Mais une fois que les bases de l'arrangement auront été bien con
venues et arrêtées entre les communes, la Commission aura surtout 
à remplir une mission de conservation et de surveillance pour 
laquelle l'esprit d'équité vaut mieux que la force légale. 

Il faut de toute nécessité admettre que la Commission préparera les 
mesures d'exécution et que ces mesures seront décrétées officiellement 
par l'Autorité communale de Bruxelles. 

S'il y a désaccord, on tâchera de s'entendre. Si l'entente est im
possible, l'association sera dissoute, l'abattoir général deviendra 
l'abattoir particulier de Bruxelles. 

C'est là le coté faible de notre entreprise. Les autorités commu
nales n'ont pas la faculté de se lier comme le feraient de simples 
particuliers. 11 s'agit de combler cette lacune par de la bonne 
volonté. 



— 501 — 

Ce résultat est facile à obtenir, parce que les associés n'auront 
qu'un seul intérêt, la prospérité de l 'œuvre commune. 

Il importe donc de prévenir toute cause de divergences de vues 
et de fonder l'association sur la plus parfaite équité. 

l a répartition du produit de l'entreprise, telle qu'elle a été for
mulée dans le projet de la Ville de Bruxelles, semble bien justifiée. 
Elle respecte toutes les positions acquises et met pour l'avenir toutes 
les communes sur un pied de complète égali té. 

Cependant une objection a été produite. Un membre a fait re
marquer que le chiffre de la population ne correspond pas exacte
ment au chiffre de la consommation et qu' i l conviendrait mieux de 
prendre pour base les quantités de viandes sorties de l'abattoir vers 
chaque commune. 

A cet effet, un registre tenu par le service de l'abattoir renseigne
rait à la sortie la destination indiquée par l'exportateur. Chaque 
commune aurait ainsi un compte de la consommation présumée, qui 
servirait de première base de répartit ion. Les viandes à destination 
inconnue ou à destination de communes non associées seraient 
inscrites dans un compte spécial et, pour cette catégorie, la r épa r t i 
tion serait faite au prorata de la population. 

Ce système est peut-être plus rigoureusement juste. I l a le défaut 
d'offrir certaines complications d'écritures et de prêter à des erreurs 
volontaires ou involontaires. 

Enfin faut-il incorporer au territoire de Bruxelles les terrains n é 
cessaires à l'établissement du marché au bétail, de l'abattoir et des 
locaux accessoires? 

La réponse est négative. 

Toute annexion, si petite qu'elle soit, serait considérée comme un 
mal pour le présent et une menace pour l'avenir. 

Pour garantirles intérêts légitimes du capital engagé el des com
munes associées, i l suffit que la Vil le de Bruxelles, propriétaire du 
fonds, obtienne de la commune du ressort l'autorisation d 'é tabl i r 
un marché au bétail et un aballoir en franchise de taxes spéciales, 
comme cela se fait pour un cimetière, pour un canal ou pour une 
route quelconque. La police serait faite à l 'intérieur par le service de 
I abattoir. Des agents de ce service pourraient êlre assermentés 
comme le sont les commissaires des gares de chemins de fer. 

L institution d'un tel état de choses ne présente pas de difficultés. 

M, k Président fait remarquer que les conclusions de ce rapport 
sont en contradiction avec ce qui a été dit au début des négociat ions. 
II n était pas question à cette époque de refuser l'annexion au terri
toire de la ville du terrain sur lequel l'abattoir serait établi . Aujour-
d nui la sous-Commission vient déclarer celte annexion un mal dans 
le présent et une menace dans l'avenir et propose de ne pas la faire. 
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Il existe cependaul de sérieux motifs pour que l'abattoir soit con
struit sur le territoire de Bruxelles. Il est de toute nécessité que la 
commune chargée de la direction de l'abattoir cl du marché puisse 
exercer tous les droits de police. C'est l'une des conditions essentielles 
de la bonne organisation et, par suite, de la réussite de l'œuvre com
mune. Le souci de leurs intérêts doit faire désirer aux faubourgs qu'il 
Y ail cette unité de direction, sans laquelle rien ne peut réussir. La 
Ville de Bruxelles a une raison de plus : elle doit veiller à la sûreté 
du capital considérable qu'elle engage. 

Un autre motif est la nécessité de mettre l'abattoir el le marché à 
l'abri de toute espèce de taxe spéciale. Le remède signalé par la 
sous-Commission n'est pas eificace. Une commune ne peut pas s'en
gager, en effet, à ne jamais établir une taxe. Ce serait illégal et une 
pareille stipulation dans un contrat serait de nul effet. 

Enfin, il ne faut pas qu'une commune autre que celle qui aura la 
direction des nouveaux établissements ait le pouvoir de prendre des 
mesures réglant les arrivages et l'approvisionnement. 

Quant aux craintes que l'on exprime pour l'avenir, elles sont 
injustifiables. Croire encore à la possibilité d'une tentative d'annexion 
générale après les déclarations solennelles du Bourgmestre de 
Bruxelles, parlant au nom du Conseil communal, c'est d'une pusillani
mité exagérée. A ce compte, Bruxelles devrait craindre que Saint-
Gilles ne tentât d'annexer la capitale. Les deux communes vont, en 
effet, demander à la législature de voter une loi qui agrandit Saint-
Gilles aux dépens de Bruxelles. Voir dans l'annexion de l'établisse
ment projeté et des voies qui y mèneront un acheminement vers 
l'annexion générale n'est pas sérieux. 

M. Jottrand. Celle question de l'annexion a fait l'objet d'une 
longue discussion au sein de la sous-Commission. La sous-Commis
sion a examiné à la fois la gravité des embarras que pourrait occa
sionner cà la Ville l'établissement de l'abattoir général sur le territoire 
d'une autre commune, et la question de savoir si cette silualion serait 
une source de dangers pour la nécessité de l'œuvre. 

L'avis unanime a été, après discussion, qu'il n'y avail pas nécessité 
de faire l'annexion. 

M. le Bourgmestre de Bruxelles a parlé de craintes et de dangers, 
mais sans préciser. D'ailleurs, en admellaut que dangers il y ait, ces 
mêmes dangers n'exisleronl-ils pas si l'abattoir est établi sur le terri
toire de Bruxelles. 

Le même esprit animera-t-il toujours l'Administration commu
nale de la Ville? On ne peut évidemment l'affirmer. Eh bien, que 
l'esprit de l'Administration change et la situation des faubourgs pourra 
être fort précaire si la Ville est absolue maîtresse de l'établissement 
commun. 

Il vaut mieux, en tout cas, ne pas faire l'annexion maintenant. 
La demander actuellement serait faire condamner le projet par une 
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«rrande partie du public. Mais si, plus tard, il se découvre des néces
sités évidentes, des obstacles tels que l'annexion seule puisse les faire 
surmonter, il sera toujours temps de la provoquer. 

M. Anspach. Les craintes que j'ai exprimées ne sont pas dénuées 
de fondement, tout au contraire, et je vais préciser : 

Les relations existant aujourd'hui entre les diverses communes 
de l'agglomération peuvent ne plus être les mêmes demain. Des 
conflits peuvent surgir. Eh bien, je suppose que la police de l'abat
toir appartienne à Anderlecht et qu'Anderlecht ne marche plus 
d'accord avec les autres communes de l'agglomération. N ' y aura-t-il 
pas là une source de dangers sérieux pour la prospérité de l'œuvre 
commune? 

Autre chose : Anderlecht pourra établir les taxes qu'elle voudra 
sur notre abattoir et sur notre marché. Une commune ne peut pas 
s'obliger par contrat à ne jamais établir de taxe. 

Mais, dit-on, ces craintes que vous avez si l'abattoir commun est 
sur le territoire d'Anderlecht, nous les aurons si on l'établit sur celui 
de Bruxelles. On oublie que c'est la Ville qui fait les fonds de l'entre
prise. Elle engage ses capitaux et l'on peut être certain que tous 
ses efforts tendront à la prospérité de l'abattoir général. 

Si, au lieu de la Ville, c'était la commune d'Anderlecht qui fit 
les fonds, je ne verrais, pour ma part, aucun inconvénient à lui 
laisser la police et toute la direction de l'abattoir et du marché, car 
je serais certain qu'Anderlecht ne prendrait aucune mesure contraire 
à la prospérité de nos établissements. Mais tel n'est pas le cas. C'est 
la Ville qui engage ses capitaux. C'est à elle que reviennent la sur
veillance et la direction de l'entreprise. C'est elle qui doit avoir 
Yimperium territorial. 

Il me serait d'ailleurs impossible de présenter au Conseil com
munal de Bruxelles un projet par lequel la Ville ferait une avance de 
plus de 4,000,000 de francs, sans avoir les plus complètes garanties 
contre une mauvaise volonté et des conflits possibles et qu'il faut, par 
conséquent, prévoir. 

M. Joltrand ne croit pas qu'Anderlecht puisse sérieusement 
songer à établir une taxe dont le produit ne rentrerait pas dans la 
caisse commune. Cela arrivât-il, la Dépulalion permanente et l'au
torité royale s'y opposeraient. Et, contre toute vraisemblance, 
cette taxe fût-elle établie, il serait encore possible de dire à 
Anderlecht : soit ; mais le produit de votre taxe viendra en déduc
tion de votre part d'associée. 

Quant à la police de l'abattoir, elle se fera par les agents de la 
> nie, tout comme cela se fait dans les cimetières, qui, bien que situés 
hors de l'agglomération et non annexés, sont cependant surveillés 
par les agents de la commune à laquelle ils appartiennent. La même 
chose se voit dans les gares de l'Etal. 
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A u surplus, s'il se découvre des obstacles insurmontables, i l sera 
toujours temps de recourir à l'annexion. 

M. Anspach fait remarquer que pour les cimetières i l existe une 
législation qui n'existe pas pour les abattoirs. 

C'est aussi une erreur de croire que l 'agglomération pourrait tenir 
à Anderlecht le langage conseillé par M . Joltrand. Un contrat devra 
régler les conditions de l'association. Il faudrait donc dès maintenant 
prévoir le cas et imposer à Anderlecht la renonciation à l'établisse
ment d'une taxe sur les nouvelles installations. Or une pareille stipu
lation ne lierait pas la commune. Si bien que l'on se trouverait lié en 
face d'un co-conlraclanl qui ne le serait pas. Cela n'est pas possible. 

On a dit aussi que l 'Autorité supérieure ne donnerait pas son 
approbation à une taxe qui frapperait au profit d'Anderlecht seule 
l'abattoir et le marché communs. Mais je me demande, au contraire, 
pourquoi le Gouvernement refuserait d'approuver une délibération 
régulièrement prise par un Conseil communal ne sortant pas des 
limites de ses attributions. 

Enfin, je ne crois pas qu' i l existe beaucoup de motifs d'avoir 
grande confiance dans les sentiments de bienveillance que peut 
inspirer au Gouvernement l 'agglomération bruxelloise. 

L'opérat ion est rendue impossible ou à peu près impossible si on 
ne donne pas à la commune qui avance les fonds la plus grande part 
possible dans la surveillance et dans la direction. L a Ville a le droit 
de réclamer cette part, el i l est infiniment peu probable que le Conseil 
communal de Bruxelles vote les fonds sans l'avoir obtenue. 

E t d'ailleurs, si, au lieu d 'être le Bourgmestre de Bruxelles, j ' é ta i s 
celui de l'une ou l'autre des communes limitrophes, je demanderais 
instamment que la Vil le fût chargée de tout, et ce me serait une garan
tie que l'administration serait bonne et le résultat heureux. 

L a Ville n'est-elle pas intéressée plus que personne à la prospérité 
de l 'œuvre commune. 

M. Walravens explique que s'il s'est rallié à l'avis de ses deux 
collègues de la sous-Commission, c'est qu'il pensait que la stipulation 
formelle dont parle le rapport quant aux taxes à établir par Ander
lecht pourrait avoir de l'effet. Une stipulation semblable n'ayant pas 
de valeur, i l est certain que l'annexion est inévitable. L a police de 
l'abattoir actuel de Bruxelles demande à certains jours un personnel 
considérable. L a Ville peut, sans dépense spéciale, pourvoir à toutes 
ces nécessités. I l suffit de détacher aux jours et heures convenables 
un homme de chaque poste. Le service général n'en souffre pas. 
Mais Anderlecht ne pourra assurer la police des nouveaux établisse
ments sans s'imposer des frais considérables. Il lui faudra créer 
douze ou quinze places d'agents de police, au traitement minimum 
de 1,300 frrancs par an. Cela fait une dépense annuelle d'au moins 
15,000 francs. 

Il est fort à craindre que la commune ne veuille frapper une taxe 



im'ir rentrer dans cette dépense. Aussi l a sons-Commission propo-
san-eïte de la lier par contrat. Mais Ton vient de dire que pareille 
stipulation serait de nul effet. 

Notons bien que ce danger d'une taxe spéciale n'est pas une 
crante chimérique. Dès maintenant, des taxes semblables existent 
dans certaines communes limitrophes, entre autres à Anderlecht p ré 
cisément. Ànderlechl, St-Gilles, Molenbeek et Laeken ont des impo
sitions spéciales qui viennent atteindre les Bruxellois chez eux à 
raison des établissements quelconques, usine, fabrique, magasin ou 
dépôt qu'ils peuvent avoir sur le territoire de ces communes. E t ces 
taxes spéciales, qui sont des impôts de réparti t ion, sont fort lourdes 
et le deviennent tous les jours davantage, car le nombre des imposés 
diminue de plus en plus. Puisque le correctif proposé par la sous-
Commission ne peut pas être admis par la raison qu ' i l n'est pas pos
sible de l'appliquer légalement et puisque, d'un autre côté, i l est 
indispensable que la police des établissements à créer ne laisse rien 
à désirer, tout en ne les exposant pas au danger de la taxe spéciale, 
il faut conclure à l'annexion. 

jJ. Fonsny défend le principe des taxes spéciales frappant les 
personnes ne résidant pas dans la commune, mais y possédant un 
établissement. Il faut se dire qoe ces magasins, ces usines, ces 
fabriques occupent le terrain de quatre, de cinq, de six maisons et 
plus, privant ainsi la commune d'une source importante de revenus. 

M. Lacomblé. Il est certain que l'abattoir général doit ê t re mis à 
l'abri d'une taxe semblable et i l est certain aussi que les pré textes pour 
l'établir ne manqueraient pas. On pourrait invoquer en même temps 
que les dépenses supplémentaires de police, la dégradation extraor
dinaire de la voirie, etc. 

11 faut donc annexer à la ville le territoire nécessaire. Mais les 
communes qui auront à céder des fractions de territoire ne sont-elles 
donc plus d accord pour accepter de faire cette cession ? Leur consen
tement coupe court à toute discussion. 

M. Van Lint déclare que, dans son opinion, s 'il ne s'agit que des 
15 à 20 hectares nécessaires à l 'établissement des nouvelles instal
lations, le Conseil communal d'Anderlecht ne s'opposera pas à l ' an
nexion. 

M. Fonsny fait une déclaration semblable en ce qui concerne la 
partie du territoire de Saint-Gilles dont l'annexion serait nécessaire 
pour relier au territoire de Bruxelles le terrain qui serait enlevé à 
Anderlechl. 

, — La discussion est déclarée close sur cette partie des conclu
sions du rapport de la sous-Commission. E l l e s'ouvre sur la question 
du mode a adopler pour la réparti t ion des charges et des recettes. 

M. Fonsny conseille de décider que chaque commune aura son 
compte a elle. Les communes percevront leur part de revenu à raison 
des viandes exportées de l'abattoir pour chaque localité. L a compta-



bilité renseignera les droits perçus pour compte de chacune des 
communes associées. \ l'expiration do chaque semaine ou de chaque 
mois, le compte de chacune sera dressé. On déduira les frais d'ex
ploitation, d'amortissement, etc., et chaque commune louchera le 
surplus. La base sera le domicile du boucher. 

Ce système, ajoute M. Fonsny, a l'avantage d'être juste et de 
maintenir les situations acquises par les communes ayant actuelle
ment des abattoirs. 

M. Anspach estime que si l'on veut un système de répartition 
absolument juste, théoriquement parlant, c'est celui où la consom
mation servirait de base qu'il faut prendre. Mais que d'obstacles, que 
d'impossibilités. D'abord, l'abattoir n'a affaire qu'à rabatteur et 
celui-ci ignore souvent où la viande dépecée sera mise en vente. 
Ensuite, bien des têtes de bétail seront abattues à l'abattoir général, 
qui ne seront consommées dans aucune des communes associées. 

Ces raisons doivent faire adopter pour base de répartition le 
chiffre de la population, avec le correctif bien entendu des prélève
ments à faire parles communes actuellement pourvues d'abattoirs. 

M. LacombléwQ fait pas de difficulté d'admettre comme base de la 
répartition le chiffre de la population. Mais certaines communes, et 
entre autres celle d'Etlerbeek, se développent si rapidement qu'il 
serait injuste de prendre le chiffre décennal. La répartition du pro
duit de l'abattoir général doit se faire d'après les chiffres annuels de 
la population arrêtés par les Administrations communales. 

Ce n'est pas la seule critique à faire au système du rapport élaboré 
par l'Administration communale de Bruxelles lorsque la question de 
l'abattoir général est née. 

On comprend très-bien que les revenus actuels des communes 
pourvues d'abattoirs leur soient garantis. Mais ce que l'on ne com
prend plus, c'est que ces mêmes communes viennent encore, leurs 
prélèvements opérés, prendre leur part de l'excédant en proportion 
de leur chiffre de population. Qu'il y ait garantie, rien de mieux; 
mais qu'il n'y ait que garantie. 

Le produit de l'abattoir et du marché doit être réparti entre toutes 
les communes associées en raison de leur population. Si, d'après cette 
répartition, les communes qui ont actuellement des abattoirs n'ont 
pas le revenu qu'elles en retiraient au moment où l'association fut 
conclue, que les autres communes subissent un retranchement con
venable. Mais qu'au privilège du prélèvement intégral ne vienne pas 
s'ajouter une seconde participation proportionnelle celte fois. 

M. Anspach. Je suppose que le système de M. Lacomblé soit celui 
que l'on adopte. Il arrivera ce qui est arrivé pour le fonds communal. 
Pendant quatorze ans la Ville de Bruxelles n'a pas touché aulre 
chose que le revenu net de ses octrois, en 1860. 

Que le même système fonctionne pour l'abattoir général et peu à 
peu Saint-Gilles, Anderlecht cl les aulres communes de l'aggloméra-
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lion nui n'ont pas d'abattoirs verront leurs parts s'accroître, tandis 
que celles des communes qui en ont actuellement resteront station
nais pendant de longues années. 

Veut-on une autre raison spéciale, celle-là à Bruxelles, il est vrai? 
Le centre d'une agglomération, dans le système de notre constitution 
et île nos lois organiques, doit s'imposer bien des dépenses que n'ont 
pas les communes limitrophes et dont elles tirent cependant tout 
autant de profit. Lorsque Bruxelles subsidie des théâtres, crée des 
larges voies bien pavées, bien asphaltées, entretient à grands frais 
JesCpromenades, des squares, assainit des quartiers, construit des 
collecteurs, est-ce Bruxelles seule qui en profite? C'est toute l'agglo
mération. De là celte nécessité d'équité, lorsque tous les membres 
de la famille bruxelloise sont réunis, de faire des avantages particu
liers à ta capitale, à titre de dédommagement. 

Je suppose un instant que nos réunions aient le malheur de ne pas 
aboutir. Que va-t-il se passer? Saint-Gilles, Etlerbeek et les autres 
communes qui n'ont pas d'abattoir auront deux partis à prendre : 
ou bien elles se décideront à s'en créer, ou bien elles continueront de 
n'en pas avoir et d'être tributaires de leurs voisines. Si elles en 
créent, cela leur coûtera gros ; le succès ne leur est rien moins qu'as
suré et leurs établissements ne nuiront pas considérablement, aux 
abattoirs et aux marchés existants et surtout à ceux de Bruxelles. 
Nos revenus ne s'abaisseront pas et continueront, au contraire, de 
s'accroître. Ou bien ces communes ne feront rien. Comme par le passé, 
leurs abatteurs iront abattre à Bruxelles, à Ixelles, à Schaerbeek ou 
à Saint-Josse-ten-Noode, et comme par le passé, il n'entrera rien 
dans la caisse communale. Dans notre système, il leur revient quel
que chose. Mais peu de chose vaut mieux que rien, et d'ailleurs ce 
peu de chose doit, par la suite, devenir beaucoup. 

Le système proposé de prime abord paraît donc celui qui tient le 
mieux compte de tous les droits. 

M. Walravens ajoute à ces observations que les communes pour
vues d'abattoirs peuvent être considérées comme apportant à l'asso
ciation un capital clientèle, Bruxelles surtout qui a le seul marché 
aux bestiaux considérable de l'agglomération. Il est tout naturel que 
ces associés à apport soient avantagés. C'est ce qui se voit tous les 
jours dans la création des sociétés. 

La prospérité actuelle des abattoirs a été achetée par des années de 
patience et d'efforts et aussi par des sacrifices pécuniaires. C'est ainsi 
quel abattoir de Bruxelles, ouvert le 21 mars 1842, n'a pas toujours 
donné les résultats qu'il produit aujourd'hui. 

Les dix premières années ont été médiocres ; les dix qui ont suivi 
ont été meilleures. Depuis il y a bénéfice et le bénéfice va gran
dissant. ° 

On peut constater la même chose en ce qui concerne l'entreprise 
aeseaux de la ville, qui commence seulement aujourd'hui, c'est-à-dire 
après plus de 20 ans, à donner des résultats satisfaisants. 



11 csl loul naturel que l'on tienne compte aux communes ayant des 
abattoirs de leur situation privilégiée Les avantages proposés par le 
rapport initial ne sont pas exagérés. 

M. Lacomblc, tout en reconnaissant la force des arguments que les 
délégués de Bruxelles viennent de faire valoir, demande qu'un nou
vel examen soit fait de la question el que chacun s'efforce de trouver 
une solution qui puisse tout concilier. 

Après une observation de M . de Ryckman sur la nécessité de 
n'admettre qu'avec prudence les chiffres à fournir annuellement par 
les Administrations communales pour la population de chaque com
mune, la réunion décide de s'ajourner de nouveau à un mois, pour, 
à celle époque, disculer de nouveau la question du mode à adopter 
pour la reparution financière. 

L'assemblée se sépare à quatre heures el un quart. 

QUATRIÈME RÉUNION DES DÉLÉGUÉS DES COMMUNES 

DE L'AGGLOMÉRATION BRUXELLOISE. 

Séance du 26 mars 1877, à deux heures de relevée. 

Sont présents : M M . Anspach, Président; de Ryckman, De Waele, 
Fonsny, Jottrand, Lacomblé, Mommaerts, Piron, Rauler, Waefelaer, 
Walravens, délégués, et Ad. De Vergnies, Secrétaire. 

M . Van Lint, retenu au Conseil commune 1 d'Anderlecht, se fait 
excuser. 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté. 
M. Anspach déclare que dans son opinion Je seul système possible 

pour la répartition des bénéfices que donnera rétablissement projeté 
est celui qui a été proposé.tout d abord dans le rapport présenté sur 
la question par l'Administration communale de Bruxelles. 

Encore ce système n'esl-il possible que si toutes les communes de 
l'agglomération adhèrent au projet. La décision que prendront les 
communes d'Ixelles el de Saint-Josse-len-Noode entraînera néces
sairement Etterbeek. Et si toutes les communes n'entrent pas dans 
la combinaison, les conditions actuellement proposées ne pourraient 
même plus être acceptées par la Ville. 

M. Walravens, afin de justifier le mode de répartition proposé, 
présente le calcul comparatif de ce que produisent les abattoirs actuels 
par habitant. 
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D'anrès les chiffres extraits des rapports annuels le produit brut 
flcs abattoirs en y comprenant les droits de pesage a donné en 18 / 3 : 

Produit brut. Habitants. Par habitant. 
. . . fr. 313,341 51 188,000 fr. 1.66 7/10 

' ' • • » 32,159 75 29,000 » l . H 
M nb'eek' 22,192 53 37,000 » 60 
X ?beek . » 30 835 34 32,000 » 96 3/10 * 
iSS-îen-Noode. . . » 21,288 97 26,000 » 82 

Comme on le voit, i l y a entre ces chiffres un écart considérable 
et cet écart serait plus grand encore si le calcul était établi sur le 
produit net. 

La moyenne pour les faubourgs est de 87 3/10 centimes par habi
tant, tandis que la recette est de fr. 1.66 7/10 pour Bruxelles, 
soit près du double. 

Dans ces conditions, i l est impossible de songer un instant à faire 
accepter par la Ville une rétribution exclusivement proportionnelle à 
la population. 

M. Lacomblé fait remarquer que la situation privilégiée de 
Bruxelles lient uniquement à l'existence des faubourgs. C'est parce 
que l'abattoir de Bruxelles a dans sa clientèle une bonne partie des 
habitants des faubourgs que le produit par habitant atteint un chiffre 
si élevé. 

Dans une grande pensée d'hygiène et de salubrité, nous décidons 
de créer un abattoir unique. Nous le créons à frais communs, N'es t - i l 
pas juste que nous participions aux recettes dans la même proportion 
que nous contribuons aux dépenses. 

Une autre question très-grave, c'est la question de propriété . L a 
Ville, à raison de son crédit, fait l'avance des fonds et, d 'après les 
déclarations qui ont été faites, celte avance a lieu aux conditions 
obtenues par la Ville de ses prê teurs . Mais i l n'est pas moins vrai 
qu'au bout de soixante-six années la Vi l l e aura amorti tout son 
capilal et elle sera cependant seule propriétaire de l 'é tablissement. 
Les faubourgs n'auront aucune pari de propriété . 

Pour en revenir au mode de répartition des bénéfices, ne pas res
pecter les situations acquises peut paraî t re pécher contre la justice. 
Mais, n'oublions pas que la situation privilégiée du cenlre lient à 
1 existence de la circonférence. Certes Bruxelles s'impose des sacri
fices particuliers dont profitent les faubourgs. Mais, parconlre, sans 
les faubourgs le cenlie n'aurait pas la prospérité qu' i l a. 

M. Anspach. Il est certain que Bruxelles ne serait pas ce qu ' i l est 
sans Les faubourgs. Mais cela n 'empêche pas que les 180,000 habi
tants de Bruxelles supportent de lourds impôts, alors que toute l 'agglo
mération profite de ce que ces impôts servent à créer et h entretenir. 

Ne prenons qu'un exemple, le bois de la Cambre et l'avenue Louise, 
lxelles el Saint-Gilles en profitent tout autanl, si pas plus, que 
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Bruxelles, et Bruxelles dépense annuellement pour ces deux prome
nades 100,000 francs, non compris les frais de premier établissement. 

Dans un autre ordre d'idées, n'est-ce pas une situation regrettable 
qu'il y ail des rues dont le côté droit paye l'impôt de Bruxelles et le 
côlé gauche l'impôt d Ixelles ou de Saint-Gilles. Ces injustices sont 
fatales. Elles résultent de nos lois cl nous ne devons pas trop récri
miner contre elles. Mais quand tontes les communes se réunissent 

* pour régler une question qui les intéresse toutes, comme c'est le cas 
présent, il semble équitable de tenir compte de cette situation et de 
rétablir l'équilibre au moins dans une cerlaine mesure. 

Quanl aux communes, comme Etterbeek, qui n'ont pas d'abatloir, 
elles ont évidemment lout intérêt à ce que l'abattoir général soit 
créé. Qu'on n'oublie pas que si minime que soil la part qui commen
cera par leur revenir, ce sera toujours mieux que rien. 

M. liauter insiste à son tour sur la nécessité de régler la ques
tion de propriété. Si la Ville consacre une légère somme à l'amor
tissement, elle sera rentrée dans ses avances au bout de soixante-six 
années et sera, malgré cela, encore propriétaire de l'établissement. Il 
faudrait examiner ce point. 

M. Jo'.trand estime aussi que l'abattoir doit appartenir à tous. 
Bruxelles ne doit que prêter son crédit. Mais ce ne sont pas ses 

fonds qui seront engagés. Ce seront les fonds de tous. 

M. Fonsny fait observer que si l'on adoptait son système, toutes 
ces difficultés disparaîtraient. Bruxelles ne verrait pas ses revenus 
décroître. Elle garderait le fr. 1.66 par habitant qu'elle a aujourd'hui. 
Molenbeek continuerait à n'avoir que 60 centimes. 

11 termine en demandant que les procès-verbaux des réunions 
soient imprimés et mis sous les yeux des différents Conseils. 

M. de Byckman. La question de propriété n'est pas difficile à 
résoudre. La Ville fait les avances et prélève un intérêt convenable, 
calculé de manière à assurer au bout d'un certain temps l'amortisse
ment du capital prêté. L'association se continue et bénéficie du 
nouvel état des choses. 

Quanl à la répartition des bénéfices, le système de M. Fonsny 
conduirait inévitablement à des injustices. Qui vous dit que la 
viande abattue par un boucher de Bruxelles est consommée à 
Bruxelles. C'est souvent le contraire qui est vrai. Nombre d'habi
tants des faubourgs prennent leur viande en ville. En revanche; sup
posons qu'il s'établisse de grandes boucheries par société sur le 
territoire des communes suburbaines ; l'habitant de Bruxelles viendra 
se fournir à ces boucheries qui lui donneront à meilleur compte la 
viande dont il a besoin. Dans ce cas, répartir comme le propose 
M. Fonsny serait absolument inique. 

Si l'on pouvait connaître exactement le lieu de consommation, 
toute difficulté serait tranchée. Mais ce n'est pas possible. 
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Il faut crpeiKlant présenter aux différents Conseils communaux une 
formule quelconque, un moyen de se prononcer. 

]f Tacomblé donne lecture diverses questions de principe qui 
ont éW soumises aux délibérations du Conseil communal d Elter-
beek. , T 

Ces questions ne sont sans doute pas les seules a poser. Le ques
tionnaire remanié et complété pourrait être imprimé à la suite des 
procès-verbaux et adressé aux Conseillers communaux de 1 agglo
mération. Chaque conseil communal délibérerait sur ces questions et 
ferait connaître ses résolutions. 

M, Anspach se rallie à celte proposition. 
Il fait ensuite remarquer que la question principale est la question 

défait. Il ne faut pas demander aux communes qui ont des abattoirs 
de renoncer à une partie des revenus qu'elles en tirent. Cela n'est 
pas possible. 

Si l'on trouve que les conditions proposées pour ces communes 
sont léonines, il n'y a qu'une chose à faire : ne pas créer l'abattoir 
général. 

M. Waefelaer fait remarquer que si l'abattoir général ne se fait 
pas et si Bruxelles seul doit le construire, la Ville n'aura plus fr. 1-66 
par habitant, mais tout au plus 1 franc. Déduction devra être faite 
de l'intérêt du capital considérable qui sera absorbé. Cela réduira 
dans une notable proportion le bénéfice actuel. 

J/. JFalravens fait observer que les recettes s'accroîtront 
dune manière constante; cela est si vrai, que de fr. 318,341-51 
quelles étaient en 1873, elles s'élèvent pour 1876 à fr. 375,427-17. 
La seule création d'un marché aux bestiaux couvert permettra de 
doubler les droits actuellement perçus, sans compter que, par suite 
des facilités qu'on trouvera dans l'abattoir nouveau, la clientèle aug
mentera considérablement. 

Ensuite, il y aura le produit des bergeries, porcheries, écuries, 
étables, etc., à annexer à l'établissement. 

M. Jottrand, à ce propos, rappelle que l'un des principaux argu
ments en faveur de l'emplacement de Cureghem était l'obligation 
morale de ne pas causer la ruine des industries groupées autour de 
l'abattoir actuel de la Ville. 

Créer les porcheries, bergeries nouvelles, etc., dont parle 
M. Walravens, aurait ce résultat. 

M. Walravens objecte que le déplacement des bergeries, porche
ries, etc., ne causera aucune ruine pour Cureghem, mais donnera, au 
contraire, à tous les immeubles situés près de l'abattoir actuel une 
plus-value considérable. ' 

il/ . Anspach,revenant sur les considérations qu'il a déjà fait valoir, 
insiste sur la nécessité qu'il y a de respecter les situations acquises. 
Comment veut-on qu'une commune abandonne une partie des revenus 
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qu'elle a? Faire table rase de l'état actuel des choses n'est pas 
possible. i0 

On a parlé de faire un abattoir fédéral. Mais ce que nous devons 
créer, c'est un abattoir général, ce qui est bien différent. Des abattoirs 
existent. Nous les réunissons. Eu même temps, nous admettons les 
communes qui n'ont pas d'abattoir à participer dans une certaine 
mesure aux recettes à faire. Voilà la situation. | (BSf 

Les communes qui ont des abattoirs, el Bruxelles tout particulière
ment, ont une situation privilégiée. Elles seules, pour ainsi dire, per
çoivent des droits sur la consommation de viande de toute l'agglomé
ration. Il faut tenir compte de cet étal de choses. 

Tout autre évidemment serait la position si aucun abattoir n'exis
tait actuellement. Mais il en existe. 

Certes, l'abattoir général est une chose éminemment désirable, 
mais si pour l'obtenir, Bruxelles doit accepter des conditions oné
reuses, elle ne le fera pas. 

Nous laisserons notre abattoir où il est. Nous atténuerons dans la 
limite du possible les inconvénients de l'insalubrité. Nous ferons un 
marché aux bestiaux couvert. Nous organiserons convenablementla 
fonte des suifs. Nous compléterons les locaux en appropriant de nou
veaux cchaudoirs et nous pourrons même établir des étables supplé
mentaires. 

Et notre clientèle et nos revenus s'accroîtront tous les jours. 
Voilà ce que devront se dire nos collègues lorsqu'ils auront à 

délibérer sur le projet en discussion. 
L'assemblée décide que les procès-verbaux de ses réunions seront 

imprimés, ainsi que les rapports de la sous-Commission et le ques
tionnaire d'Etterbeek. Ces documents seront soumis aux délibéra
tions de chacun des Conseils communaux de l'agglomération. 

La réunion s'ajourne indéfiniment. 
La séance est levée à trois heures et un quart. 

Le Secrétaire, Le Président, 

A. DE VERGNIES. J . A N S P A C H . 

QUESTIONS DE PRINCIPE A RÉSOUDRE. 

I. Quelle base faut-il adopter pour la participation de chaque 
commune aux charges el aux bénéfices éventuels de l'entreprise : 
la population ou la consommation (celle ci établie d'après les quantités 
de bétail expédiées aux bouchers de chaque commune)? 



H. Si c'est la population, prendra-t-on le chiffre accusé par le 
dernier recensement décennal ou bien le chiffre cons t a t é au 
;îl décembre de la dernière année? 

III. Comment se fera le partage du produit net de l 'abattoir 
(déduction faite de l ' intérêt des capitaux engagés dans l ' opéra t ion , 
des frais d'administration et d'entretien)? 

Chaque commune en possession d'un abattoir sera-t-elle admise, 
après prélèvement de son revenu net actuel, à partager l ' excédan t 
avec toutes les autres communes, proportionnellement à la popula
tion ou à la consommation (selon la solution que recevra la p remière 
question) ? 

Ou bien parlagera-t-on le produit net entre toutes les communes, 
en garantissant seulement, comme minimum, aux communes en 
possession d'abattoirs, leur produit net actuel? 

IV. A quel taux suppulera-t-on l ' in térê t du capital de premier 
établissement à défalquer du produit brut de l 'abattoir? Peu t - i l ê t r e 
supérieur au prix de revient et doit-il comprendre l'amortissement 
alors que la Ville de Bruxelles resterait seule propr ié ta i re de l ' i m 
meuble ? 
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VILLE DE BRUXELLES. 

B U L L E T I N C O M M U N A L 
A N N É E 1877. 

NUMÉRO 9. SÉANCE DU 14 MAI. 

COMITÉ SECRET DU 1 6 AVRIL 4 8 7 7 . 

Le Conseil a nommé le sieur Courtois, Alexandre-Léonard, aux fonctions 
de commissaire-adjoint de police. 

Il a approuvé des nominations faites par l'Administration des Hospices 
dans le personnel du service médical des hôpitaux. 

Il a émis son avis sur des réclamations en matière de taxes communales. 

Il a procédé à des nominations dans le personnel des écoles primaires. 

PARTIE NORD-EST D U Q U A R T I E R LÉOPOLD. 

Voies publiques. — Dénominations données ou supprimées par 
arrêté du Collège en date des 14 avril-15 mai 1877. 

SITUATIONS 
DENOMINATIONS. TENANTS. ABOUTISSANTS. 

Avenue Michel-Ange Square Ambiorix Avenue de Cortenberg 
» de la Renaissance Avenue de Cortenberg Avenue de la Chevalerie 
» Falmerston Square Marie-Louise Square Ambiorix 
}) J^gstone Eue Joseph II Square Marie-Louise 
» Je la Brabançonne Square Ambiorix Rue du Noyer 
» delà Joyeuse-Entrée Avenue d'Auderghem Avenue de Cortenberg 

5 e l a Chevalerie Avenue des Nerviens Rue du Noyer 
n J - r o , î n i • n e n s Avenue d'Auderghem Avenue de la Chevalerie 
DouevarûUovis Square Ambiorix Chaussée de Louvain 
SnnJL M Lûarlemagne Rue de la Loi Square Ambiorix 
-quaic Marguerite Square Ambiorix Rue des Patriotes 

A m , ) 1 0 n x Avenue Palmerston Square Marguerite 
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DÉNOMINATIONS. 
SITUATIONS. 

TENANTS. ABOUTISSANTS. 

Square Marie-Louise 
Place des Gueux 
Rue de la Besace 

» de l'Écuelle 
» du Balai 
» Franklin 
» Newton 
» Pulton 
M Vandergoes 
» Murillo 
» Le Corrége 
» Ve'ronèse 
» Le Titien 
» Archimède 
» Léonard de Vinci 
» Rembrandt 
» Wappers 
» Van Ostade 
» Leys 
» Hobbema 
» Le Tintoret 
» des Patriotes 
» de la Muette 
» Van Cainpenhout 
» de l'Etendard 
» des Confédérés 
» du Beffroi 
» du Tocsin 
» Saint-Just 
» Luther 
» Calvin 
» de l'Inquisition 
» du Taciturne 
» de Pavie (1) 
» de Gravelines 
» Saint-Quentin 
» du Carrousel (1) 
» Mercator 
» Gutenberg 
» Paul Devaux 
» de la Pacification 
» des Guildes 
» Charles-Quint 
» Joseph II 
» Stévin 
» du Cardinal 
» de la Verveine 

Rue Mercator 
Rue Newton 
Place des Gueux 
Rue des Confédérés 
Rue des Patriotes 
Rue Archimède 
Place des Gueux 
Rue Franklin 
Avenue de Cortenberg 
Rue Rembrandt 
Square Marguerite 
Square Marguerite 
Rue des Patriotes 
Rond-Point 
Avenue de la Renaissance 
Avenue de Cortenberg 
Avenue de Cortenberg 
Rue Léonard de Vinci 
Rue Rembrandt 
Avenue de la Renaissance 
Rue Veronése 
Square Marguerite 
Square Marguerite 
Square Marguerite 
Rue Veronése 
Rue de Pavie 
Rue de la Muette 
Rue de la Muette 
Rue Luther 
Rue Charles-Quint 
Chaussée de Louvain 
Rue de Pavie 
Rue de la Loi 
Square Ambiorix 
Rue du Cardinal t 

Square Ambiorix 
Chaussée de Louvain 
Rue Pbilippe-le-Bon 
Rue Philippe-le-Bon 
Rue Philippe-le-Bon 
Rue de Spa 
Rue de la Pacification 

(2) Chaussée de Louvain 
(3) Avenue des Arts 
(3) Rue de Spa 
(2) Chaussée de Louvain 

Chaussée d'Etterbeek 

Avenue Palmerston 
Rue de la Besace 
Rue du Noyer 
Rue du Noyer 
Rue du Noyer 
Place des Gueux 
Avenue de Cortenberg 
Avenue de Cortenberg 
Rue Hobbema 
Rue Wappers 
Avenue de Cortenberg 
Avenue de Cortenberg 
Avenue de Cortenberg 
Square Ambiorix 
Rue Wappers 
Avenue de la Chevalerie 
Rue du Noyer 
Rue du Noyer 
Rue Wappers 
Rue du Noyer 
Rue Fulton 
Place des Gueux 
Rue Charles-Quint 
Rue du Noyer 
Rue Le Titien 
Place des Gueux 
Rue de l'Ecuelle 
Rue du Balai 
Rue Van Campenhout 
Rue du Noyer 
Rue Luther 
Rue Calvin 
Square Marie-Louise 
Chaussée de Louvain 
Rue de Pavie 
Rue Joseph II 
Rue Charles-Quint 
Square Marie-Louise 
Square Marie-Louise.. 
Square Ambiorix 
Rue Philippe-le-Bon 
Rue Philippe-le-Bon 
Rue du Noyer 
Boulevard Charlemagne 
Avenue de Cortenberg 
Square Marie-Louise 
Rue Juste-Lipse 

Sont supprimées : 

Les dénominations Place du Champ-des-Manœuvres et Bue du Champ-des-
Manœuvres. 

(1) Confirmation de la résolution du Collège en date du 12 janvier dernier. 
(2) Rue rectifiée. 
(3) Rue prolongée. 

M i l 



— 317 — 

Vaccinations gratuites. 

Le Bourgmestre de la vi l le de Bruxel les 

Engage ses concitoyens à ne pas n é g l i g e r de se faire revacciner 
et de faire vacciner leurs enfants. 

En conséquence, i l rappelle au pub l i c que les vaccinations et 
les revaccinations ont l ieu : 

1° Au bureau d 'hygiène de la V i l l e , rue du M a r c h é - a u - C h a r b o n , 
n" 30 (ancien Hôtel de Brabant) , au r e z - d e - c h a u s s é e , tous les j o u r s , 
à trois heures; 

2° A l'hôpital Saint-Pierre , tous les j o u r s , de hu i t heures et 
demie à midi ; 

3o Aux dispensaires des comi t é s de c h a r i t é : rue Haute , n° 3 0 0 , 
rue de l'Infirmerie, n° 1, rue P a c h é c o , n° 2 6 , tous les j o u r s , de 
huit heures à neuf du mal in ; 

4« A l'hospice des enfants a s s i s t é s , rue d u Mara i s , n° 6 9 , les 
mardis et les jeudis, de deux heures à trois heures de r e l e v é e ; 

5° Au dispensaire, rue de L o u v a i n , n° 5 6 , tous les j o u r s , de 
onze heures â m i d i ; 

6° A l'école protestante, rue Haute, m> 9 7 A , tous les j ou r s , à 
onze heures. 

Toute personne, quelle qu'el le soit, sera gratuitement vacc inée 
ou revaccinée, sans ê t re astreinte à p rodu i re aucun certificat. 

Fait à l'Hôtel de V i l l e , le 9 a v r i l 1877 . 

- J . A N S P A C H . 

Timbre et Enregistrement. 

Le Bourgmestre 

A fhonneur de porter à la connaissance d u pub l i c q u ' à pa r t i r 
du 25 avril ¡ 8 7 7 , le bureau des actes judic ia i res et de d é b i t de 
timbres pour passe-ports, pour permis de port d 'armes de chasse, 
de dimension, idem (certificats de vie), d'effets de commerce , ad 
hésifs pour commerce et adhés i f s pour affiches, sera t r a n s f é r é de 
la rue du Nord , 8, au Palais de Just ice, rue de R u y s b r o e c k , 1, 
galeries in tér ieures . 

(Entrée au pied du grand escalier conduisant au greffe de la 
Lour d appel et à la Chambre correct ionnel le) . 

Bruxelles, le 16 a v r i l 1877 . 

J . A N S P A C H 
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Milice. — Lovée de 1877. 

Le Collège des Bourgmestre el Echevins 
Informe les miliciens de la levée de 1877 que les étals, mo

dèle n° 40, indiquant les exemptions définitives ou provisoires 
accordées par le conseil de milice, dons la deuxième session, sont 
affichés à l'Administration communale (bureau de la milice, rue 
du Marché-au-Charbon, 50, deuxième étage), où les intéressés 
peuvent en prendre connaissance. 

Bruxelles, le 20 avril 1877. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 
A. L A C O M B L É . 

Vente à charge de démolition des maisons rue du Châssis, 
17 et 19, et impasse de l'Abri. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 
Fera vendre publiquement, par le ministère de l'huissier 

Feyaerls, rue Middeleer, 26, le mercredi 2 mai 1877, à dix heures 
précises du matin, au pied des marchés, les matériaux à provenir 
de la démolition des maisons situées cà Bruxelles, rue du Châssis, 
n p s 17 el 19, el impasse de l'Abri, même rue; 

Au comptant, avec augmentation de 10 p. c. pour frais. 
Cette vente se fera aux conditions dont il sera donné lecture au 

moment de l'adjudication. 
Les amateurs peuvent prendre connaissance de ces conditions à 

l'Hôtel de Ville, bureau des travaux publics, et chez l'huissier 
vendeur. 

Les maisons sont à voir tous les jours non fériés, de 9 heures 
du matin à 4 heures de relevée. 

Bruxelles, le 21 avril 1877. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 
A. L A C O M B L É , 

Grand concert de bienfaisance donné dans le Parc. — Avis. 

Le Bourgmestre deda Ville de Bruxelles 
Informe les habitants que, dimanche 6 mai courant, à l'occasion 

du concert de bienfaisance, le Parc sera fermé à partir de onze 
heures et demie du matin. Il ne sera rouvert qu'une demi-heure 
après la clôture du concert. 

Bruxelles, le 5 mai 1877. J . ANSPACH. 



— 519 — 

Embarcations sur le lac du bois de la Cambre. — Hangar 
et chalet. 

Le mardi 15 mai 1877, à une heure de re levée , le Collège des 
Bourgmestre et Echevins p rocéde ra , dans une des salles de l 'Hôtel 
de Ville, à l'ouverture des soumissions pour la concession du droi t 
de placer et de louer des embarcations sur le lac du bois de l a 
Cambre, d'établir un passage d'eau, et de construire un hangar-
atelier et un chalet pour le déb i t de r a f r a î ch i s semen t s dans l ' î le 
du lac. 

Les offres seront faites par soumissions cache tées , qu i seront 
reçues au Secrétariat ledit jour j u s q u ' à m i d i . U n cautionnement de 
mille francs doit être déposé au p r é a l a b l e à la Caisse communale. 

Le cahier des charges de l 'entreprise peut ê t r e c o n s u l t é , tous les 
jours, à l'Hôtel de Vi l l e (Secré ta r i a t ) , de onze heures à trois heures. 

Bruxelles, le 5 mai 1877. 
Par le Collège .- Le Collège, 

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

Curage d'égouts. — Adjudication. 

Le mardi 22 mai 1877, à une heure p réc i se , i l sera p r o c é d é , 
dans l'une des salles de l 'Hôtel de V i l l e , à l 'adjudication de l'entre
prise du curage de vingt égouts et de sept puisards. 

L'entreprise est divisée en vingt-un lots. 
Le curage de chaque égout forme un lot. 
Le curage des sept puisards forme le 2 1 E lot . 

Les soumissions devront ê t r e ad ressées au Collège des Bourgmes
tre et Echevins, par lettres cache tées , remises au Sec ré t a r i a t de 
l'Hôtel de Ville au plus tard le jour fixé pour l 'adjudication, avant 
midi. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cache tée portant, 
outre l'adresse du Collège, cette suscription : « Soumission pour 
le curage de» (indiquer le lot). 

Le cahier des charges est déposé dans les bureaux du service 
des égouts et de la Senne, rue du M a r c h é - a u - C h a r b o n , n° 50 
(ancien hôtel de Brabant), où l 'on peut en prendre connaissance 
tous es jours non fériés , de dix heures du matin à quatre heures 
de relevée. 

Bruxelles, le 12 mai 1877. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, j . A N S P A C H . 
A. L A C O M B L É . 
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Élection provinciale. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 
Porte à la connaissance du public que, en conformité de l'arrêté 

de la Deputation permanente en date du 31 janvier dernier, les 
électeurs du canton de Bruxelles sont convoqués pour le lundi 
28 mai courant, à neuf heures du malin, à l'effet de nommer un 
conseiller provincial en remplacement de M. Crocq, élu sénateur. 

Le corps électoral esl divisé en 21 bureaux, qui se réuniront 
dans les locaux indiqués ci-après : 

1 e r Bureau, Hôtel de Ville, Salle Gothique : les électeurs de la 
8 e section, depuis la lettre A jusqu'à la lettre G inclusivement; 

2 e Bureau, Hôtel de Ville, Salle des Sections : les électeurs de la 
8 e section, depuis la lettre P jusqu'à la lettre Z inclusivement; 

5 e Bureau, - Hôtel de Ville, Salle des Mariages : les électeurs de 
la 8 e section, depuis la lettre II jusqu'à la lettre 0 inclusivement, 
et les électeurs de la 11e section, depuis la lettre A jusqu'à la lettre 
Z inclusivement; 

4 e Bureau, école n° 10, rue de Rollebeek : les électeurs de la 
I r e section, depuis la lettre A jusqu'à la lettre J inclusivement; 

5 e Bureau, école n° 10, rue de Rollebeek : les électeurs de la 
l r e section, depuis la lettre K jusqu'à la lettre Z inclusivement; 

Ge Bureau, école n° 2, rue du Miroir : les électeurs de la 2 e sec
tion, depuis la lettre A jusqu'à la lettre G inclusivement; 

7 e Bureau, école-n° 2, rue du Miroir : les électeurs de la 2e sec
tion, depuis la lettre H jusqu'à la lettre U inclusivement; 

8 e Bureau, école n° 6, boulevard du Midi : les électeurs de la 
2 e section, depuis la lettre V jusqu'à la lettre Z inclusivement, et 
les électeurs de la 5 e section, depuis la lettre A jusqu'à la lettre C 
inclusivement ; 

9e bureau, école n° 8, rue du Vautour : les électeurs de la 
3 e section, depuis la lettre D jusqu'à la lettre I inclusivement; 

10e Bureau, Commissariat de la 3e division, Marché-aux-Grains : 
les électeurs de la 5 e section, depuis la lettre J jusqu'à la lettre S 
inclusivement; 

I I e Bureau, Commissariat de la 3 e division, Marché-aux-Grains : 
les électeurs de la 3e section, depuis la lettre T jusqu'à la lettre Z 
inclusivement; 

12e Bureau, école n° 3, rue Locquenghien : les électeurs de 
la 4e section, depuis la lettre A jusqu'à la lettre K inclusivement; 

45e Bureau, école n° 3, rue Locquenghien : les électeurs de 
la 4e section, depuis la lettre L jusqu'à la lettre Z inclusivement; 



- 521 — 

ile Bureau. Nouvelle Bourse : les électeurs de la 5e section, 
J a i s la lettre A jusqu'à la lettre G inclusivement; 

IV Bureau, Nouvelle Bourse : les électeurs de la S« section, 
depuis la lettre H jusqu'à la lettre U inclusivement; 

W Bureau, école n° 5, rue de Scîiaerbeek : les électeurs de la 
«•section depuis la lettre A jusqu'à la lettre G inclusivement, et 
les électeurs de la 5e section, depuis la lettre V jusqu 'à la lettre Z 
inclusivement; 

17* Bureau, école n° 5, rue de Schaerbeek : les électeurs de la 
0«section, depuis la lettre H jusqu 'à la lettre Z inclusivement; 

18e Bureau, ancien Athénée, rue des Douze-Apôtres : les é lec
teurs de la 7e section, depuis la lettre A jusqu 'à la lettre J inclusi
vement ; 

19e Bureau, ancien Athénée, rue des DouzvApôt res : les élec
teurs de la 7e section, depuis la lettre K jusqu 'à la lettre Z i n c l u 
sivement; 

20e Bureau, école moyenne A , impasse du Parc : les é lec teurs 
de la 9e section et les électeurs de la 10 e section, depuis la lettre A 
jusqu'à la lettre J inclusivement ; 

21e Bureau, école moyenne A , impasse du Parc : les é lec teurs 
de la 9 e section cl les électeurs de la 10 e section, depuis la lettre K 
jusqu'à la lettre Z inclusivement ; 

Bruxelles, le 14 mai 1877. 
Par le Collège : Le Collège, 

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

C O N S E I L C O M M U N A L . 
Séance du 14 mai 1877. 

Présidence de M . J . ANSPACH, Bourgmestre. 

SOMMAIRE. 
Communications. 
Hospices. — Locations de biens. — Approbation. 

» Vente de terrains — Id. 
» Aliénations. — Avis favorable. 
» Acquisition d'un camion, etc. — Id. 

, » Travaux divers — Adoption des conclusions du rapport. 
Election communale. - Fixation de la date. 
Actions en justice. 
Cimetières. — Concessions de terrain. 
r-roloneement de la rue d'Anderlecht. - Élargissement de la rue des 

^" J.?F? n 8 e t création de deux mes nouvelles. — Vote de l'arrêté 
dehnitd. 

Taxes communales. — Approbation de rôles. 
ineatre flamand. - Vote d'un subside de 10,000 francs. 
lucnat au Jardin Zoologique. — Convention. — Dépôt du rapport. 
Keservoir d'Etterbeek. - Acquisition de terrains. - Adoption. 
m aux pigeons dans la forêt de Soignes. — Interpellation de M. Bauffe. 



L a s é a n c e es l ouverte à deux heures. 

P r é s e n t s : M M . A n s p a c h , Bourgmestre; Vanders l rae ten , M o m 
maer t s , D e k e y s e r , Echevins; D e m e u r e , O r t s , A l l a r d , Godefroy, 
Becque t , D u r a n t , W a l r a v e n s , C a p o u i l l e l , P igeole t , W a l t e r , 
Hochs teyn , W e b e r , De l ' E a u , Ve ldekens , W a e d e m o n , Bauffc,' 
Delecosse, Gheude , Beyaert , Conseillers; L a c o m b l é , Secrétaire. 

M. le Secrétaire donne lecture du p r o c è s - v e r b a l de la d e r n i è r e 
s é a n c e . L a r é d a c t i o n en est a p p r o u v é e . 

M. le Secrétaire p r é s e n t e l 'analyse suivante des pièces adres
s é e s au Conse i l : 

1° P a r r e q u ê t e sans date, le sieur Michie ls p r é t e n d qu ' i l est 
s u r t a x é pou r un b â t i m e n t é l evé à l 'angle du boulevard et de l 'ave
nue d u M i d i ; i l demande que la question soit e x a m i n é e par la Sec
t i on d u content ieux. 

— R e n v o i à la Section du contentieux. 

2° P a r lettre en date du 21 a v r i l , le s ieur H . De Back c o m m u 
n ique un projet tendant à t ransformer en canaux marit imes les 
canaux de Cha r l e ro i et de W i l l e b r o e c k . 

— Renvo i au Col lège . 

5° P a r r e q u ê t e en date du 22 mars , des habitants du bas de 
la v i l l e p r ien t l ' A d m i n i s t r a t i o n d'user de toute son influence pour 
h â t e r l 'ouver ture du prolongement du boulevard d 'Anvers , et d'y 
con t r i bue r au besoin au moyen de subsides. 

M. Durant. L e Consei l sait que celte affaire est ancienne. Le 
d é p a r l e m e n t des travaux publ ics s'est, i l y a p lus ieurs a n n é e s déjà, 
a d r e s s é à la V i l l e pour a r r ive r à la r éa l i s a t i on d 'un grand t ravai l 
au Pon t du Rivage , mais la Section des travaux publ ics a é m i s l'avis 
que les d é p e n s e s q u i seraient la c o n s é q u e n c e d u travai l auquel 

' je fais a l lus ion , seraient hors de propor t ion avee l 'u t i l i t é de la 
voie à c r é e r . 

M. le Bourgmestre. Je propose le renvoi à la Section des 
t ravaux pub l i c s . A p r è s examen par cette Sect ion, c'est le Conseil 
q u i aura à examiner les proposi t ions qu i l u i sont faites, et nous 
pou r rons ut i lement renvoyer ensuite ces proposi t ions à la Section 
des finances, pour juger de l ' impor tance des sacrifices d e m a n d é s 
à la V i l l e . 

M. Durant. L o r s q u ' i l y a quatre ans, la question s'est, p r é s e n t é e , 
on a su iv i la marche qu 'on propose au jourd 'hu i . L a Section 
des travaux pub l i c s , à qu i l 'on avait r e n v o y é l 'affaire, a é m i s l'avis 



f l l l\qie ne présentait que peu ou pas d'intérêt pour la Ville, et au
cune proposition n'a été soumise au Conseil. Aussi depuis 1 8 7 3 
l'affaire en est restée là. 

C'est contre cet étal de choses que réclament 300 pétitionnaires, 
,ou. habitants notables du bas de la ville, et ils invoquent des 
raisons très-sérieuses, notamment l'absence de toute promenade 
accessible à ce quartier, el le déplacement de toute la population 
aisée vers le haut. 

A cause de l'importance exceptionnelle de la pétition, il me pa
rait qu'il y aurait lieu de l'imprimer à notre Bulletin et d'ajourner 
la discussion de l'affaire à une prochaine séance. Dans l'intervalle 
on examinera les rélroactes, el nous déciderons ensuite s'il y a lieu 
de renvoyer aux Sections pour l'élude des moyens d'exécution. 

M. Godefroy. Notre collègue M. Durant vient de dire que la 
Seclion des travaux publics, consultée sur le projet en question, 
aurait déclaré purement et simplement que l'affaire ne présentait 
aucun intérêt pour la Ville de Bruxelles et qu'ainsi la proposition 
aurait été rejelée. 

C'est là une erreur de la part de M. Durant; la Section, après 
examen, a déclaré que les sacrifices énormes que l'on demandait à 
la Ville étaient Irop considérables, eu égard à l'intérêt que la 
Ville de Bruxelles pouvait avoir dans la question. 

Il y a donc loin de cette décision à celle que M. Durant prêtait 
à la Seclion. Jamais la Section n'a déclaré que cette affaire ne pré
sentait aucun intérêt pour la Ville. 

M. Durant. Je n'ai pas cité textuellement les termes de la dé
cision de la Section des travaux publics, que je n'ai pas sous les 
yeux; mais je sais que le Collège, s'appuyant sur cette décision, 
a répondu, le 9 juillet 1873 , au Ministre : cNous ne pouvons sou-
» sciure aux conditions proposées par le Gouvernement. Les sacri-
» fices demandés à la Ville de Bruxelles ne sont pas en rapport avec 
» les avantages qu'elle pourrait retirer de l'exécution du projet. 
» Koekclherg et Molenbeek-Saint-Jean sont les principales com-
» munes intéressées, et recueilleraient tous les bénéfices sans faire 
» aucune dépense, aucun abandon. » 

Or, comme depuis celte époque l'affaire n'est plus revenue 
devant le Conseil, lequel aurait cependant dû décider en cette 
matière, je demande qu'on ne suive plus la même voie qu'en 1 8 7 3 . 

Par respect pour le droit de pétition, il ne faut pas que l'on 
puisse renvoyer les pétitions de nos concitoyens aux oubliettes. 

Le Conseil doit examiner et juger cette affaire lui-même. 
Je demande que la pétition soit imprimée au Bulletin et que la 

discussion en soit remise à la prochaine séance. — Nous éviterons 
ainsi les inconvénients de la marche qui a été suivie jusqu'ici. 

M . le Bourgmestre. Naturellement, le Conseil ne demande pas 
mieux que d'examiner les questions qui lui sont présentées. Seule-
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ment, je demanderai à l'honorable membre comment il pourrait 
faire discuter par le Conseil une pétition quelconque sans qu'il en 
ail été fait une élude préalable par une Section; on ne peut discuter 
sur dos termes vagues; et toujours, quand une affaire arrive au 
Conseil, elle est renvoyée aux Sections pour étude. Si les études 
n'aboutissent pas, l'affaire revient au Conseil, et d'ailleurs chacun 
des membres du Conseil peut toujours user de son initiative pour 
ramener l'affaire quand il lui plaît. 

L'honorable M. Durant a à sa disposition toutes les pièces de 
1 Administration; il peut donc se faire une opinion, el s'il croit que 
l'Administration ne fait pas ce qu'elle doit faire en celte circon
stance, il peut se substituer à elle et venir faire des propositions au 
Conseil. 

Mais venir dire ici qu'il est désirable qu'une pétition aboutisse, 
cela ne peut avoir pour conséquence que le Conseil se prononce 
immédiatement. 

M. Veldekens. Ne pourrait-on pas, tout en renvoyant la péti
tion à la Section des travaux publics, l'imprimer au Bulletin ? 

M. le Bourgmestre. Il vaut mieux d'abord lire la pétition, 
elle n'est pas longue, et nous éviterons ainsi d'imprimer des pièces 
n'ayant pas été lues en séance, ce qui pourrait être un précédent 
fâcheux pour notre Bulletin. 

M. Godefroy.. Je ne m'oppose pas à l'impression, mais j'ai voulu 
prolester contre l'assertion de M. Durant relativement à l'avis émis 
par la Section des travaux publics. Il y avait erreur de la part 
de l'honorable membre et il l'a lui-même prouvé par la lecture 
qu'il vient de faire, d'une partie du rapport de la Section. 

M. le Secrétaire donne lecture de la pétition, qui est ainsi 
conçue : 

« A Messieurs le Président et les Membres du Conseil communal 
à Bruxelles. 

» Messieurs, 

» Nous soussignés, « habitants du bas de la ville», prenons res
pectueusement la liberté d'exposer ce qui suit : 

» Par de nombreux et grands travaux d'utilité publique, l'Admi
nistration communale a donné et provoqué un développement 
grandiose à la capitale, mais ce développement s'est fait presque 
entièrement dans le haut, favorisé par l'attrayante promenade du 
bois de la Cambre et de sa belle avenue. Le tout se complète et 
s'achève, et chaque jour y voit éclore un nouvel élément d'attrac
tion. 

» Nous en félicitons sincèrement l'Administration, mais nous 
croyons que cet immense succès du haut a relégué le bas dans 
l'oubli, et nous venons y appeler sérieusement votre attention. 
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vnn vilement il ne se crée dans le bas aucun élément nouveau 
îmiaciion «pour l'habitant aisé », mais le seul qui y existait 
naguère, l'Ailée-Verle, n'est plus qu'une rue boueuse ou 1 on evite 
même de passer. 

, La population aisée déserte le bas et se transporte dans le 
haut au fur et à mesure de la fortune faite. 

, L'industriel seul, retenu là par la nécessité de ses affaires, avec 
quelques anciens habitués du quartier, continuent seuls à y rési
der Comme conséquence directe, la propriété immobilière n'y 
participe pas à la progression de valeur des propriétés du haut. 

» H y a là, Messieurs, un déplacement de la fortune publique et 
un danger qui appellent un remède. Notre requête a spécialement 
pour but d'appeler votre attention sur ce danger. 

. L'habitant du bas de la ville ne peut songer à profiter des 
agréments de toute espèce créés dans le haut; une simple prome
nade jusqu'au Bois est pour lui un voyage long et coûteux. 

» L'intérêt général commande que la prospérité soit conservée à 
toutes les parties de la ville et qu'il n'y ait pas un simple déplace
ment; la prospérité du bas ne porterait aucune atteinte à l'immense 
fortune du haut. 

» Dans ce but, « il est nécessaire de donner au bas ses prome
nades et ses lieux de récréation. » Il vous appartient à vous, Mes
sieurs, d'en étudier les moyens et de les mettre en pratique Nous 
croyons cependant pouvoir vous dire que, dans ce but, l'Adminis
tration ferait chose utile t en usant de toute son influence pour 
amener l'ouverture du prolongement du boulevard d'Anvers, et en y 
contribuant au besoin au moyen de subsides >. Ce boulevard, qui se 
compléterait par la transformation du beau plateau de Koekelberg-
Ganshoren, formerait certes une magnifique promenade u et don
nerait au bas ce qui lui manque absolument. » 

» Les soussignés vous prient d'agréer, Messieurs, l'expression 
de leur haute considération. 

» Bruxelles, le 22 mars 1877. » 

(Suivent les signatures.) 

M. le Bourgmestre. Je crois qu'il serait bon que le Conseil ne 
restât passons Jecoup de l'accusation des pétitionnaires. Il ne faut 
pas oublier que notre principale entreprise, celle de la Senne et 
des nouveaux boulevards, a été faite dans le bas de la Ville. Il 
en est de même des Halles, de la rue Middeleer, etc. 

M . Godefroy. J'ajouterai qu'il ne serait pas juste non plus de 
laisser la Section des travaux publics sous le coup de ce reproche 
immérité de ne pas examiner les projets qui lui sont soumis, et 
d avoir rejeté ainsi, par une fin de non-recevoir, un projet réelle
ment très-sérieux. 
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M . Durant. Je dés ire que la Section des travaux publics ne soit 
pas seule à délibérer sur cet objet comme en 1875, en un mot 
qu'elle ne décide pas seule, Le but principal de mes observations 
consistait à faire remarquer que le Conseil communal ne doit, pas 
déléguer ses pouvoirs aux Sections et qu'il doit examiner les péti
tions qui lui sont envoyées quand leur importance le comporte. 

Très-souvent la discussion de ces pétitions peut avoir d'heureux 
résultats. 

L'honorable Bourgmestre nous rappelle que l'on a fait des tra
vaux gigantesques, qu'on s'est même lancé dans des entreprises 
grandioses, et ce, dans l'intérêt du bas de la Ville. On a eu raison, 
mais c'est précisément pour cela qu'il ne faut pas laisser l'œuvre 
inachevée, car le boulevard Central n'est pas en réalité un bou
levard central. 11 est plutôt à l'extrémité de la Ville depuis l'as
cension de la population vers le haut. 

Il faut qu'on lui crée des affluents. Il faut que les communica
tions entre Bruxelles et les faubourgs situés au nord-ouest ne soient 
pas entravées en laissant dans son état actuel cet absurde canal de 
Charleroi et le vieux pont du Rivage si défectueux. 

Pour ma part, je n'ai pas d'opinion arrêtée, mais je crois que la 
chose mérite d'être étudiée sérieusement. 

Les pétitionnaires omettent une autre considération que vous 
pourrez apprécier si vous vous rendez de ce côté. Il y a là un 
mouvement commercial considérable de charrettes el véhicules, et 
le pont est toujours fermé, soit à cause du chemin de fer, soit à 
cause du passage des bateaux de commerce. 

J'ai même sous les yeux un journal qui se plaint dans les 
termes suivants : 

« Travaux relatifs à la jonction des boulevards d!Anvers et 
de Léopold IL — Le bas de la ville se plaint derechef. 

» Il y a douze ans, nous écrit-on, que le Gouvernement s'est 
engagé par contrat à exécuter les travaux nécessaires à la jonc-
lion des boulevards d'Anvers et de Léopold II, et il y a douze ans 
que, sous d'incessants prétextes, le Gouvernement laisse protester 
sa signature. 

» 11 s'agit là pourtant de donner satisfaction à un besoin absolu 
et réel; il s'agit d'accomplir une œuvre utile à toute une popula
tion active, travailleuse; de se libérer enfin vis-à-vis d'une foule 
de malheureux. 

» Pour mieux préciser, il convient d'élargir des ponts dange
reux, tant ils sont étroits, de ne point faire perdre un temps pré
cieux et coûteux aux milliers de véhicules qui stationnent à chaque 
instant devant ces ponts tournés, d'améliorer assez ces passages 
insuffisants pour que les habitants de ces populeux quartiers ne 
soient plus journellement exposés à être écrasés par les trains de 
l'Administration des chemins de fer de l'Etat, ou foulés aux pieds 
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n l , le personnel étmèéi les innombrables tombereaux de la ferme 
àel boucs Je Bruxelles; il s'agit, en un mot, de secourir des gens 
sérieux et utiles, de rendre service et justice, et non d être aimable 
et de l'aire plaisir. 

8 Or si pour les uns tout se fait et marche comme sur des rou
lette* pour les autres rien ne se fait, et chaque jour le Gouverne-
nienl'trouvc des excuses nouvelles pour reculer l'accomplissement 
de ses engagements. » 

Ce journal s'en prend â tort au Gouvernement seul, car la Ville 
de Bruxelles, intéressée à avoir de bonnes communications avec les 
faubourgs, doit aussi intervenir. 

J'ajoute un mot. Nous ne devons pas nous contenter, comme uni
que promenade, du bois de la Cambre 11 y a dans le vieux Brabant 
flamand des endroits charmants qui seraient fréquentés s'ils étaient 
plus facilement accessibles. Le plateau de Koekelberg et ses envi
rons sont du nombre. Nous ne pouvons refuser notre concours 
pour en donner l'accès, spécialement aux habitants du bas de la 
ville, dénués de toute promenade, alors que nous allons peut-être 
voter deux millions pour le Jardin Zoologique, s i tué dans le haut. 

Je consens au renvoi aux Sections des travaux publics et des 
finances, à condition que la question revienne ensuite devant le 
Conseil. 

— Adhésion. 

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

finances, les rapports suivants : 

La Seclion des finances a l'honneur de vous proposer d'approu
ver les actes ci-après, transmis par le Conseil général des hospices 
el secours : 
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M. l'Echevin Mommaerts fait, au nom de la Section des 
finances, les rapports suivants : 

Le Conseil général d'administration des hospices sollicite l'auto
risation d'aliéner publiquement une propriété sise en cette ville, 
boulevard du Jardin-Botanique, 44. 

Un arrêté royal du 15 avril 1843 avait autorisé cette Adminis
tration à faire l'acquisition de celle propriété, en vue de dégager la 
façade principale de l'hôpital Saint-Jean. 

. Ces travaux n'ayant pas été exécutés, cette propriété a été mise 
en location jusqu'à ce jour; l'état de délabrement dans lequel elle 
se trouve actuellement ne la rend plus susceptible de réparations. 

L'Administration des hospices se trouve dans l'alternative 
d'aliéner cette propriété ou de la faire démolir pour la recons
truire ensuite ; elle s'est arrêtée au premier parti, sauf l'approba
tion de l'Autorité compétente. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'émettre un 
avis favorable sur la demande présentée par l'Administration des 
hospices et de la transmettre aux fins d'approbation à l'Autorité 
supérieure. 

Le Conseil d'administration des hospices demande à être auto
risé à faire l'achat d'un cheval et d'un camion, nécessité par l'ex
tension qu'ont prise les différents services de l'hôpital Saint-Pierre. 



in dónense est évaluée à 2,000 francs; elle sera imputee par 
moitié sur les comptes o Magasin central et magasin de v ê t e m e n t s » . 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'émettre sur 
cette demande un avis favorable. 

Le Conseil général d'administration des hospices demande l'au
torisation de faire exécuter divers travaux de peinlurage à l'hospice 
des orphelines. 

Le devis des travaux à effectuer s'élève à fr. 358-75; celle 
dépense sera imputée sur l'article : « Réparations au local de l'hos
pice des orphelines ». 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'approuver la 
demande de l'Administration des hospices. 

Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
de faire exécuter divers travaux de peinlurage aux propriétés sises 
rue de Berlaimont, n o s 50 et 52. 

Le devis des travaux à effectuer se monte fr. 778-75; celte 
dépense sera imputée sur l'article : « Réparations au local des 
divers établissements des hospices généraux » . 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'approuver la 
demande de l'Administration des hospices. 

Le Conseil d'administration des hospices demande l'autorisation 
de faire exécuter divers travaux à la ferme de la Brassines, à 
Tilines. 

Le devis des travaux à effectuer s'élève à 2,600 francs; cette 
dépense sera imputée sur la caisse des capitaux. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, de trans
mettre, avec avis favorable, la demande de l'Administration des 
Hospices à l'Autorité supérieure. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

M. le Bourgmestre. Nous avons maintenant à fixer la date des 
élections communales. Les membres qu'il s'agit de remplacer 
n'appartiennent pas à la même série . Il faut donc, aux termes d'une 
circulaire ministérielle, procéder par deux scrutins distincts. Je 
crois que nous ferons bien de choisir un mercredi et un jeudi, 
afin de gagner un demi-jour sur le congé que nous accordons 
forcément aux élèves des écoles dont les locaux nous sont 
nécessaires. 

Je propose, en conséquence, le mercredi 27 et le jeudi 28 juin. 
Le mercredi 27 aurait lieu le scrutin pour la nomination d'un 
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Conseiller en remplacement de M . Funck, décédé, doni le mandat 
dovali ex puer le 51 d é c e m b r e 1881; 

Le jeudi 28 aurait lieu l 'élection de deux Conseillers en rempla
cement de M . Jacobs, décédé , et de M . Tielemans, démiss ionnaire , 
dont le mandat devait expirer le 31 d é c e m b r e 1878. 

— Cette proposition est adop t ée . 

M . O r t s , faisant fonction d'Echevin, fait, au nom du Collège, 
les rapports suivants : 

Lorsque la V i l l e repri t , en 1875, l'exploitation de l 'éclairage 
par le gaz, la Société Continentale était tenue de couper les condui
tes du j;az qui reliaient les réseaux des communes voisines au 
réseau de Bruxelles de man iè r e à supprimer toute communication 
entre les deux canalisations. 

Suivant les affirmations des délégués de celte société, i l n'y avait 
p lus , au moment d e l à reprise, d'autre conduite à sectionner que 
celle de la place du M i d i pour isoler la canalisation de la V i l l e . 

L'inexactitude de ces renseignements vient de nous ê t re d é m o n 
t r é e . Il a é té cons la lé par M . Somzée , l ' ingénieur chargé de la 
construction de la nouvelle usine et de la direction du service du 
gaz, en présence de M . Van Hamme, directeur de l'usine de Forest, 
qu 'à l ' en t rée de la rue du Champ-de-Mars et de la rue de Marnix , 
une conduite à gaz de la vi l le , d'un d i a m è t r e in t é r i eu r de 75 m i l l i 
m è t r e s , se prolongeait sur le territoire de la commune d'Ixelleset 
rel iai t , sans aucune solution de cont inu i té le réseau des conduites 
de Bruxelles à celui de la Société Continentale. Celte conslalalion a 
eu l ieu le 18 avr i l dernier, e l le m ê m e jour la conduite a été coupée 
de man iè re à intercepter toute communication entre les deux 
services. 

Le fail que nous venons de vous signaler, Messieurs,a été pour la 
V i l l e la cause d'un pré jud ice cons idé rab le . Nous ne possédons pas 
encore les é l éments qui permettent d ' appréc ie r complè tement 
l ' é t e n d u e du p ré jud ice . Mais d 'après les données qui nous ont été 
fournies par M . l ' i ngén ieur Somzée , nous pouvons dire dès aujour
d 'hu i , en prenant pour base la différence de pression des deux 
r é s e a u x , que la Société Continentalca c o n s o m m é , depuis le 1 e r sep
tembre 1875 jusqu'au 18 avri l de cette année , au moins 600,000 mè
tres cubes du gaz de la V i l l e et que le min imum du préjudice que 
nous avons subi doit ê t r e éva lué à 140,000 francs. 

E n conséquence , nous avons l 'honneur de vous demander, Mes
sieurs, l 'autorisation d'altraire en justice la Compagnie Impér ia le 
Continentale pour l 'éclairage par le gaz en paiement de ladite 
somme , que nous nous rése rvons d 'é lever lorsqu ' i l nous sera 
permis d ' app réc i e r le dommage dans toute son é t e n d u e . 



M le Bourgmestre. 11 est bon tic constater qu'il n'a pas 
HAnendu de nous de savoir si la connexion existait. A moins de 
di e nue l'Administration aurait dû mettre toutes les canalisations 
l m il faut admettre que nous devions prendre pour exacte l'affir-
nu,lion de la Compagnie *. que ia déconnexion était complète. » 

M. Beyaert. Cette conduite ne se reliait-elle pas aux autres 
conduites d'Ixclles? 

M. le Bourgmestre. Elle éclairait Ixelles. 

M. Beyaert. Le raccordement est-il complet? 

M. le Bourgmestre. Il y a raccordement complet avec tout le 
réseau d'Ixclles. 

M. Orts, faisant fonction d'Echevin. C'est pourquoi nous ne 
réclamons 140,000 francs que comme un minimum. Nous nous 
réservons d'augmenter le chiffre et, d'après moi, il doit dépasser 
de beaucoup 140,000 francs. C'est ma conviction après l'élude que 
j'ai faite du dossier. 

Notre Administration, agissant en vertu d'un jugement du tribu
nal de simple police du G juin 1870, a fait exécuter d'office des 
travaux à un mur de clôture d'une propriété sise rue de la Grosse-
Tour el appartenant à M. Marinus, architecte, demeurant rue 
Rogier, n° 227. 

Le coût de ce.s travaux s'est élevé à la somme de fr. 452-83, 
dont, à diverses reprises, nous avons inutilement réclamé le verse
ment à la Caisse communale. 

ÎYous vous demandons, en conséquence, Messieurs, l'autorisation 
de poursuivre M. Marinus en paiement de celle somme. 

La demoiselle Becquart, demeurant à Bruxelles, rue de Spa, 
n° 51, sollicite un supplément de concession de 00 décimètres 
carrés au cimetière du quartier Léopold. 

Elle s'est engagée : 1° à payer à la Ville une somme de 180 francs 
pour prix de la concession ; 2° à faire aux pauvres et aux hôpitaux 
de Bruxelles une donation de GO francs, qui a élé acceptée par le 
Conseil général d'administration des hospices. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser d'accorder ce supplément de concession, d'émettre un avis 
favorable sur la donation et de nous charger de demander à la 
Deputation permanente d'approuver celle donation. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 
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M . l ' E c h e v i n Dekeyse r donne lecture du projet d'arrêté 
suivant : 

Le Conseil communal, 

Revu ses délibérations en dates des 15 novembre 1875 et 5 fé
vrier IS77,par lesquelles il a adopté un plan pour le prolonge
ment de la rue d'Anderlecht, l'élargissement de la rue des 
Six-Jelons, la création de deux rues vers la place Saint-Géry et 
l'église des Riches-Claires, etc.; 

Vu l'art. 76, § 7, de la loi du 50 mars 1856; 
Vu les lois des 1 e r juillet 1858, 15 novembre 1867 et 

27 mai 1870; 
Considérant que les propriétaires des immeubles compris dans 

le périmètre des terrains à exproprier, ont été dûment informés ; 
Vu les pièces de l'enquête ainsi que les instructions sur la 

matière ; 
Vu l'avis favorable de la Commission spéciale désignée en vertu 

de l'art. 2 des lois de 1858 et 1867 prémentionnées ; 
Attendu qu'il ne s'est produit aucune observation, réclamation 

ni protestation, 

Arrête : 

Art. 1 e r. Le plan concernant le prolongement de la rue d'An
derlecht, l'élargissement de la rue des Six-Jetons, la création de 
deux rues vers la place Saint-Géry et l'église des Riches-Claires, 
est définitivement adopté. 

Art. 2. Il en est de même du plan de lotissement des terrains à 
revendre, chaque lot ne devant être couvert de constructions que 
jusqu'à concurrence des quatre cinquièmes de sa contenance. 

Art. 3. Le Collège est chargé de réclamer de l'Autorité supé
rieure le droit d'acquérir ou d'exproprier, pour cause d'utilité 
publique, les immeubles compris dans la zone d'expropriation. 

M . Durant. Mais n'y a-t-il pas dans un faubourg une rue qui 
s'appelle déjà Van Arlevelde? 

M . l ' E c h e v i n Vanders t rae ten . Il en existe une qui s'appelle 
non pas Van Arlevelde, mais d'Artevelde. 

Voici le procédé que nous suivons lorsque nous créons une 
rue nouvelle. Nous écrivons à toutes les communes suburbaines 
pour leur demander s'il n'existe pas chez elles une rue portant tel 
nom. C'est ce que nous avons fait dans le cas actuel, el nous avons 
reçu une réponse négative, parce qu'il n'existe pas de rue nommée 
Van Arlevelde, mais d'Artevelde. 

M . Duran t . Il peut y avoir confusion. 
M l ' E c h e v i n Vanders t rae ten Ce n'est pas notre faute. 
M . l e Bourgmes t r e . 11 s'agit d'une rue très-peu importante. 



M . l'Echevin Vanderstraeten. Et ouverte à travers champs. 
M* le Bourgmestre. P réc i sémen t . Aussi e s p é r o n s - n o u s que la 

commune voudra bien nous faire la grâce de changer le nom de sa 
rue. 

— L'arrêté est mis aux voix par appel nominal et a d o p t é à 1 una
nimité des membres p r é s e n t s . 

Le Conseil approuve les rôles c i -après i nd iqués : 

\o Rôle unique des taxes et impositions communales pour les 

ii sections; 
2° Rôlelill. C d c la taxe sur les constructions et les reconstruc

tions. 

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

Aux termes de l'art. 71 de la lo i communale, i l y a l ieu de ra t i 
fier, en séance publique, la décision que vous avez prise dans votre 
comité secret du 16 avr i l dernier relativement au t h é â t r e flamand. 

Nous vous proposons, en c o n s é q u e n c e , Messieurs , de voter un 
subside de 10,000 francs pour aider la socié té anonyme qu i 
exploite le théâtre de l 'Alhambra , à couvr i r les frais des r e p r é s e n 
tations qu'elle a données pendant l ' année t h é â t r a l e 1876-1877 . 

— Le subside est mis aux voix -par appel nomina l et a d o p t é à 
l'unanimité des membres p r é s e n t s . 

M . l'Echevin Mommaerts. J ' a i l 'honneur de d é p o s e r sur le 
bureau la convention avec la Société du Jard in Zoologique. 

M. le Bourgmestre. Je suppose que le Conseil déc ide ra l ' i m 
pression et la discussion dans une prochaine séance (1). 

— Adhésion. 

M. le Bourgmestre. Nous avons maintenant, Messieurs , à vous 
demander l'urgence pour une petite affaire relative au r é s e r v o i r 
d'Etterbeek. 

— L'urgence est déc la rée . 

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

D'après les plans adop tés pour la construction du r é s e r v o i r 
destiné à l'emmagasinage des eaux à provenir du drainage du 
bois de la Cambre et d'une partie de la forêt de Soignes, le ter
rain sur lequel ce réservoi r doit s 'é lever n'est pas s i tué à front de 
la rue des Rentiers. 

(0 Voir page 338. 
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Entre r a l îgnemen l de Cette rue el la l imite du terrain de la V i l l e 
existera une bande insuffisante pour y ér iger des bâtisses conve
nables. La profondeur de cette bande de terrain varie, en effet, de 
5 m 5 0 à 10 m è t r e s . 

L 'Admin is t ra t ion communale d'Elterbeek , frappée de cet i n 
convén ien t , demande à la V i l l e de modifier la configuration du 
r é s e r v o i r , en reculant le mur vers la rue des Rentiers, de manière 
à laisser, entre l'alignement de cette rue et le réservoi r , une pro
fondeur uniforme d'environ 25 m è t r e s . 

Pour donner à notre construction la même é t e n d u e , i l est néces
saire d ' acqué r i r sur l 'un des côtés du réservoi r une quant i té de 
terrain équ iva l en te à celle qui en sera r e t r anchée . 

Le Collège s'est entendu avec les p ropr ié ta i res voisins pour 
faire l 'acquisition de 135 mè t re s ca r r é s , au prix defr . 4,458-12, 
el de 407 m è t r e s c a r r é s , au prix de fr. 16 ,050-15. 

L a modification p roposée offre plusieurs avantages. 
Le plan p r imi t i f donne au rése rvo i r la forme d'un quadr i la tè re 

i r r é g u l i e r ; le plan nouveau lu i donnera celle d'un para l lé lo
gramme à peu p rès parfait. Non-seulement celte figure permettra 
des installations plus r égu l i è r e s , mais elle diminuera les dépenses 
de construction, tout en éca r t an t certaines difficultés d 'exécution 
et en assurant la s tabi l i té à moins de frais. 

En m ê m e temps, la V i l l e pourra tirer un par l i avantageux des 
terrains qui ne seront pas i nco rpo ré s . 

D ' u n autre côté , la situation des travaux permet d'apporter la 
modification sans inconvén ien t . 

D'accord avec le Collège, votre Section des finances vous propose, 
Messieurs, de décider que le réservoi r sera construit suivant le plan 
c i -annexé , et que les deux parties de terrains teintées de rose 
seront acquises par la V i l l e pour cause d 'ut i l i té publique. 

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix par appel 
nominal et adoptées à l ' unan imi t é des membres p résen t s . 

M . Bauflfe (interpellation). Messieurs, dans la séance du 
51 mai 1875, le Conseil communal a au to r i sé notre honorable 
Bourgmestre à signer, en lieu et place de la Société des courses, 
une convention avec le Gouvernement pour l ' é tabl issement d'un 
hippodrome et d 'un tir aux pigeons. 

Peu d'objections se sont produites a lo r s ; mais je suis persuadé 
que si le Conseil communal avait pu prévo i r dans quelles condi
tions se ferait le tir aux pigeons, i l n ' eû t pas hésité à repousser 
la demande du Comité des courses. 

Les journaux nous ont révélé et nous avons pu constater par 
n o u s - m ê m e s le triste spectacle qui est offert aux promeneurs du 
bois de la Cambre. Je puis heureusement me dispenser d ' énu-
m é r e r ic i les souffrances que l 'on inflige à d ' in té ressants oiseaux ; 
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elles oui été suffisamment décrites depuis quelques semaines, et 
tout te monde les connaît aujourd'hui et les déplore. 

Dès le mois de juillet 1875, la Société protectrice des animaux 
avait adressé une requête au Conseil pour empêcher l'établissement 
d'un tir. On a répondu alors qu'il était trop tard et que la conven-
lion était signée. 

La même réponse pourrait m'ètre faite, à plus forte raison, 
aujourd'hui que les installations sont terminées; néanmoins je 
proleste contre les faits tels qu'ils se produisent, et si la Société 
du tir aux pigeons ne se décide pas devant la réprobation générale 
à cesser ces cruels exercices, j'espère que M. le Bourgmestre usera 
de toule son influence pour que les faits dont je me plains ne se 
passent plus désormais sous les yeux du public. 

J'en recevrai avec plaisir l'assurance de notre honorable Prés i 
dent. 

M. le Bourgmestre. Je constate avec l'honorable membre 
qu'il existe dans l'opinion publique une très-vive émotion contre 
le tir aux pigeons, et je ne demanderais pas mieux que de lui don
ner satisfaction, sans même tenir compte de la somme d'exagéra
tions qui ont été répandues dans le public au sujet des inconvé
nients dont on se plaint. 

Mais il faut aussi que je dise au Conseil communal qu'il m'est 
impossible d'intervenir à titre d'autorité, parce que le tir n'est pas 
établi sur le territoire de Bruxelles. 

Donc, s'il se produit quelque fait intéressant la sécurité des pro
meneurs, ce n'est pas à moi, mais à mon collègue de la commune 
voisine où l'établissement est situé, à prendre des mesures. Si des 
faits reprehensibles, des actes de cruauté se passent dans l'inté
rieur même du Tir, c'est au procureur du roi à intervenir. 

Je ne puis donc m'interposer que d'une manière officieuse et je 
m'engage bien volontiers á faire part à la Société du tir aux 
pigeons, des inconvénients sérieux que j'ai remarqués m o i - m ê m e . 

Je suis allé voir le tir, Messieurs, et, bien que l'examen auquel je 
me suis livré me donne la conviction la plus absolue que la sécu
rité des promeneurs n'est nullement compromise, je pense qu'il 
serait préférable que le tir aux pigeons ne fût pas installé à proxi
mité d une voie aussi fréquentée. 

Quant aux inconvénients résultant de ce que les pigeons vont 
mourir dans les campagnes et les villes voisines, on pourrait, y 
parer complètement en élevant les murs d'enceinte au moyen d'un 
treillis ou d'un filet de plusieurs mètres de hauteur. 

«le crois pouvoir, d'autre part, rassurer complètement l'hono
rable membre au sujet des traitements cruels dont les pigeons 
seraient victimes. 

M Bauffe. On dit qu'on leur arrache la queue. 
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M. le Bourgmestre. Oui, j'ai lu cela dans un journal, mais le 
fait est inexact. 

Voici ce que l'on fait. Les vendeurs de pigeons ont intérêt à ce 
que l'animal arrive dans les meilleures conditions et soit difficile 
à tirer, parce qu'on le paie aussi bien s'il est manqué que s'il est 
tué; quand on le manque, il revient au pigeonnier et est vendu une 
seconde fois. 

On coupe donc non point la queue, mais les plumes, qui sont 
insensibles. Le pigeon vole droit et le tir est plus difficile. 

Quanta ceux qui demandent la suppression du tir aux pigeons 
pour le motif que ce serait un jeu cruel, je leur ferai remarquer 
qu'il faudrait une loi. 

Celle loi serait, je crois, difficile à obtenir, el je ferai observer 
que, depuis quarante ans, on tire le pigeon à Bruxelles. 

Je me souviens d'avoir vu souvent, quand j'étais jeune, le tir 
aux pigeons dans la plaine de Saint-Josse-ten-Noode sur laquelle 
s'élève aujourd'hui la station du Nord. On le tirait à la Petite-Ile, 
à Forest, à l'ancien Hippodrome, près des Deux Maisons, au Tir 
national. Jamais il ne s'est élevé la moindre protestation. 

Je ferai remarquer que ce genre de sport, sur lequel on peut 
avoir des opinions diverses et que je n'ai pas à discuter, est élabli 
dans tous les pays de l'Europe. 

Je demande, en me plaçant à un point de vue exclusivement 
communal et en laissant de côté la question de sensibilité pour les 
animaux, qu'on n'enlève pas à la Ville de Bruxelles un amuse
ment, un attrait qui, je crois, n'est pas sans nous procurer d'utiles 
avantages. 

Et si l'on veut ne s'occuper que de la question de sensibilité, je 
demanderais qu'on réfléchisse un peu à ce qu'il y a de cruel dans la 
classique pêche à la ligne. Songez-y : vous plongez un hameçon 
dans la gueule du poisson et, en retirant cet hameçon, vous faites à 
l'animal une blessure douloureuse. Et ce n'est pas assez d'une 
victime. 

L'appât que vous mettez à l'hameçon, le vulgaire asticot, est 
également sacrifié. (Hilarité générale.) 

Messieurs, le tir aux pigeons n'est pas précisément un carnage 
inutile, car au marché, le pigeon est à un prix extrêmement bas, 
abordable même pour les gens qui ne peuvent acheter de la viande 
de boucherie. 

Je promets bien volontiers de faire des démarches auprès de la 
Sociélé du Tir, afin qu'elle pare aux inconvénients que j'ai signa
lés. J'y apporterai tous mes efforts; mais je ne puis prendre d'autres 
engagements. Je ne puis promettre une suppression complète, que 
seul le législateur pourrait décréter par une mesure générale. 
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La Ville D'est pas propriétaire du local du tir aux pigeons. C'est 
PEtal qui nous a cédé à bail une partie de la forêt de Soignes. 

M. Durant. Y a-t-il eu pour le tir aux pigeons une aliénation 
définitive? 

M le Bourgmestre. Nous avons concédé à la Société des 
courses dans les mêmes termes que le Gouvernement, c'est-à-dire 
pour 25 ans, avec autorisation de sous-louer, et la Société des 
'ourses a sous-loué à son tour pour 25 ans à la Société du tir aux 
pigeons. 

M. Durant. De sorte qu'aux termes des conventions le Bourg
mestre ne peut pas intervenir. Il ne pourrait intervenir qu'au point 
de vue de la police, si les projectiles passaient dans le bois de la 
Cambre. 

Par suite de notre règlement intérieur, il y a des choses que 
nous volons peut-être avec peu de maturité, et cette affaire du tir 
aux pigeons, nous lavons votée sans grand examen. 

S'il y avait eu un second vote et si la presse avait pu faire en
tendre dans l'intervalle les observations qui se produisent aujour
d'hui, il est probable que nous n'aurions pas voté la convention. 

M. Bauffe. Les inconvénients dont on se plaint ne pouvaient 
se produire qu'après l'établissement du tir. 

M. Durant. Quels que soient les avantages qui ont pu être con
cédés, la sécurité des promeneurs doit dans tous les cas être sauve
gardée. Celle des pigeons, peut-elle l'être? Je le désirerais, mais 
j'en doute. La triste destinée de ce volatile parait tellement indi
quée, qu'on a donné son nom à tous ceux qui, dans ce bas monde, 
sont victimes des agissements de leurs frères en Adam. On dirait 
qu'il y a dans l'homme certains instincts de cruauté qui veulent 
être satisfaits. Si le tir aux pigeons était un dérivatif et si on se 
bortait à tirer sur eux, nous n'aurions pas trop à nous plaindre. 

M. le Bourgmestre. Voici ce que je lis dans le Bulletin com
munal, page 29, 2e semestre 1875 : 

« M. Durant. S'il y a fait accompli, force nous sera de le res-
» pecter; cependant le tir aux pigeons, bien différent du viril exer-
» cice de la chasse, pourrait bien tomber sous les défenses du Code 
» pénal, qui prohibe les cruautés envers les animaux. Mais la ques-
» tion a des cotés douteux, et je n'ose me prononcer. Quel est le 
» destin de l'immense majorité des pigeons? On les mange jeunes, 
» et ils finissent prématurément par la main du cuisinier, par le 
» vil supplice de la garotte! » 

M. Durant. Est-ce moi qui ait dit cela? (Hilarité générale.) 

M. le Bourgmestre. Oui, c'est vous et vous avez même ajouté : 
« heur sort est-il bien aggravé si l'on y substitue la mort par les 
» armes, qui a toujours été considérée comme n'entamant pas 
" 1 honneur et comme un véritable privilège. » (Nouvelle hilarité.) 

Je crois que M. Bauffe se déclarera satisfait. 



M. Bauffe. Je remercie M. le Bourgmestre des promesses qu'il 
nous a faites et je prends acte de ses déclarations. 

La séance publique est levée à (rois heures et demie. Le Conseil 
se constitue en comité secret; il se sépare à quatre heures quinze 
minutes. 

ACQUISITION DU JARDIN ZOOLOGIQUE. — R A P P O R T D É P O S É , 

A U N O M D U C O L L È G E E T D E L A S E C T I O N D E S F I N A N C E S , P A R 

M. L ' E C H E V I N M O M M A E R T S . 

Messieurs, 
Par une convention devenue définitive en ce qui concerne la 

Société royale de Zoologie, d'Horticulture et d'Agrément, el sou
mise à votre ratification et à la sanclion de l'Autorité supérieure 
en ce qui concerne la Ville de Bruxelles, celle-ci devient proprié
taire de tout ractif,meubles et immeubles, de la Société prédésignée, 
moyennant l'exécution des clauses suivantes : 

« l o La Ville prendra à sa charge toutes les dettes régulièrement 
constatées de la Société existant au jour de l'approbation définitive 
de la vente ; 

» 2° Elle convertira les actions nominatives de la Société en obli
gations communales au porteur de cinq cents francs, productives 
d'un intérêt annuel de quinze francs. Cet intérêt sera payable à la 
caisse communale le 1e r juillet de chaque année, la première 
échéance étant fixée au 1er juillet 1878; 

« 5° Les obligations seront amorties en trente-quatre ans au plus 
au moyen d'un fonds spécial annuel de vingt-cinq mille francs. 
L'amortissement aura lieu annuellement par voie de rachat au-
dessous de cinq cents francs ou au pair par tirages au sort; 

» 4° La Ville conservera au Jardin Zoologique, dans les limites 
du possible, sa destination actuelle, se réservant toutefois le droit, 
le cas échéant, d'en faire un parc ou une promenade publique. » 

Les dettes de la Société sonl les suivantes : 
A. Société du Crédit communal. — Emprunt 

contracté en 1861 au capital de . . fr. 775,900 » 
remboursable par 66 annuités de fr. 34,915-52. 

B. Emprunt Vanden Bosch et Qp-, à Anvers, 
contracté parade du 25 juillet 1870, remboursa
ble le 25 juillet 1882 par . . . . 300,000 » 
produisant un intérêt de 15,500 francs l'an. 

C. Ville de Bruxelles. — Ouverture de crédit 
par acte du 12 mai 1874 à 4 1/2 p. c. d'intérêt 
annuel. Les prélèvements clfectués à ce jour mon
tent à 391,750 25 

Compte de garantie et d'intérêts ajournés . 120,410 57 
D. Créditeurs divers. — Environ. . . 50,000 » 

' Ensemble. . . fr. 1,638,060 62 



Les actions émises par la Société sont au nombre de 1,702, 
t e n t a n t un capital nominal de 851,000 francs à transformer 
en obligations communales du même import, donnant à 3 p. c. 
un intérêt annuel de 25,530 francs. 

Le remboursement de ces obligations, s'il a lieu au pair, se fera 
dans on délai de trente-quatre ans. S'il s'opère à un chiffre moin
dre, la durée de l'amortissement sera réduite. 

L'intérêt des obligations ira en décroissant d'année en année, 
d'environ 1,000 francs l'an à raison de la marche de l'amortisse
ment. 

Quoi qu'il en soit, pour les premières années, les charges de la 
Ville peuvent être évaluées en chiffres ronds : 

Du chef des dettes à < . . fr. 75,000 
Du chef du capital à . . . 50,000 

Total. . , fr. 125,000 

Une telle charge ne pouvait être assumée par la Ville sans le 
concours de l'Etat et des communes voisines. 

Le Gouvernement a promis de demander aux Chambres l'alloca
tion d'un million de francs pour acquérir au profit de l'Etat : 

A. La pleine propriété et jouissance immédiate du bâtiment 
principal avec les dépendances vers la rue Vauthier, en vue de l'uti
liser pour l'une des collections de l'Etat. Aucune clôture ne serait 
établie du côté du jardin. Mais les entrées en seraient condam-

• nées. 

B. La nue-propriété de trois hectares contigus pris sur le jardin 
actuel et laissés à la disposition de l'Administration communale 
aussi longtemps que durera l'affectation d'utilité publique. 

Celte intervention équivaut à raison de 4 1/2 p. c. à une rede
vance de 45,000 francs par an. 

11 reste à payer par ia Ville annuellement 80,000 francs pendant 
une certaine période, intérêt et amortissement compris. Après 
vingt-cinq ans environ, celte dette aura diminué de 50,000 francs 
par an. Au bout de cinquante ans, elle aura totalement disparu 
avec l'annuité due au Crédit communal. 

Mais il faut tenir compte des dépenses à faire pour restituer au 
jardin son ancienne vogue el pour acquérir la partie de l'étang qui 
est la propriété d'un particulier. 

Ce n'est pas dépasser de justes limites que d'estimer de 14,000 à 
« , 0 0 0 francs le surcroît de charges annuelles à répartir entre la 
ville elles communes voisines. 

Eu égard à sa qualité de propriétaire de l'immeuble et de béné
ficiaire de l'amortissement, la Ville pourrait supporter les deux 
tiers de la dépense annuelle. Les communes voisines auraient donc 
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;ì pourvoir à une dépense générale d'environ 50,000 francs pour la 
première année, sauf réduction progressive d'année en année jus
qu'à l'extinction de la dette. 

Les négociations entamées à ce sujet ne permettent pas d'annon
cer une solution précise. Toutefois on peut présumer que les admi
nistrations des faubourgs ne refuseront pas de concourir équitable-
ment à l'opération qui doit conserver à l'agglomération bruxelloise 
une de ses plus belles promenades. 

Cet exposé ne vous dissimule aucun des sacrifices qu'il s'agit 
d'imposer à la Ville de Bruxelles. Mais il serait incomplet si nous 
ne déterminions pas plus exactement la portée de l'article de la 
convention qui stipule que la Ville conservera au Jardin Zoologique, 
dans les limites du possible, sa destination actuelle. 

Tout le monde sait qu'il ne nous est pas loisible de lier abso
lument les générations futures. Telle circonstance, aujourd'hui 
tout à fait improbable, peut exiger impérieusement des modifica
tions partielles ou une transformation complète des résolutions les 
plus mûries . Une cause d'utilité publique survient qui détruit les 
causes antérieures et justifie des plans nouveaux C'est ce que pré
voit d'ailleurs le Gouvernement quand il acquiert la nue-propriété 
de trois hectares du Jardin Zoologique. 

Le sens vrai de l'article précité est donc celui-ci : la Ville en 
reprenant le Jardin Zoologique s'engage à ne pas le morceler en ter
rains à bâtir. Elle se réserve le droit d'en opérer le transfert ou d'en 
modifier les contours et la destination partielle ou totale si l'in
térêt public le commande. C'est ce qu'elle fait dès aujourd'hui 
pour le bâtiment de l'ancien couvent des Rédemplorist ines . 

Sous ces réserves et moyennant l'allocation d'un million de 
francs par l'Etat belge au profit de la Ville de Bruxelles, nous 
avons l'honneur de vous proposer : 

1° D'approuver la convention passée le 50 mars dernier entre 
le Collège échevinal et le Comité de liquidation de la Société royale 
de Zoologie; 

2° De décider que l'acquisition des meubles et immeubles de la 
Société se fera pour cause d'utilité publique; 

5° De décréter qu'il est d'utilité publique d'acquérir ou d'expro
prier judiciairement la partie de l'étang (environ 98 ares) apparte
nant à M. le général Vandersmissen; 

4° D'autoriser le Collège à traiter avec l'Etat de la cession de 
l'ancien couvent des Rédemptorist ines et de trois hectares de jardin 
aux conditions susénoncées ; 

5° De charger le Collège de poursuivre les négociations entamées 
avec les communes voisines et de remplir les formalités nécessaires 
pour la ratification de la présente délibération. 

Bruxelles, imp. Bols-Wittouek. 
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VILLE DE BRUXELLES. 

B U L L E T I N C O M M U N A L 
A N N É E 1877. 

NUMÉRO 1 0 . S É A N C E D U 2 1 M A I . 

COMITÉ SECRET DU 1 4 MAI 1 8 7 7 . 

Le Conseil a approuvé des nominations faites par l'Administration des 
Hospices dans le personnel du service médical des hôpitaux. 

Il a émis son avis sur des réclamations en matière de taxes communales. 

Il a procédé à des nominations dans le personnel enseignant des écoles 
primaires. 

Il a accordé des pensions et autorisé des réversions de pensions. 

Il a approuvé conditionnellement la modification proposée à l'art. 33 du 
cahier des charges du théâtre de la Monnaie. 

Emprunt de 2 5 millions de francs (1867). — Liste officielle 
du 38m e tirage au sort. — 15 mai 1877. 

10 obligations remboursables le 2 juillet 1 8 7 7 . 

Le N° 8 0 0 6 2 , remboursable par . . . fr. 2 5 , 0 0 0 
Le N° 1 1 7 3 8 3 , remboursable par. . . . 2 , 0 0 0 
Les Nos 0147 1 4 8 8 8 6 , remboursables chacun par . 1 , 0 0 0 
Les Nos 5 2 9 ) 9 1 8 0 3 5 remboursables chacun par . 5 0 0 
Les N o s 7 7 6 3 3 , 1 3 8 5 5 9 , 1 8 8 3 9 5 , 2 1 7 7 1 6 , rembour

sables chacun par . . . . . 2 5 0 
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Les 5l:i numéros suivants sont remboursables par i25 francs, 
2 janvier 1878. 

529 29368 61920 
945 31057 62601 

1536 32996 63299 
2147 33314 63436 
2553 33362 64156 
3413 34493 65840 
3551 34660 66158 
4463 35860 66471 
4889 35921 67196 
5485 38944 67801 
7818 40234 69438 
8036 40622 69763 
8316 41752 69930 

(Les numéros primés sont reproduits en chiffres gras). 
507 29021 61734 90176 118101 157010 188210 216878 

91803 118132 157304 188395 217050 
93935 118151 158138 188653 217226 
93982 120625 158192 188811 217716 
94487 120643 158607 189850 218153 
94785 123131 159043 189950 221960 
94796 123835 159180 189954 222290 
94899 124439 159426 190478 222926 
95626 124981 160602 191266 223109 
97403 126357 161643 191341 224423 
98342 127255 161781 192952 224816 
99222 128573 162082 192999 224887 
99288 129970 163840 194130 227636 
99452 130303 168933 194237 228169 

8520 41810 71415 100229 131575 164302 195249 229404 
8962 41982 71462 100435 131581 164391 195912 231239 
9838 42397 71694 100570 132371 165027 196060 232289 

11532 42936 72353 100757 134145 166327 196650 235375 
11612 43219 72725 100930 134264 167395 196877 235527 
13310 43818 72775 101810' 134355 168885 197921 237223 
13573 43913 72933 102148 134449 169097 198517 239055 
13805 45137 74605 102209 135277 170386 198575 241867 
14002 46355 75618 103076 135286 171126 199600 242198 
14187 48272 75653 103584 135498 171763 200494 243795 
14400 49447 76751 103690 138339 172623 200617 245200 
14640 49662 77633 104988 139322 172947 200742 246022 
14672 51680 78686 105020 139762 173564 201771 247317 
15006 53228 78985 105076 141206 175300 204769 247399 
15675 53326 79446 106203 141920 175404 205317 247918 
15728 53420 80062 108046 143718 177501 207539 249080 
16137 53439 80577 108786 144554 178498 208172 249811 
16853 53710 80927 108983 145458 179368 208291 
17261 57665 80972 109092 146051 180508 208497 
17701 57953 81967 111107 146321 181316 208866 
18532 58273 83516 112836 147618 182229 209283 
18694 59049 83780 114278 148269 183502 210135 
18728 59204 84629 114319 148886 183590 211528 
]9756 69603 84661 114974 149513 183898 211557 
23297 60183 84742 114977 149857 185662 211722 
26368 61111 85873 116143 150131 186460 212856 
27502 61576 88462 117383 150934 186680 213422 
27976 61666 89510 117413 153229 187912 213780 

Ces obligations sont payables : à Bruxelles, chez le Caissier de la 
Ville, Montagne du Parc, 1 ; à Paris, à la Société anonyme de Dé-



— 345 — 

«Atsel décomptes courants; à Francfort s/M., chez M. A. Reinach ; 
à Berlin, chez MM. Delbrùck Leo el C c ; à Amsterdam, chezM. Jo
seph Cahen. 

V 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 sorties aux tirages par 2S0 francs et plus, doivent 
être visées au bureau de la Dette communale, à l'Hôte! de Ville, 
avant d'être présentées au remboursement. 

Liste : 1° des obligations qui n'ont pas été présentées au rem
boursement et dont l'intérêt a cessé de courir. Les coupons indû
ment détachés seront déduits du capital lors du remboursement; 
2° des numéros frappés d'opposition. 

194 6666 12768 16699op 23103 29969 35350 42761 
955 7007 12985 16829 23368 30611 35962 43446 

1216 7171 13099 17397 23470 30642 36265 43839 
1322 7391 13302 17450 23790 30675 36496 45267 
1375 8006 13455 17503 23791 S0799 36600 45300 
2526 8370 13546 17693 24071 31039 37135 45348 
2711 9778 13555 17796 24216 31104 37451 46150 
2812 9477 13563 17889 24247 31430 37456 46625 
2908 9644 13571 17930 24441 31463 37567 46783 
2933 9870 13597 18155 24497 31568 37706 47441 
3456 9926 13907 18295 24706 31594 37708 48073 
3589 9958 13957 18364 25532 31692 37797 48109 
3970 10065 14066 18533 25848 32062 38081 48216 
4084 10094 14110 18890 25949 32161 38164 48217 
4371 10143 14238 19495 26079 32233 38167 48263 
4400 10167 14269 20378 26400 32242 38917 48345 
4613 10321 14273 20501 26597 32700 38918 48450 
4664 10338 14531op 20975 26963 32711 39103 48566 
4993 10361 14790 21177 27388 32723 39188 48702 
5070 11027 14791 21207 27558 33315 39277 48824 
5108 11086 14901 21529 27670 33348 39623 49521 
5266 11397 15286 21737 27789 33828 39663 49783 
5611 11436 15803 21910 27849 33844 40036 49796 
5778 11813 15826 22089op 28182 33955 40439 49886 
5801 118U 15979 22090op 28188 34049 41503 50324 
5815 11859 16242 22092op 28247 34419 41561 50571 
6018 11897 16296 22546 28471op 34546 41612 50969 
6225 12053 16447 22655 28515 34551 42222 50971 
6267 12498 16697op 22675 29489 34946 42234 51211 
6618 12756 16698op 22769 29544 35143 42729 51656 
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518S8 
52046 
52402 
02458 
525190p 
52647 
52696 
52772 
52898 
53088 
53438 
53511 
53655 
53699 
53702 
53712 
53957 
54495 
54560 
54594 
54619 
54650 
54756 
54S64 
54917 
54949 
55023 
55084 
55226 
55354 
55S55 
55358 
55556 
55939 
56054 
56557 
56629 
57293 
57398 
57420 
57642 
57670 
57973 
58138 
58169 
58263 
58281 
58285 

58987 
59198 
59471 
59543 
59660 
59734 
59748 
60035 
60045 
60083 
60103 
60104 
60207 
60209 
60675 
60739 
60777 
60902 
60968 
61089 
61272 
62130 
62209 
62320 
62325 
62530 
62654 
62999 
63007 
63212 
63885 
64404 
64444 
64859 
65557 
65623 
66305 
66356 
66376 
66538 
67352 
67876 
67972 
68287 
68364 
68537 
68597 
68621 

68696 
68760 
69058 
69141 
69518 
69678 
69799 
69984 
70515 
70546 
70621 
70832 
70899 
71287 
71578 
72141op 
72419 
72621 
72995 
73238 
73627 
73796 
73837 
74046 
74154 
74643 
74692 
74753 
75303 
75333 
75571 
75645 
75869 
75871 
76009 
76058 
76252 
76351 
76571 
77802 
77891 
77988 
78019 
78707 
78841 
79017 
79355 
79440 

79775 
79879 
79965 
80090 
80728 
80915 
81330 
81396 
81617 
81690 
82292 
82468 
82896 
82922 
83152 
84112 
84373 
84381 
84410 
84777 
84852 
848S9 
84911 
84964 
85470 
85524 
85526 
85557 
86098 
86676 
86957 
87042 
87179 
87226 
87338 
88171 
88222 
88251 
88371 
88394 
88415 
88593 
88605 
89307 
89526 
90581 
90844 
91187 

91312 
91358 
91372 
91418 
92121 
92140 
92163 
92211 
92341 
92494 
92652 
92876 
93233 
93290 
93391 
93450 
94074 
94075 
94553 
94632 
94993 
95151 
95158 
95368 
95441 
95448 
95911 
96073 
96571 
96590 
97173 
97556 
97895 
97906 
97913 
97920 
98182 
98833 
98952 
99256 
99511 
99655 
99918 
99966 
99995 

100053 
100281 
100297 

100292 
100365 
100599 
100611 
100864 
101290 
101388 
101592 
101668 
101680 
101700 
101829 
102088 
102189 
102201 
102268 
102435 
102498 
102531 
102635 
102720 
103573 
103659 
103971 
103998 
104152 
104167 
104326 
104335 
104435 
104*41 
104490 
104907 
105223 
105654 
105720 
105842 
105860 
105873 
105935 
105964 
105974 
106326 
106494 
106541 
106652 
106921 
107138 

107143 
107168 
107206 
10722*4 
107357 
107378 
107336 
107762 
108001 
108250 
108305 
108377 
103534 
108664 
109385 
109546 
109745 
110052 
110451 
110723 
110888 
111098 
111374 
111378 
111530 
112391 
112459 
112536 
112614 
113037 
113379 
113847 
114043 
114064 
114499 
114712 
114766 
114801 
115194 
115228 
115381 
115815 
115857 
115955 
116003 
116062 
116280 
116296 



116670 124S29 1340S8 
U6677 124982 134617 
116685 125055 134854 
11683S 125141 135138 
110906 125610 135188 
116091 125619 135291 
117970 125661 135535 
118179 125674 135907 
118211 126045 135989 
118242 126053 135998 
118351 126159 136207 
118500 126464 136414 
118857 126468 136469 
118871 126616 136567 
119146 127633 136601 
119213 127640 137178 
119239 127705 137339 
119482 127719 137790 
119516 128061 138147 
119738 128268 138301 
119801 12S775 138986 
119978 129049 139083 
119993 129064 139028 
120343 129069 139136 
120390 129841 139866 
120653 129975 140440 
120715 130276 140941 
120772 130294 141039 
121413 130926 141079 
121723 131003 141433 
121774 131174 141707 
121855 131395 142082 
121916 131474 142145 
122245 131685 142151 
122482 131707 142722 
122554 131739 142727 
122591 131882 143157 
122844 132496 143295 
122942 132607 143448 
123041 132862 143581 
123603 132894 144089 
123710 133053 144094 
123729 133072 144414 
123858 133321 144625 
123985 133696 144842 
124101 133699 145520 
124167 133907 146536 
124582 133935 146552 
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146634 155008 
147053 155067 
147157 155113 
147347 155199 
147659 155130 
148114 155430 
148411 155580 
148441 155623 
148526 155712 
148582 155971 
148925 155977 
149013 156051 
149042 156175 
149371 156832 
149433 156905 
149590 157082 
149840 157117o 
149890 157180 
149910 157708 
150054 157819 
150098 157835 
151017 158092 
151019 158131 
151155 158234 
151198 158396 
151229 158440 
151319 158586 
151557 158648 
151691 158688 
151707 158764 
151764 159310 
151941 159311 
152030 159472 
152200 159484 
152325 159964 
152378 159985 
152623 159987 
152626 160010 
152794 160032 
153608 160173 
153673 160234 
153738 160368 
153936 160512 
154458 160992 
154515 161114 
154541 161603 
154679 161753 
154909 162018 

162139 169444 
162158 169507 
162202 169538 
162230 169730 
162340 169833 
163178 170142 
163188 170302 
163263 170443 
163478 170622 
163499op 170879 
163500op 170965 
163B01op 170980 
163502op 171018 
163524 171021 
163640op 171087 
163710 171184op 
163873 171514 
163968 171656 
163990 171886 
164159 171999 
164313 172098 
164357 172105 
164830 172157 
165202 172391 
165618 172410 
165633 172586 
165990 172650 
166094 172793 
166277 172800 
167126 172860 
167309 172996 
167344 173040 
167390 173076 
167842 173218 
167851 173830 
167883 173989 
167901 174239 
168424 175217 
168452 175405 
168698 175487 
168717 175600 
168819 176068 
168930 176570 
169013 176703 
169078 176767 
169121 176934 
169132 177341 
169204 177557 
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177619 
1776B2 
178626 
178734 
178818 
180445 
181385 
181507 
182110 
182309 
182564 
183045 
183561 
183843 
184767 
184837 
184838 
184876 
185440 
185602 
185604 
185953 
186117 
186271 
186641 
186790 
186826 
186887 
186939 

187154 
187284 
187513 
187910 
188476 
188534 
188607 
188637 
188875 
188976 
189022 
189113 
189127 
189147 
189530 
190302 
190571 
190782 
191199 
192249 
192893 
193358 
193470op 
193541 
193746 
194154 
194184 
194520 
194529 

194631 
194899 
195331 
195374 
195629 
195835 
196031 
196452 
196673 
196740 
197159 
197943 
197964 
197968op 
198091 
198383 
198389 
198462 
198597 
198911 
19S994 
199110 
199478 
199910 
199941 
200096 
200098 
200121 
200163 

200358 
200898 
201767 
201797 
202678 
203011 
203386 
203891 
203924 
204395 
204532 
204848 
204892 
205789 
207093 
207562 
207931 
210339 
210995 
211265 
211318 
211458 
211576 
21161] 
211665 
212439 
212686 
212950 
213992 

214480 
214752 
214959 
215001 
215995 
216989 
217685 
217895 
218018 
218420 
218800 
219177 
219365 
219477 
219732 
220688 
222047 
222478 
222547 
222750 
222811 
222932 
222953 
223018 
223116 
223138 
224209 
224818 
224918 

224936 
224947 
224954 
225190 
225991 
226309 
226320 
226945 
226946 
227485 
227817 
228238 
228519 
229139 
229374 
229600 
229764 
230755 
231282 
231963 
232169 
232559 
232620 
233195 
233288 
233455 
234229 
235701 
235912 

236237op 
236921 
237072 
237475 
237478 
238273 
240190 
240722 
241083 
241550 
241665 
242211 
242515 
242892 
243283 
243609 
243794 
243863 
245412 
246528 
248088 
248219 
248288 
249462 
249528 
249938 

Enquête. 

L'Autorité supérieure nous a transmis un plan relatif à l'expro
priation d'une maison située rue du Chêne, n° 24, laquelle doit 
être incorporée dans l'hôtel du Gouvernement provincial. 

Les observations auxquelles le projet donnerait lieu seront 
reçues pendant quinze jours, de 10 à 5 heures de relevée, dans 
les bureaux de la 5e division (travaux publics), conformément aux 
dispositions légales sur la matière. 

Bruxelles, le 19 mai 1877. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 
A. L A C O M B L É . 
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r m n n i n t de 7G millions de francs (1874) . - 2 0 e t i rage au 
L 'X; _ V l mai 1877. - Lis te officielle des 376 o b l i 

gations remboursables au 1 e r mai 1 8 7 8 . 

50,000 
5,000 
1,000 

500 

250 

Le n° 075218, remboursable par*. . . fr. 
Le n° 146716, remboursable par. 
Lesn9S359605, 365232, 346975, remboursables par 
Les n» 130434, 269496, 287646, 400879, 434576, 

735551, remboursables par 
Les nos 8568, 42222, 141862, 165151, 286448, 

446652, 458062, 553482, 600844, 624804, 735289, 
734170, remboursables par 

Les numéros suivants soat remboursables par 125 francs. (Les 
numéros primés sont reproduits en chiffres gras). 

5161 72158 129155 205101 269865 305697 376233 
5662 75594 130434 206145 272031 309918 376548 
7369 75640 135152 206292 273229 313575 377001 
8368 78561 141862 2073S4 273283 314583 383263 
9334 82859 142510 209121 274690 314922 385253 

15027 83092 146716 211141 275988 316727 385840 
17870 84741 150222 219053 277283 317325 393620 
19739 87079 152949 219344 279235 318158 394626 
20706 88214 158267 219951 279769 320614 397431 
22364 89319 159438 220643 279939 322048 400879 
23096 90434 160187 220673 280139 328163 404516 
24334 90669 164694 225278 281930 330114 406027 
26290 90931 165151 228377 283685 335897 408900 
26900 91400 167115 230507 283818 339605 409064 
28154 94793 167323 232263 284317 340273 412230 
29830 97555 168702 234790 284593 340881 414619 
34520 97910 174405 235794 286448 342548 417340 
41115 100217 177369 240833 287434 344932 418039 
42222 101141 178815 243569 287646 349229 419321 
50596 107074 178874 244231 289641 350345 420552 
59471 111615 180894 244396 289665 353018 422725 
59586 113775 191092 247821 290663 356824 423528 
59978 116017 193733 250929 295557 365232 424580 
60826 119233 193970 252976 296609 366045 424846 
63982 119808 195902 255313 298162 366914 425493 
65596 119976 196033 260241 299034 369144 425995 
65875 122132 196429 264967 299774 370163 427328 
70650 126708 198255 267343 300689 370346 427532 
71199 127010 200732 269496 303833 371782 434576 
71789 129088 203249 269610 305492 373481 438231 



438458 491704 561955 600777 634823 680445 723511 
446652 493183 567476 600844 635393 686403 724533 
448166 500155 568280 607114 635987 687751 725011 
449781 508088 572219 607544 642018 689196 726935 
450010 510943 574384 608676 642103 694134 728135 
454237 512001 576597 612149 645543 694824 729928 
456135 513589 579153 614093 649990 700107 732764 
458062 514815 580367 "616935 650819 700658 733289 
458192 514888 580548 617526 651561 702380 734176 
458469 515755 584152 619066 651790 703900 735351 
458643 517085 584315 620996 651973 704182 735948 
463168 517233 585271 621138 652109 709539 738937 
464091 518858 585391 623565 652322 709763 742312 
465746 532511 586010 623575 655005 711537 747957 
470977 532840 586281 624804 656178 712494 748235 
471768 533482 587319 627672 659459 712529 750983 
472104 538256 588591 628201 662096 715568 751941 
472157 541126 590822 629528 664823 715671 754341 
472333 546975 591686 630261 665349 716600 754398 
475577 547101 591981 631077 670129 716741 756732 
475651 547343 592151 632256 670385 716977 756824 
479361 552252 595500 632640 672024 719450 759357 
483994 552811 596499 634279 675248 720658 
486700 552978 600519 634611 680202 723267 

L'inlérêt cesse de courir à dater du jour fixé pour le rembour
sement. — Les coupons indûment détachés seront déduits du 
capital. 

Les obligations sorties aux tirages par 250 francs et plus doi
vent être visées au bureau de la Dette communale, à l'Hôtel de 
Ville, avant d'être présentées au remboursement qui se fait chez le 
caissier de la Ville, Montagne du Parc, n° 1. 

Le paiement des coupons et le remboursement des obligations se 
font dans les agences de la Société Générale, à Gand, à Liège et à 
Bruges ; à la Banque d'Anvers, à Anvers; à la Banque Centrale de 
Namur, à Namur; à la Banque du Hainaut, à Mons; à la Banque 
Centrale de la Sambre, à Charleroi, et à la Banque Centrale du 
Limbourg, à Hasselt. 

Liste : 1° Des titres qui n'ont pas été présentés au rembourse
ment et dont l'intérêt a cessé de courir. — Les coupons indûment 
détachés seront déduits du capital lors du remboursement ; — 
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g? Des litres frappés « 
marqués d'un a s l é n s q 

646 28199 
706* 28424* 

1195 28497 
1483 29192 
2512* 29277* 
2894*op 29732 
2895*op 30014 
2S96*op 30061 
2897*op- 30864 
462S* 30934* 
5463 31491op 
5606 32258*op 
6109 32259*op 
6222 34392 
6233 34988 
6469* 35110 
6508 35254 
7242 35328 
8741* 36263 
9154 37265 

10231* 39568 
10373 39745 
10426 40055 
13329 40738 
13684 41183* 
13949 41507 
14437 47268 
14915 48360 
16652 48366 
18325 48924 
18517 49611 
18775 50961 
19269* 51545 
19668 51674 
20538 52577 
20740 53259 
20786 53317 
20787 53400* 
21535 54065 
22183 54174 
24929 55178 
25235 55705 
26266* 55710 
27592 56034 
28012 56367 

O P P O S I T I O N . — (Les 

ic). 

56609 91621* 
56676 92912 
58650 94137* 
59089 98013* 
59556 98326 
59617 99406 
59767* 100013 
60115 100284 
61655 102185* 
61945 102570 
62097 103676 
63608 103800 
64194 105266* 
64895 105678 
66260 106375*. 
66634 106422 
67963 107017 
68292 107132 
68520 107283 
69706 108299 
69821* 108763 
70374 109197 
70573* 109372 
72098 109724 
73298 109857* 
74897 111010 
75369 111805 
76155 112470 
76710 113907 
77588 •114976 
78356 116521 
78455 117170 
79497 117507 
79522 118843 
80980 119291 
82354 119610* 
82544 121623 
84170 122187 
84183 123312 
84637 124231 
85157* 124621* 
85241 124626 
86022 125391* 
88120 126262 
88365 126588 

¡tres provisoires sont 

126748 165690 
127340* 166396 
127447 166879 
127733* 169639* 
128012 171640 
129164 172445 
129558 172575 
130104 173490* 
131825 173733 
132665 174078 
133468 174093* 
133494 174150 
134542 174556 
135085 174630* 
135178* 175050 
135345 176343 
136327 176344 
137247* 177400 
137436 177596 
138203 178007 
138245 178296 
138793 179227 
141576 180404 
143208 180615 
143746 180868 
144431 181891 
145652 182130 
145911 183077 
146244 183133 
146269 183497 
147648 183539 
148533* 183762 
148833 184333 
153024 184483 
153423 184567 
153820 185743 
154598 187422 
154749 188715 
154805 191009* 
158097 191576 
158477 191592 
158487* 191678 
158604 193074 
162473 193216* 
163713 193527 
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194172 223853 256550 296352 326900 362999 
194206* 226521 256747 296858 327485 363685 
195125 226568 258352 297114 328328 363872 
195825 227425 259876 297487 329726 366329* 
197008 227919 260138 297601* 329979*op 366463 
197044 227933 260319 297921 330697 369270* 
197676* 230170 260990* 297991 331256 370354 
197964 231388 261068 298516 331309 371356 
198102* 232076 261547 298762* 333182 341472 
200067 232302*op 262655 299246 333199 371742 
200172 233494 264207 299985 333509* 371858 
200295 235193 264479 300360 334199 371906 
200359 237127 264758*op 300991 335506 371934* 
200362 237923 264759*op 301716 335818 374277 
200637 238295 265241 301769* 336495 374884* 
201846 238309 265799 302479 336648 375595 
201936 238441 269868 302518 337673 376778 
202393 238831 271616* 305112 337779 377719 
202828 238882 272152* 307355 338175 378165* 
203502 239469 272243 307583 339461 378601* 
203969 239546 272245 308384 340558* 379839 
204226 239591 272855 309263 340559 382604 
204488 241233 274429 309636 342246 383381 
204498 241853 274837 309734 342933 383461 
204637 242327 275728 310236* 343189 385773 
206031 242405 276374 310295 344304 385895 
206685 242473 278602 311075 344337 385902*op 
207460 243673 278703 313845 344663 386346 
210224 245208 278749 314267 345035 386921 
210485 247253 280178 314280 345046 387730 
212630 248531 280434 314438 345704* 388245 
213702 248596 281975 314486 347809 388568* 
215458* 248646 282182 314781 348672 388620 
215520 248657 282184 315936 348768* 388667 
215827 249586 282990 316102 350172 388745 
216406 249683 283125 317365 350508 388828 
216494 249689 285299 317890 350731 389320* 
216955* 250309 285310 317961 351088 389536 
217193 250769 285495 318426 352371 389940* 
217491* 251844 286869 318838 354567 390966* 
218228 252628 288272 822746 356095 392716 
218826* 253403 290611 322912 356582 392869 
218926 253465 292415 323689 356965*op 393282 
219590* 255441 292831 323881 359870 393386 
219702 255529 292844* 324401 360751* 393729* 
220698 256285 293228 324612* 361957* 395565 
223218 256410 293914 324971 362329 395649 
223482 256442 295850 325011 362923 395999 
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396424 433798 
396440 434204 
396479 435138 
3983B4 437432 
4003S7 438111 
400929op 438322 
401002 438644 
401127 440262 
403474 440186 
404710 442368* 
405324 442370* 
405979 443474 
407664 443933 
407831 444004 
40S842 444099 
415438 446124 
415726 447021 
419873 447088 
419974 447755 
420020* 448139 
422029 448961 
423300 449490 
423305 449516 
423617 451179 
423972 451298 
424230 451806 
425196 452010 
425352 453275 
425521 453746 
425880 453755 
426464 453768 
426500 453941 
427432 454038* 
427467 455799 
428596 456886* 
428601 456948 
428991* 457672* 
429370 457768 
429952 458606 
430286 459544* 
430465 460327 
431119 460682 
431797 462209 
431842* 462661 
432522 463399*op 
433227 463400*op 
433396 464097* 
433588 464955 

465380 
467034 
467104 
468002 
469126 
470287 
470667 
470845 
471412 
471692 
472065 
472736 
473044 
473220 
473633* 
473640* 
475183 
476199 
476396 
477107 
477169 
478771 
479710 
479813 
479835 
480223 
480293 
481098 
481437 
481911 
482597 
483138 
484291 
484747 
484757 
485685 
486218 
486495 
486585 
486687*op 
486688*op 
487067 
487660 
488596 
488820*op 
489059 
492864 
493649*op 

493650*op 
493651*op 
494652* 
494907*op 
494908*op 
494909*op 
494910*op 
494964 
496061 
497547 
498270 
498721 
499921 
500539 
501391 
501870 
502298 
502384 
502942*op 
502965 
504556 
506125 
506306 
506889 
506952 
507334 
510986* 
512303* 
513614 
513791 
513840 
513874 
514807 
515275* 
515561 
516567 
516702 
518770 
518857 
519614 
520970 
522449 
522872* 
523365 
523601 
523827 
524949 
526850 

526855 
527316 
528481 
528492 
529162 
530911 
531085 
531292 
531350 
531794 
531876 
532026 
533316 
533710 
534389 
585288 
537480 
537827 
538430 
538941 
542181 
543420 
543795 
544863 
545228 
548120 
548228 
548750 
548812 
549154 
549609 
550388 
550866 
551175 
551916 
552256 
553277 
554062 
554719 
555858 
556338 
556846* 
556877 
557184 
557530 
557957* 
559231 
559552* 

559763*op 
560347 
560445 
561951* 
562181 
562519 
563437 
563557 
563957 
564035 
565541 
565680 
566567 
567024 
567104*op 
567137*op 
567221* 
567266 
567725 
567900 
568477 
568688 
568893 
569447* 
569733 
569815 
569881 
570107 
570334 
570885 
571529 
572030 
572136 
573357 
573390 
573432 
573982 
575226* 
576040*op 
576235 
577132 
577891 
578717 
579139 
579184 
580098 
580108 
580166 
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581074 610241 636920 667784 704290 720337 
581120 610272 638703* 669166 705981 720502*oD 
581360 611436 639498 670263 706457*op720837 
581386 611626 640762* 670470 706458* op720974 
582637 612218 641211 670656 706459* 722423 
583714 613041 641252 673964 706460* 722637 
583808 613660 641674 674953 706461* 723775*op 
584023 613669 641801 675954 706578 724149 
584118 613705 642446 676073 707040 724665* 
584711 613709* 642755 676526 707402 724687*op 
585900 613859 642817 677444 707455 725593 
586514 614456 643345 680080 707571 727895 
586750 614613 643874 680243 707795 727989 
586765 615308 644244 680549 707876 728046 
586796* 615740 644865 681829 708016 728278 
587137 618680* 644884 681870 708095 728421 
588546 619230 645182 682251 708138 729771 
589542 619468 646196* 682506 708446 729840 
590604*op 619620* 647185 682572 708463 730987 
590694 619780 647377 683352*op708880 731452 
591150 620464 647400 683353*op709218 731791 
592076 621216 648973 683813 709598 732104 
592509 621220 649020 683973 709740 732131 
593163 622259* 649817 684135 710023 733015*op 
593794 623045 649846 684701 710110 735317 
594182 623154* 650852 684916 710323 735525 
595613 624599 651501 686740*op 710777 737258 
595750 624961 651924* 686741*op 710896 737272 
596121 625281* 654658op 686906 711290 737681 
597225 625978* 655352* 687321 711861 740019 
597885 626719* 655682 689048 712300 740798 
598552 628438 656347 689552 712703 740985 
599059 629028 658748 691744 712745 741784 
599221* 629448 658777 691942 712903 743327 
599264 629989 659369 692158 712937 743490 
599438 630758 660677* 692614 713333 744708op 
599558 631297 661574 692639 713764 744728op 
601056 631864* 662391 694289 713974 744933* 
601502 632184 662464 695292 714687 746214 
602255 632519 662603 697652* 715066 747382 
602439 632645 663026 697836 715110 748761 
603970 634087 663037 699481 715146 75011S 
604585 634613 663834 699923 716241 750357 
604692 635125 664134* 700212 716462 751423* 
605216 635875 664755 701907 716749* op 751719* 
606181 636119 665177 702002 716979 752044 
607347 636701 665227 702738* 71 7734 753531 
607668 636713 665975 703148 719279 759598*op 
607781* 636766 667331 703804*op 720095 
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Séance du 21 mai 1877. 

Présidence de M. J. A N S P A C H , Bourgmestre. 
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La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : MM. Anspach, Bourgmestre ; Vanderstraeten, Mom
maerts, Echevins; Orts, Allard, Godefroy, Bischoffsheim, Becquet, 
Durant, Walravens, Capouillet, Walter, Hochsteyn , Weber, 
De l'Eau, Veldekens, Bauffe, Delecosse, Beyaert, Conseillers; 
Lacomblé, Secrétaire. 

M. Pigeolet s'excuse de ne pouvoir assister à la séance. 

M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la dernière 
séance. La rédaction en est approuvée. 

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

1° Par lettre en date du 13 mai, la Société « de Veldbloem » 
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adresse des remerciraents au Conseil communal pour le subside 
voie au théâtre flamand ; 

— Pris pour notification. 

2° Par lellre en date du 18 mai, M. Wauters, Alphonse, archi
viste de la Ville, fait don au Conseil communal du tome 5e de la 
lable chronologique des chartes et diplômes concernant l'histoire 
de la Belgique. 

— Remercimenls au donateur. 

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

Le 15 mai courant, le Collège a procédé à l'adjudication de l'en
treprise d'un service d'embarcations d'agrément à établir sur le lac 
du bois de la Cambre. 

Le Conseil se souvient que l'an dernier la presse avait été una
nime pour réclamer l'établissement de ce service. 

L'adjudication a produit un résultat satisfaisant : le concession
naire paiera à la Ville une redevance annuelle de 2,500 francs, soit 
pour la durée de la concession (9 ans) la somme de 22,500 francs. 

Le service fonctionnera dans quelques jours. 

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

La Section des finances a l'honneur de vous proposer d'approuver 
les actes ci-après, transmis par le Conseil général des hospices et 
secours : 
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Eysberg 
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» 1,318 90 

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

Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
de céder à la province de Brabant une partie de 6 ares 45 centiares 
des parcelles sises à Anderlecht, section D, n o s 250 et 206, né
cessaire pour l'élargissement et le redressement du chemin dit 
Hertslraat. 

Cette cession est consentie à titre gratuit par l'Administration des 
hospices, sauf l'incorporation à la parcelle n° 266 d'une partie de 
terrain de 21 centiares à provenir du chemin actuel. 

L'abandon gratuit se justifie parce que l'élargissement et le re
dressement du chemin dit Hertstraat auront pour conséquence de 
donner aux propriétés des Hospices une plus-value considérable. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'émettre un 
avis favorable sur la demande présentée par l'Administration des 
hospices. 

Le Conseil d'administration des hospices demande l'autorisation 
d'aliéner publiquement 50 hectares 86 ares 74 centiares de terres 
sises à Hellebecq (Hainaut), en compensation d'une partie des biens 
légués par M. de Uribarri. 

L'Administration des hospices n'a été autorisée à accepter le legs 
Uribarri qu'à la condition d'aliéner, dans un temps déterminé, les 
biens délaissés par ce dernier, ou d'autres biens de valeur équi
valente. 

11 est plus avantageux pour cette Administration d'aliéner des 
biens situés en dehors de la province de Brabant. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'émettre un 
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avis favorable sur la demande présentée par l'Administration des 
hospices. 

Le Conseil d'administration des hospices demande l'autorisation 
de faire exécuter à l'hôpital Saint-Jean divers travaux de répara
tion. Le devis des travaux à effectuer s'élève à fr. 4,480-1 a. Cette 
dépense sera imputée sur l'article «Réparations au local de l'hôpital 
Saint-Jean ». 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'émettre un 
avis favorable sur la demande présentée par l'Administration des 
hospices. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

M . l ' E c h e v i n M o m m a e r t s fait, au nom de la Section des 
finances le rapport suivant : 

Le Conseil d'administration des hospices demande l'autorisation 
de faire effectuer diverses réparations au réfectoire des officiers 
ainsi qu'à la chambre de l'élève de garde à l'hôpital Saint-Jean. 

Le devis des travaux à exécuter s'élève à fr. 529-64 ; cette dé
pense sera imputée sur l'article « Réparations au local de l'hôpital 
Saint-Jean » . 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'approuver la 
demande qui vous est présentée. 

M. D ô l e c o s s e . Messieurs, je saisirai l'occasion qui m'est offerte 
par cette demande de crédit pour demander à M. le Bourgmestre 
si une solution a été donnée à la question d'une maternité par
tielle et d'une clinique d'accouchements, dont j'ai déjà eu l'honneur 
d'entretenir le Conseil. 

M. le B o u r g m e s t r e . Certainement, je crois que nous sommes 
d'accord. 

L'Administration des hospices n'a pu rouvrir jusqu'ici la Mater
nité, à cause de l'opposition de l'Administration ou plutôt du 
Bourgmestre. Je n'avais pu, en effet, l'y autoriser, parce que je 
n'avais pas encore l'avis de la Commission médicale locale. 

Mais nous sommes parvenus à trouver un moyen terme. Les 
Hospices ont mis à la disposition du service de la clinique une 
maternité où se trouveront huit femmes. C'est ainsi que nous 
sommes parvenus à résoudre la difficulté et à sauvegarder les in
térêts de notre enseignement universitaire. 

M. De lecos se . Je m'étais permis d'adresser cette question à 
M. le Bourgmestre, parce que j'avais lu dans un journal que l'on 
n'avait pu créer une maternité à l'Hospice des enfants trouvés. 

M . l e B o u r g m e s t r e . En effet, ce projet n'a pu s'exécuter. 



M. Delecosse. C'est ainsi qu'on a r e c h e r c h é une autre solut ion 
et que la maternité sera ins ta l lée? 

M. le Bourgmestre. Parfaitement. 
M . Delecosse. Et quand le service fonctionnera-l- i l? 
M. le Bourgmestre. Dans quelques jours. 
M. Delecosse. Je vous remercie, Monsieur le Bourgmestre. 
— Les conclusions du rapport sont adop t ée s . 

M. le Bourgmestre. Nous avons à vous demander l 'urgence 
pour une affaire des Hospices. 

M. Orts, faisant fonction (l'Echevin, fait, au nom du Col lège , 
le rapport suivant : 

Par arrêté royal du 16 j u i n 1875, le Conseil généra l des hospices 
et secours a été autor isé à recuei l l i r le quart du capital de 100 ,000 
francs qui avait été réservé sur ia succession universelle qui leur 
a été faite de la nue p rop r i é t é des biens déla issés par M . Hector 
GolTart, Les trois quarts restants de ce capital ont é té a t t r i b u é s par 
le Gouvernement aux hé r i t i e r s ab intestat du dé fun t . 

Par exploit du 19 avr i l dernier , les Hospices ont é té a s s ignés 
devant le tribunal civi l par le sieur Peelers, qu i se p r é t e n d ê t r e le 
seul héritier de la branche maternelle. 

De l'avis conforme du Comi té consultatif, le Consei l g é n é r a l 
demande l'autorisation d'ester en justice pour d é c l a r e r q u ' i l est 
prêt à remettre à qui justice ordonnera la moi t ié de la nue pro
priété du capital a t t r i b u é aux h é r i t i e r s l é g a u x . 

Nous avons l 'honneur, Messieurs, de vous proposer d ' é m e t t r e 
un avis favorable sur cette demande. 

— L'urgence est déc la rée . 

— Les conclusions du rapport sont a d o p t é e s . 

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

La Société de l 'aquarium du Ja rd in Zoologique nous a transmis 
le compte de l'exercice 1876. 

Ce compte présente en dépenses : 

Frais d'exploitation. . . fr. 2 ,629 85 
Frais généraux . . . » 5 ,040 » 

Tota l . . fr. 7 ,669 85 

Les recettes n'ont produit que 6,827 francs. 

Il y a donc un déficit de fr. 842-85 . 

Les recettes de l 'aquarium éta ient de 8,514 francs en 1 8 7 5 ; soit 
une différence de 1,687 francs. Cette différence est a t t r i b u é e à la 
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diminution du nombre des visiteurs du Jardin Zoologiquo, par 
Suite de l'étal précaire dans lequel se trouve la Société depuis deux 
ans,et du défaut d'intérêt que présentent les collections zoologiques 
successivement réduites. 

La réorganisation prochaine des éléments de succès du Jardin 
Zoologique exercera, sans doute, une heureuse influence sur la pros
périté de l'aquarium, à condition que celui-ci soit également mis au 
niveau des progrès réalisés dans d'autres villes. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'approuver ce 
compte, présenté par la Société de l'aquarium pour l'exercice 1870. 

— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

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

Le Collège a fait l'acquisition, pour compte de la Ville et sous 
réserve de votre approbation, d'un immeuble situé rue du Canal, 
n o s 41 et 45. 

Cet immeuble, qui a une façade de 9 mètres 77 centimètres, 
contient en superficie 2 ares 98 centiares 5 milliares. Le prix 
d'acquisition, y compris les frais accessoires et les droits, est de 
48,400 francs. Il est nécessaire à l'agrandissement de l'école de la 
rue du Canal. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, de ratifier cette 
acquisition, et de charger le Collège de faire les démarches néces
saires pour obtenir l'approbation de l'Autorité supérieure avec 
déclaration d'utilité publique. La dépense sera imputée sur l'art. 13 
du chapitre II du budget de 1876 pour construction d'écoles. 

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

M . Allard, faisant, fonction d'Echevin, fait, au nom du Collège 
et de la Section de l'instruction publique, le rapport suivant : 

Rien ne frappe à un plus haut degré l'esprit de l'enfant que ce 
qu'il voit, et pour l'instruire utilement il faut avant tout frapper 
son esprit. 

L'enfant est essentiellement observateur, et cette vérité incontes-
fable justifie l'enseignement intuitif comme la meilleure de toutes 
les méthodes pédagogiques. 

Placer sous les yeux de l'enfant un monument historique en y 
rattachant l'événement qui l'a consacré, c'est le graver dans son 
intelligence en traits ineffaçables. Le placer en face des merveilles 
de l'industrie et de la science, c'est lui en faire comprendre toute la 
grandeur, toute l'utilité; mieux encore, c'est lui faire apercevoir le 
rôle qui est réservé à l'homme s'il veut apprendre et s'instruire. 
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Kassi les promenades scolaires ont-elles conquis promptement 

ser et en répandre la pratique au plus grand avantage de la classe 
ouvrière. 

Les grandes villes du pays ont suivi cet, exemple. 
Lespromenades scolaires existent à Bruxelles et, grâce au dévoue

ment de plusieurs membres de nos comités scolaires, les élèves de 
nos écoles communales ont pu visiter nos musées et apprécier les 
richesses qu'ils renferment. Ils ont pu visiter bon nombre des 
établissements industriels de l'agglomération bruxelloise, et cha
cune de ces excursions a été une véritable bonne fortune pour le 
maître et pour ses élèves, auxquels elles ont fourni la matière 
d'utiles et fécondes leçons. 

C'est ainsi que l'an dernier un certain nombre d'enfants de nos 
écoles communales ont visité Anvers sous la conduite de leurs pro
fesseurs. 

Un délégué de l'Administration communale les a reçus et con
duits aux principaux monuments; il leur a montré tout ce.qu'Anvers 
possède de choses curieuses et instructives, et l'honorable M. Aug. 
Michiels, rappelant au Conseil communal d'Anvers, dans sa séance 
du 29 décembre 1876, cette exeursion scolaire faite par nos élèves, 
faisait observer que tous les membres du Conseil avaient pu consta
ter par eux-mêmes que les excursions scolaires sont praticables et 
éminemment utiles. 

Aussi l'honorable conseiller n'hésitait-il pas à proposer au 
Conseil de suivre l'exemple donné par Bruxelles, et une somme de 
2,000 francs fut inscrite dans ce but au budget de là ville d'Anvers. 

Jusqu'à ce jour, aucun crédit spécial n'a été affecté dans notre 
budget pour l'organisation de promenades scolaires. Cette lacune 
doit être comblée, et le moment est venu de le faire, si le Conseil 
communal veut que des promenades scolaires puissent être orga
nisées cet été pour le plus grand profit de nos écoles. 

L'organisation proposée comprendrait : 
A. Tous les quinze jours une promenade scolaire soit en ville, 

soit aux environs. Le jeudi malin serait consacré à cette récréation 
instructive. 

Les élèves devraient, sous forme de devoir, donner un compte-
readu, par écrit, de chaque promenade. 

L Administration prierait les comités scolaires de lui prêter leur 
concours pour la bonne organisation de ces promenades scolaires. 

B. Deux grandes excursions par an, organisées tant pour la divi
sion supérieure des garçons que pour celle des filles, auraient lieu 
aansune localité industrielle ou commerçante de province à désigner 
pari Administration,sur la proposition du Directeur. Trente élèves 



au maximum, choisis dans la division selon leur mérite, pour
raient prendre part à ces excursions. 

Les frais qu'occasionneraient ces excursions scolaires peuvent 
être calculés comme suit, en prenant pour élément d'appréciation 
les dépenses occasionnées par des excursions semblables, et notam
ment celles faites l'été dernier par les élèves des écoles primaires 
et des écoles d'adultes de Mons. Ces promenades avaient été orga
nisées par le Cercle d'encouragement de Mons, qui avait mis à la 
disposition de l'administration communale de Mons la somme 
destinée à permettre à ces élèves une excursion à Bruxelles. 

Or voici quel fut le chiffre de la dépense par élève, en prenant 
pour base un voyage d'un jour avec un parcours de 60 kilomètres : 

Ecoles primaires. 
Coupon de chemin de fer, aller et retour . . fr. 
Déjeuner et dîner . . . . . . . 
Déboursés divers . . . . . . . 

fr. 
Ecoles d'adultes. 

2 15 
2 25 
0 60 

5 h 

2 15 
2 25 
1 

5 40 

150 
15 » 

165 
3,135 

X 2 

6,270 » 

Coupon de chemin de fer, aller et retour . . fr. 
Déjeuner et dîner . . . . . . . 
Déboursés divers . . . . . . . 

fr. 
Nous pouvons donc admettre une dépense moyenne 

de 5 francs par élève, soit pour 25 à 50 élèves par 
excursion, une dépense moyenne de , . fr. 

Deux instituteurs » 

Nous avons 19 classes supérieures, filles et garçons, 
165 X 19 . . . . . . fr. 

Deux excursions par an. . . . » 

entraînerait une dépense maximum de . . fr. 
La dépense des deux grandes promenades scolaires annuelles 

pour chaque section supérieure, filles ou garçons, exigerait donc 
un crédit de 6,270 francs, dont la répartition se ferait par les soins 
de l'Administration. 

Chaque école pourrait jouir par section d'un crédit de 
165 X 2 = 550 francs, et les écoles qui posséderaient sections de 
filles et garçons pourraient jouir d'un crédit de 660 francs. 

A celte somme de 6,270 francs, je proposerais d'ajouter un crédit 
de 100 francs par section pour les menues dépenses que pour
raient occasionner les promenades scolaires organisées en ville 
et dans les environs, soit une somme de 1,900 francs pour les 
dix-neuf sections supérieures de nos écoles . 

Un crédit de 8,170 francs devrait donc être accordé par le Con
seil communal. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro-
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user (faccwd avec la Section des finances, de voter un crédit de 
R 170francs pour l'organisation d'excursions scolaires. 

— Les conclusions du rapport sont mises aux voix par appel 
nominal el adoptées à l'unanimité des membres présents. 

Le Conseil aborde la discussion relative a l'acquisition du Jardin 
Zoologique (1). 

M. le Bourgmestre. Le Conseil sait la longue série des négocia
tions' relatives à celte affaire. Depuis plus d'un an le Collège a 
poursuivi les négociations pour aboutir aujourd'hui à la convention 
soumise au Conseil. Elle n'est pas à l'abri de critiques au point de 
vue des sacrifices énormes qu'elle impose à la Ville, mais nous 
pensons répondre au vœu universellement émis , c'est-à-dire la 
conservation de celte promenade pour l'agglomération bruxelloise. 
Ouoique l'immeuble touche à peine à notre territoire, nous avons 
pensé que la Ville de Bruxelles avait seule les reins assez solides, 
pour me servir d'une expression familière, pour arriver au but 
désiré par tout le monde. 

Nous avons obtenu du Gouvernement un subside peu élevé , 
mais acceptable; nous avons l'espoir que les faubourgs intervien
dront dans les proportions indiquées au rapport. 

Lorsque nous avons fait les premières démarches près des fau
bourgs, certaines réponses s'étant fait attendre, j'avais cru pouvoir 
dire qu'il ne fallait pas compter sur les administrations des com
munes voisines; mais depuis lors, dans les réunions mensuelles des 
bourgmestres de l'agglomération, plusieurs de mes collègues sont 
venus prolester contre mes paroles, en ce sens qu'ils déclaraient 
que leurs conseils respectifs étaient disposés à consentir les sacri
fices équitables qu'on pouvait leur demander. 

Dans ces conditions, le Collège vous présente son rapport sans 
enthousiasme cependant; mais il croit avoir réussi à vous présenter 
une solution raisonnable, et il vous propose de l'adopter. 

M. Godefroy. En quoi consistera la coopération des communes 
voisines? 

M. le Bourgmestre. Nous l'avons fixée dans le rapport. Nous 
voudrions que les communes-faubourgs fissent pendant un certain 
nombre d'années un sacrifice d'environ 50,000 francs, c'est-à-dire 
un tiers des charges nouvelles. 

M. Godefroy. Tel est le désir exprimé par la Ville, mais sera-t-il 
accepté par les faubourgs? 

M. le Bourgmestre. Nous l'espérons. 
M. Weber. La pensée du contrat est bien claire. L'Administra-

Jion actuelle désire pouvoir affecter le jardin à l'utilité publique. 
Le Conseil communal partage le même avis, mais cela n'engaee ce
pendant pas l'avenir. 

(l) Voir le rapport, page 338. 



Celle position est très-nette vis-à-vis des actionnaires. D'ailleurs ^ ï l r ( t 

on ne fait qu'user vis-à-vis d'eux du droit de reprise qui appar- '4«i¥0 

tient à la Ville. ^ MBT se rappeler 
La position n'est pas moins nette à l'égard du Gouvernement. Il im- Lnjty 

porte que la m ê m e pensée dominante soit exprimée dans les contrats iiiloja 
à l'aire avec les communes et qu'on ne puisse jamais en conclure 2i,ft0W 
que nous soyons liés en ce qui concerne l'affectation du jardin. tfgà^ 

M. le Bourgmestre. Je crois pouvoir dire, au nom du Collège, 0i^t] 

que telle a toujours été notre intention. .Or.je 
M. Durant. Celle affaire a une importance financière assez con- puiséesda 

s idérablc, au point de vue de la Ville de Bruxelles, pour qu'on ne . i l » 
la vole pas sans examen. 

L'opinion publique, sous le coup de laquelle on a agi, me pa
raît devoir être éclairée. Jusqu'ici on n'a pas calculé les énormes 
sacrifices auxquels la Ville est entraînée, et on ne s'est pas de
mandé si la conservation du jardin est compatible avec les ressources 
de la Ville. 

La dépense à faire est d'environ un million et demi pour acqué
rir la propriété du jardin, moins trois hectares que le Gouverne-
ment se réserve, le couvent des Bédemplorist ines , el l'étang. 

Voilà le sacrifice que l'on demande à la Ville de Bruxelles. Je ne * ' ^ ^ 
veux pas m'y opposer quand m ê m e , mais nous devons être sûrs 
de nos voies et moyens et aller au fond des choses. Jo sais bien que 
l'acquisition du jardin est réclamée par l'opinion publique. 

Rien n'est plus agréable et plus commode que d'accorder à l'opi
nion publique ce qu'elle demande, mais encore faut-il que les 
contribuables soient prévenus et qu'ils sachent de quels sacrifices 
ils pourront éventuel lement payer cette satisfaction. 

C'est d'autant plus nécessaire, qu'en cette circonstance, comme 
en toute autre, la Ville de Bruxelles fera l'affaire des faubourgs. 
Elle jouera le rôle de pigeon (ceci dit sans vouloir faire des plai
santeries incompatibles avec le sujet actuel). Nous allons faire des 
sacrifices dans l'intérêt de toute l'agglomération. 

Je voterai néanmoins la convention, mais je désire savoir au 
préalable « quels sont les voies et moyens pour faire face à celte 
énorme dépense » , el avoir l'avis et l'examen de la Section des 
finances. C'est la marche qu'on a suivie pour une affaire de bien 
moindre importance el de première nécessité. Celle de la part •í¡ílltsj11  

d'intervention demandée à la Ville pour l'amélioration du quartier v'^ji 
du pont du Rivage et la jonction des deux tronçons du boulevard 
d'Anvers 

Dans l'intervalle, nous pourrons aussi voir aboutir les négocia-
lions avec les faubourgs, et quand nous en saurons positivement 
le résultat, nous apprécierons mieux l'importance du sacrifice 
demandé à la Ville. % ^ 

Enfin, la Section des finances pourrait aussi examiner quelle serait 
la somme à consacrer éventuel lement à l'acquisition de l'étang. i | | « 
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N'oublions pas que la convention, dans son esprit, implique 
r i l j d e faire, outre celle du prix d'achat, de nouvelles dépenses 
(( p 0 a r restituer au jardin son ancienne vogue. » 

Il faut pour se rappeler cette vogue remonter bien loin dans le 
passé car, pour ma part, je ne m'en souviens pas. Je ne me repré-
senle'les exploitations du jardin qu'avec un déficit considérable. Ce 
déficit atteint fr. 85,570-04 pour 1876, et plus d'un million pour 
l'ensembk des années antérieures. Pour éviter les mêmes résultats 
dans l'avenir, il faut rechercher les causes du déficit et couper le 
niai dans sa racine. Or, je trouve précisément dans YEtoile quel
ques indications puisées dans le rapport présenté à l'assemblée des 
actionnaires du 4 mars. 

Les voici : 

« Le rapport constate que généralement tous les postes des re-
» celtes ont subi une notable diminution. S'il n'y avait pas eu une 
» certaine compensation par suite de recettes imprévues du Ska-
» ling-rink et des économies réalisées dans les dépenses pour la 
» musique des concerts et pour les diverses fêtes pendant la saison 
» d'été, le résultat financier de l'année I87G eût été déplorable. 

» Le montant du déficit s'élève, pour l'année 1876, à 
s fr. 85,570-04. Cette somme se décompose comme suit : Inté-
» rets sur les capitaux empruntés, fr. 51,058-15; mortalité, 
s y,005 francs; perte sur l'exploitation, fr. 22,926-89. 

» Le détail de cette situation, établi d'une façon complète dans 
» hs états comptables annexés au rapport, contient des renseigne-
« ments curieux. 

» Ainsi, les animaux, évalués 70,828 francs, coûtent de nourri-
» Une et d'entretien, 60,575 francs. Dans celte somme ne sont pas 
» compris la nourriture et l'entretien du chenil, soit 5,057 francs. 

» Les sept poneys qui servent aux promenades des bébés 
» coûtent 6,411 francs et n'ont produit que 2,785 francs; déficit : 
» 5,028 francs. 

Les recettes d'entrées à la porte, qui ont produit en 1875 
» 75,444 francs, ne se sont élevées en 1876 qu'à 49,854 francs; 
» différence en moins : 25,589 francs. 

» Les recettes du Skating-rink (quote-part de la Société 
» 25 p. c. du 50 juin au 51 décembre) ont produit 7,G17 francs. Ce 
» chiffre nous révèle que le propriétaire du Skating-rink a reçu 
• en six mois 50,468 francs. 

» Le comité de liquidation avait l'espoir de pouvoir soumettre 
» à rassemblée une proposition satisfaisante au double point de 
» vue de l'intérêt général du public de l'agglomération bruxel-
' mise et de l'intérêt particulier des actionnaires de la Société, 
» mais il a le regret de devoir constater qu'il a été trompé dans 
» son attente. » 
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Vous voyez ainsi que [es animaux ont, routé de nourrilure et en
tre! ien, non compris les poneys, ('»3,410 francs, soit 15,55(ï francs 
de plus que les recettes à l 'ent rée . 

Nous ne devons pas persévérer dans cotte voie. La Vi l le de 
Bruxelles n'est pas en situation d'engloutir des sommes aussi con
s idérables pour une œuvre de pur agrément , d'autant plus que les 
animaux meurent en grande partie. I l ne faut donc pas conserver 
la partie zoologiqucdu jardin , à part quelques animaux d 'agrément , 
tels que les poneys, si vous ne voulez pas faire comme le joueur 
malheureux qui persiste toujours, e spéran t que la chance va 
tourner. La population cesse d'ailleurs de fréquenter le Jardin, et 
je pense qu'en présence de cette indifférence même, i l vaut mieux 
supprimer la partie zoologique. Jusqu ' à présent , je ne vois pas 
de raisons de penser que nous verrons de meilleurs jours. La 
population se porte ai l leurs. Elle s'en va au bois de la Cambre; 
elle va au Parc, où l'on a inauguré des concerts toutes les après-
m i d i ; b ien tô t , grâce à une pensée auguste, elle va pouvoir se 
rendre dans de beaux parcs créés à Saint-Gilles et à Laeken. 

La population s'éloignera donc de plus en plus du Jardin Zoolo
gique, et je ne vois pas de motif pour espérer une améliorat ion des 
conditions financières de l 'établissement. Nous ne pouvons donc 
examiner avec trop de soin les sacrifices qu'on nous demande et 
év i te r de nous lancer dans l ' inconnu. 

Il m'est impossible toutefois de m'abstenir de rendre un complet 
hommage à tous les efforts de l 'Administration et de l'honorable 
Bourgmestre pour la convention conclue avec les actionnaires. 
Je les remercie des efforts faits dans le but de conserver à la Vi l l e 
un beau ja rd in . Cependant, je le répè te , nous ne devons pas voter 
à la légère , et je demande que la Section des finances examine la 
question à nouveau et sous toutes ses faces. 

M. Veldekens. Mais elle a été saisie du rapport. 

M. le Bourgmestre. Permettez-moi, Messieurs, de revenir en 
quelques mots sur les ré t roactes de l'affaire. Pendant les longs 
efforts dont M . Durant a bien voulu remercier l 'Administration, 
nous sommes venus devant le Conseil communal; nous lui avons 
tout e x p l i q u é ; nous l'avons mis à même de se rendre compte des 
sacrifices à faire, afin de conserver à l 'agglomération entière un 
parc auquel elle tient beaucoup. 

C'est ap rès un avis p réa lab lement émis par le Conseil que 
l 'Administrat ion est entrée dans cette voie. 

Nous avons exposé toute la question à la Section des finances, 
nous lu i avons expl iqué la somme de sacrifices qu ' i l fallait faire, et 
c'est au nom de celte Section comme au nom du Collège que le 
rapport vous est p résen té . Ainsi l'on a eu égard au désir de l'hono
rable membre avant même qu ' i l se fût manifesté. [Hilarité.) 



l'honorable membre attribue la dépression de recette à ce que 
l'«nadonné trop dextension à la partie zoologique et à ce qu'il existe 
JL l r e s promenades. Je n'y ai rien à objecter, mais je crois que 
si l'on se contentait de faire pour le jardin ce qu'on a fait jusqu'au
jourd'hui, les recettes diminueraient encore. 

Telle n'est pas toutefois notre intention. Nous n'avons pas le 
dessein de mettre l'administration du Jardin en régie et d'y orga
niser des divertissements. Si nous désirons que la situation 
devienne stable et que la Ville soit propriétaire, c'est précisé
ment parce que nous croyons que c'est à cette seule condition que 
nous pourrons trouver un entrepreneur qui se charge d'exploiter 
le Jardin. 

Si nous n'avions pas cet espoir, je ne vous cache pas que nous 
ne viendrions pas vous demander des sacrifices. Je considérerais 
comme une chose fort déplorable la nécessité où pourrait se trou
ver la Ville de Bruxelles d'exploiter le Jardin. Je préférerais ,en ce 
cas, en faire un parc public. Nous n'aurions alors qu'à entretenir 
les allées et le jardin, et réduire les dépenses à leur minimum. 

Nous croyons qu'on peut rendre au Jardin son ancienne vogue et 
lui faire retrouver ses anciennes recettes. Elles dépassaient 
100,000 francs et sont tombées à 50,000 francs. Je ne vois aucune 
impossibilité à ce que l'on fasse de nouveau 100,000 francs. Un 
théâtre d'été et de nouveaux attraits donnés au Jardin permet
traient à un entrepreneur ou à une société de doter la Ville d'un 
nouvel agrément. Mais cette éventualité est subordonnée à ce que 
nous devenions propriétaires du Jardin. 

Avant tout, je le répèle, il faut que l'on sache si l'on convertira, 
oui ou non, le Jardin en terrains à bâtir. Nous devons nous pro
noncer sur le point de savoir si nous achèterons aux conditions 
du contrat qui vous est soumis. 

M. Delecosse. Un point m'a frappé dans le discours de 
M. Durant : c'est l'intérêt que nous avons à être fixés sur la quote-
part des communes suburbaines dans les sacrifices que nous 
devons nous imposer. 

Ne pourrait-on, avant de ratifier la convention, s'assurer de ce 
point important? 

M. le Bourgmestre. Eh bien, je demanderai à l'honorable 
membre ce qu'il ferait dans le cas où les communes nous répon
draient négativement. Rejetterait-il le contrat et laisserait-il mor
celer le Jardin en terrains à bâtir? 

A mon avis, notre position sera bien plus forte le jour où , 
devenus propriétaires du Jardin, nous dirons aux communes : 
Vous avez le même intérêt que Bruxelles : vous êtes nombreuses 
autour de nous. Voulez-vous, en assumant votre part des charges, 
donner l'existence au contrat? 
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M. Delecosse. Elles ont eu tout le temps de se décider. Les 
négociations durent depuis un an et demi, et nous n'entendons 
parler que de promesses vagues, de bonnes dispositions, etc. — 
Cela n'est pas sérieux. 

La foi qui n'agit point, est-ce une foi sincère? 
M. l'Echevin Mommaerts. Nous ne pouvons pas avoir reçu 

autre chose que l'assurance des bonnes dispositions des communes. 
Nous ne leur avons rien demandé de précis, parce que nos chiffres 
ne sont encore qu'approximatifs. Ainsi nous estimons leur part 
contributive à 50,000 francs, soit le tiers de 90,000 francs, que 
nous supposons devoir supporter. Nous assumons donc les deux 
tiers. Mais il est possible que nous en soyions quittes à moins de 
90,000 francs. 

M. Delecosse. La Ville de Bruxelles a eu la mauvaise habitude 
de se montrer toujours trop généreuse à l'égard des faubourgs. 
Ceux-ci en abusent. Je sais bien que, dans le cas actuel, nous 
avons des raisons pour le faire et pour adopter la convention, mais 
il faut cependant tâcher de faire prévaloir la justice et l'équité. 

M. l'Echevin Mommaerts. Nous avons toujours la ressource 
d'imposer, pour l'entrée, des conditions plus onéreuses aux habi
tants des faubourgs qui n'auront pas voulu participer à la dépense. 

M. Delecosse. Est-ce bien pratique? 
M . Allard, faisant fonction d'Echevin. Messieurs, je crois que 

la question de la participation des communes est prématurée. Le 
point important est que nous soyons mis à même d'assurer l'ex
ploitation du Jardin. Il faut donc nous assurer la libre disposition 
du Jardin. 

Or le temps marche. Les hésitations compromettent chaque jour 
davantage la situation déjà précaire de l'exploitation. 

M. Durant. M. le Bourgmestre nous a dit tantôt que le rapport 
a été présenté au nom de la Section des finances. C'est une erreur. 
Le texte du Bulletin porte : « Rapport du Collège ». 

M. le Bourgmestre. C'est une faute d'impression. 
M. Veldekens. Ces rapports sont toujours présentés au nom de 

la Section des finances. 
M. Durant. Si la Section a étudié la question, je n'insiste pas. 
M. Walravens. L'honorable M. Durant a placé la discussion 

sur le terrain des voies et moyens à créer pour faire face aux dé
penses. Je me permettrai de faire remarquer à ce propos que le 
moment n'est pas venu d'examiner la question. La solution dépend 
des mesures qui seront prises pour l'exploitation du Jardin Zoolo
gique. On peut en espérer un revenu assez notable qui viendra en 
déduction de la dépense. Mais il faut attendre qu'une entreprise ait 
été combinée à cet effet. C'est alors seulement qu'on peut saisir la 
Section des finances des propositions destinées à faire face à l'excé
dant des dépenses. 



s, pour équilibrer le budget, il fallait créer de nouveaux impôts, 
le Collège nous les proposerait, ou bien des membres du Conseil, 
usant dé" leur initiative, pourraient les formuler. 

M. Beyaert. Mais cette affaire ne peut nullement être renvoyée 
à octobre ou novembre. 

M Walravens. Évidemment, et c'est au Conseil à savoir dès 
aujourd'hui s'il veut imposer à la Ville les sacrifices nécessaires. 

M. l'Echevin Mommaerts. Le chiffre de 90,000 francs parait 
un peu effrayer le Conseil, mais il faut s'en rendre compte. 

Ainsi nous avons d'abord 55,000 francs du chef de la garantie 
au Crédit communal. Cette somme est due encore pour un terme 
de 50années, après lequel elle disparaît. 

L'amortissement du capital des actions sera probablement plus 
rapide qu'on ne le croit. II ne durera guère au delà de vingt-cinq 
ans. 

Tous les ans, l'intérêt diminuera d'un millier de francs environ. 
Ainsi dans vingt-cinq ans, nous pourrons effacer la dette de 
cinquante mille francs qui est comprise dans le total des charges. 

M. Beyaert. Je suis tout disposé à voter la convention, mais 
je déclare n'y consentir que parce que j'ai la conviction que les 
faubourgs interviendront pour la quotité indiquée dans le rapport. 
S'il n'en était pas ainsi, si les faubourgs devaient laisser peser cette 
charge tout entière sur la Ville de Bruxelles, je ne voterais pas la 
convention. 

Et je demanderai si, dans le cas d'un refus des faubourgs, la 
Ville aurait le droit de faire du local ce que bon lui semblerait, 
c'est-à-dire d'opérer un lotissement. Je ne crois pas que nous ayons 
le droit d'imposer k nos concitoyens seuls des sacrifices consi
dérables dans l'intérêt des plaisirs de toute l'agglomération 
bruxelloise. 

M. le Bourgmestre. L'intervention de la Ville a pour but le 
désir de conserver au Jardin sa destination actuelle. Sans ce désir, 
nous n'eussions fait aucune démarche. Mais, d'autre part, nous 
n'avons voulu prendre aucun engagement définitif vis-à-vis des 
actionnaires. 

Nous leur avons dit constamment : « Notre désir est de con
server le Jardin; c'est notre mobile; nous ferons tout notre 
possible pour cela; mais nous entendons conserver notre liberté. 
mm tenons le même langage que le Gouvernement, et nous décla
rons rester dans la plénitude de nos droits. » 

Messieurs, je me repentirais extrêmement d'avoir consacré mon 
lemps et mes efforts au succès de cette affaire, si elle devait misé
rablement échouer devant le refus des faubourgs de donner un 
subside, et si nous devions voir le Jardin morcelé en terrains à 
bâtir. 
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Je crois, Messieurs, devoir redire ce que j ' a i dit déjà à cette 
Occasion, Je pense q u ' i l n'est pas impossible de trouver une com
b i n a i s o n qui d iminue nos sacrifices; mais ce ne sont que des sup
positions, des calculs. 

Il est Irès-dil ï îci le de donner des chiffres positifs, et les éven
tua l i tés que nous indiquons peuvent t rès -b ien ne pas se réa l i se r ; 
mais le Conseil comprendra que nous ne pouvons conserver cette 
exploitation en r ég i e , et qu'une société peut cependant la reprendre 
en faisant de bonnes affaires. Il ne faut pas perdre de vue que celte 
société se trouverait exonérée des charges qui ont jusqu'ici écrasé 
l 'exploitation et qui provenaient de l ' in térê t des sommes prêtées à 
l 'Adminis t ra t ion du J a r d i n . 

M . Delecosse. Etant données les circonstances dans lesquelles 
l'affaire se p r é s e n t e , je volerai la proposition qui nous est faite, 
mais je la volerai sans enthousiasme, parce que je constate une 
fois de plus que nous sommes obl igés , nous, V i l l e de Bruxelles, de 
faire constamment des sacrifices pour toute l 'agglomérat ion, sans 
rencontrer la moindre condescendance de la part des faubourgs. 
I l ne s'agit pas de nous imposer seulement aujourd'hui un nouveau 
sacrifice de 30,000 francs, mais cette somme ajoutée à toutes les 
autres finit par former des centaines de mil le francs. En un mot, 
je trouve que la V i l l e est exploitée par les faubourgs, et si je 
donne encore aujourd'hui un vote favorable, c'est par nécess i té ; 
mais je déc la re qu 'à l 'avenir je ne me laisserai plus en t r a îne r . 

M . l e Bourgmestre. Je dois dire qu ' i l m'a semblé que, depuis 
nos r é u n i o n s mensuelles des bourgmestres à l'Hôtel de V i i l e , les 
sentiments d ' équ i té et de justice se manifestent davantage de la 
part des communes voisines, et je pense que, dans l 'avenir, l'hono
rable membre n'aura pas à nous refuser un vote dans des condi
tions défavorables pour Bruxelles . 

M . Do l'Eau. N ' y a-t-i l déjà pas de commune ayant voté le 
pr incipe de son intervention? 

M . le Bourgmestre. O u i , Moîenbeek a déjà voté le principe et 
d'autres communes se sont aussi engagées, mais sans avoir fixé de 
chiffre. 

M. Durant. Je veux r é p o n d r e quelques mots à M . Walravens,. 
qui veut me renvoyer à la discussion du hudget quand i l s'agit de 
discuter une dépense hors cadre. Je pense, contrairement à l'avis 
de M . Wal ravens , que quand on vote une dépense , on doit prévoir 
aussi les voies et moyens. 

Dans l 'état qui nous occupe, nous devons prévoi r deux hypo
thèses . La p r e m i è r e la plus favorable, celle où le concessionnaire 
ferait de bonnes affaires. 

Dans ce cas, tout est bien, mais je dois ajouter que cela ne s'est 
jamais vu et je n'en prends pour exemple que le célèbre Pré-
Catalan. 

L a seconde hypo thèse est celle où le concessionnaire ferait 
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de mauvaises affaires. Dans ce cas, nous devrons réaliser le Jardin, 
ei nous devons dès aujourd'hui prévoir cette éventualité. Combien 
d'hectares nous restera-t-il? 

M l'Echevin Mommaerts. La totalité est de 10 hectares 
environ, dont il faut déduire trois hectares pour le Gouvernement 
et les deux tiers de l'étang. 

M. Durant. Combien cela fait-il exactement? 
M. l'Echevin Mommaerts. Nous n'avons pas fait le compte, 

mais'il nous restera du terrain qui coûtera à peu près 20 francs le 
mètre ou environ fr. 1-50 le pied. 

M. Durant, Beaucoup de nos collègues sont absents. Peut-être 
conviendrait-il de remettre cette affaire à la prochaine séance. 

M. Bischoffsheim. Je voudrais savoir dans quelles conditions 
nous sommes engagés vis-à-vis du Gouvernement. 

M. le Bourgmestre. Voici ce que dit le rapport : 
« Sous ces réserves et moyennant l'allocation d'un million de 

» francs par le Gouvernement, nous vous proposons, » etc. 
M. Bischoffsheim. Donc, sans le million du Gouvernement, il 

n'y a pas de convention. 
M. le Bourgmestre. Nous ne pouvons prendre celte attitude 

vis-à-vis des actionnaires, car nous avons une affirmation écrite du 
Gouvernement. Dans une négociation comme celle-ci, il faut bien 
que l'un s'engage avant l'autre; le Gouvernement s'est engagé à 
demander le million aux Chambres, nous ne pouvions lui demander 
davantage ; mais vis-à-vis des actionnaires, nous sommes engagés, 
nous devons acheter. Nous avons demandé au Conseil de ratifier 
la dépossession des actionnaires et la possession par la Ville 
moyennant les conditions qui o n t é l é déterminées. 

M Bischoffsheim. Et si les Chambres ne votent pas le million? 

M. le Bourgmestre. Dans ce cas, nous sommes obligés de 
supporter la différence. 

M. Weber. Alors on pourrait soumettre au Conseil la question 
du lotissement du jardin. 

M. Delecosse. Il y a toujours moyen de se rattraper. 

IF. le Bourgmestre. Chacun des intervenants a sa responsa
bilité dans cette affaire et chacun à raison de son intervention. 

M. Walravens. L'honorable M. Durant nous propose de re
mettre le vote à une prochaine séance. Je ne puis partager l'opinion 
de notre collègue; en effet, nous approchons de la fin de la session 
législative et il importe que le projet de loi qui doit mettre à la 
disposition du Gouvernement le million pour payer la partie acquise 
par l'Etat soit présenté sans retard. Quand une question nous 
préoccupe depuis aussi longtemps que celle-ci, il faut la résoudre . 

Depuis plus d'un an, nous ne cessons de nous occuper de celte 
affaire, tant en Section que dans chacun de nos comités secrets. 
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Elle es! parfaitement connue et étudiée, et je pense qu'il est préfé
rable de prendre une décision aujourd'hui même. 

M. Delecosse. C'est aussi mon avis. Quand on a une affaire à 
terminer, il faut le faire immédiatement. Le vin est tiré, il faut le 
boire, donc votons immédiatement. 

M. le Bourgmestre. Le Conseil sait que dans toute celte 
affaire je n'ai pas fait un pas sans lui. Il a été averti de toutes 
mes démarches et il s'y est associé. Je rappellerai même qu'à de 
nombreuses reprises des collègues m'ont adjuré de provoquer une 
solution définitive et satisfaisante. 

M. Deîecosse. En effet, le Collège et le Conseil sont d'accord 
pour subir cette situation. Ils la subissent sans enthousiasme, mais 
ils s'y résignent. 

M. Bischoffsheim. Je ne voudrais pas cependant que le Con
seil volât sous l'impression des paroles de M. Weber et qu'il fût 
décidé que, si les Chambres ne nous allouent pas le million 
demandé, le Jardin sera morcelé en terrains à bâtir. 

M. Weber. Cela n'est pas décidé, mais nous serons libres. 
M. le Bourgmestre. Nous serons libres possesseurs et proprié

taires du Jardin. Nous pourrons en disposer à notre gré. Nous 
avons pris l'engagement moral de lui conserver, aussi longtemps 
que possible, sa destination. C'est notre plus vif désir. Mais cepen
dant si tout le monde se mettait contre nous, nous refusait un 
concours nécessaire, si l'on voulait imposer toute la charge à la 
Ville de Bruxelles, alors notre devoir serait de résister dans l'intérêt 
de nos contribuables et de ne pas consentir à des charges excessives» 

M. Allard, faisant fonction d'Echevin. Et la responsabilité ne 
retomberait pas sur nous. 

K. Weber. Il est dit dans le contrat que nous aurons le droit 
de faire du Jardin ce que nous voudrons, sauf à céder trois hectares 
à l'Etat. 

M. Bischoffsheim. Si l'Etat donne le million, il n'y aura rien 
à dire. Mais si, par impossible, il ne le donnait pas, vous êtes d'ac
cord que nous serions libres de morceler le Jardin. 

M. Weber. Si nous sommes libres quand nous traitons, à plus 
forte raison le serons-nous si nous ne recevons absolument rien. 

M. le Bourgmestre. Dans l'Assemblée des actionnaires, j'ai été 
interpellé par plus de dix membres qui, tous, m'ont demandé de 
faire la promesse de conserver au Jardin sa destination. J'ai con
stamment refusé de prendre un engagement formel. 

M. Joltrand père a pris alors la parole. Il a dit à l'Assemblée : 
u Mais ne demandez pas une promesse impossible à donner. 

» Contentez-vous des paroles de M. le Bourgmestre. Il déclare 
qu'il désire conserver au Jardin sa destination, que tel est le mo
bile qui le fait agir. Cela doit vous suffire, et vous devez avoir 
confiance dans l'Administration communale de Bruxelles. » 
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Ces paroles ont persuadé les actionnaires, qui n'en ont pas de
mandé davantage. C'est pourquoi les mots « autant que possible » 
ont été introduits dans le contrat. 

M- Durant. Ainsi nous ne sommes pas fixés sur la part d'inter-
venlion des communes ? 

M. le Bourgmestre. A quoi bon, puisque nous devons quand 
même accepter la situation qui nous est faite? Mais je pense que, 
lorsque nous serons propriétaires, lorsque nous connaîtrons exac
tement le montant des sacrifices nécessaires, notre position sera 
beaucoup plus forte. Nous serons en mesure de faire des demandes 
plus nettes et de les voir accepter plus facilement. 

Plusieurs membres. Aux voix! 
— La convention est mise aux voix par appel nominal el adoptée 

à l'unanimité des membres présents. 

M. Orts, faisant fonction d'Echevin, dépose le rapport du 
Collège et de la Section du contentieux sur l'octroi des concessions 
de terrain au nouveau cimetière d'Evere (I). 

Ce rapport propose d'accorder également des concessions tempo
raires de quinze ans, renouvelables, moyennant certaines conditions. 
Comme il s'agit là d'une question neuve, je proposerai l'impression 
du rapport et la remise de la discussion à une prochaine séance. 

— Adhésion. 
M. Delecosse. Quand pourra-t-on obtenir des concessions? 
M. Orts, faisant fonction d'Echevin. Le nouveau cimetière sera, 

je pense, ouvert le 1 e r août de cette année. 
M. Delecosse. De sorte que dès à présent on peut s'adresser à 

l'Administration pour obtenir des concessions de terrain. C'est là 
un point important, car nos concitoyens, croyant que l'ouverture 
du nouveau cimetière est encore éloignée, continuent a demander 
des concessions dans les faubourgs. 

M. Orts, faisant fonction d'Echevin. Si ce fait existe, c'est sur 
une petite échelle, et il est bon de rappeler qu'il ne faut pas trop 
encourager le système des concessions de terrain, même au point 
de vue financier. 

Si beaucoup de gens ne savent 5 quoi s'en tenir sur l'obtention 
des concessions au nouveau cimetière, je ferai observer que jus
qu'ici le Collège n'a pas eu à en refuser une seule. Au surplus, 
l'observation de M. Delecosse sera imprimée au Bulletin, et ainsi 
tous les intéressés seront prévenus. 

M. Delecosse. C'est dans ce but que j'ai fait mon observation. 

M. Bauffe (interj ellation). Messieurs, je viens entretenir le 
Conseil d'une question qui est depuis plus de trente ans à l'ordre 

(I) Voir le rapport, page 374. 
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du jour c l font la solution est vivement désirée par nos concitoyens. 
Je veux parler de la transformation de la Montagne de la Cour. 

Mon but, en ramenant celle question devant vous, Messieurs, 
o.vl d'en hâter la solution en la faisant entrer dans le domaine de la' 
pratique. Il est temps que les habitants du quartier sachent à quoi 
s'en tenir, car la situation telle qu'elle existe aujourd'hui leur cause 
un pré judice sé r ieux . Vous savez, Messieurs, combien les commer
çants ont besoin de stabil i té dans leurs installations c l combien aussi 
la crainte constante d'une expropriation rend leur situation précaire. 

Or , cet état de choses durera jusqu 'à ce que la transformation 
de la Montagne de la Cour soit un fait accompli. En tout cas, mon 
interpellation aura pour résultat utile de faire savoir aux intéressés 
si le travail dont i l s'agit doit ê t re considéré comme indéfiniment 
a j o u r n é , ce qu i , à mon avis, serait profondément regrettable. 

La nécessité de parer aux inconvénients qui résul tent du peu de 
largeur de la voie importante de communication qui nous occupe et 
de sa pente rapide et i r régul ière , a été reconnue depuis longtemps 
par l 'Administration communale; un remarquable projet, dû à 
notre honorable collègue M . Beyaert, a même été adopté par le 
Conseil en 1865, et nous devons tous regretter qu ' i l n'ait pas été 
exécuté alors qu ' i l était réal isable. 

Depuis cette é p o q u e , la question, restée pendante, est revenue 
souvent devant vous, Messieurs, sans cependant faire un pas en 
avant, et l 'on pourrait croire aujourd'hui que le Collège désespère 
de pouvoir arriver à une solution, car nous avons vu disparaî t re à 
peu près en t i è rement l'allocation de trois millions de francs qui figu
rait encore au budget de l ' annéedern iè re pour la Montagnede la Cour. 

I l serait assez difficile de dire pourquoi une question aussi im
portante a été ainsi reprise et abandonnée . Peut-ê t re pourrait-on 
en trouver la cause dans les complications qu'est venu y apporter 
le désir de transformer d'un seul coup tout le quartier compris 
entre la Montagne du Parc et la place du Musée. Un projet aussi 
vaste rencontre nécessairement de grandes difficul!é§, et i l y aurait 
l i eu , selon moi , d'examiner s ' i l ne suffirait pas, pour le moment, 
de traiter la question sur le terrain de la Montagne de la Cour, et 
de réserver pour plus tard la transformation du quartier de la rue 
d'Isabelle et la créat ion d'une station centrale. Je suis convaincu 
qu ' i l serait toujours facile de raccorder ce quartier à la Montagne 
de la Cour par les rues de Vil la-Hermosa et de Ravenstein élargies. 

Je constate ici que l'opinion publique se préoccupe surfont de la 
Montagne de la Cour proprement dite, et je suis persuadé, que 
vous reconnaî t rez avec moi que ce travail apporterait déji une 
grande amél iora t ion dans les communications entre le haut et le 
bas de la vi l le . 

Je pense, en outre, que nous possédons aujourd'hui tous les 
é léments nécessaires pour arriver à une bonne solution de la 
question ainsi r é d u i t e ; plus de cent projets sont déposés à 
l'Hôtel de V i l l e ; ils comprennent tous les tracés possibles sur le 



— 5 7 3 — 

lorrain compris entre la rue Terarken et la place du Musée. En 
choisissant un de ces plans ou en les combinant entre eux, nous 
nnnvons atteindre un résultat très-satisfaisant. 

les considérations que je viens d'avoir l'honneur de vous p r é 
senter m'ont engagé à prendre l'initiative d'une proposition ten
ant à remettre la question de la Montagne de la Cour à l'étude, 
de façon à pouvoir commencer les travaux en 1881. La Section 
des travaux publics a accueilli favorablement ma motion et a 
adressé, dans ce sens, une proposition au Collège Je désirerais 
savoir maintenant de M. le Bourgmestre s'il a été donné suite à la 
demande de la Section. 

M. le Bourgmestre. Je commencerai, pour répondre aux 
observations de l'honorable membre, par rassurer nos adminis
trés sur l'instabilité des établissements de la Montagne de la Cour. 
Quand une instabilité dure déjà depuis trente ans, on a eu le 
temps de s'y habituer. (Hilarité.) 

M- Bauffe. C'est une maladie intermittente. [Nouvelle hilarité.) 
M. le Bourgmestre. Je dirai aussi que lorsqu'il sera question 

delà transformation de la Montagne de la Cour, ce sera un grand 
événement, et les grands événements s'annoncent d'habitude. 

M. Orts faisant fonction d'Echevin. Il y a des prodromes 
précurseurs. 

M. le Bourgmestre. Oui, et comme je l'entends dire à côté de 
moi, il y a de grandes ombres annonçant le coucher du soleil. 
(Hilarité.) 

INous avons heureusement terminé , dans le bas de la ville, 
une grande œuvre d'assainissement et d'embellissement : je veux 
parler de la Senne. Il nous reste à assurer entre le bas et le haut 
de la ville la facilité des communications, et je dis qu'à mon avis le 
Collège actuel ne pourrait se considérer comme ayant accompli sa 
tâche s'il ne complétait de cette façon l'ensemble des travaux des
tinés à assurer la prospérité et l'avenir de notre belle c i té . 

Le Collège accepte donc avec plaisir la proposition de renvoi à 
la Section des travaux publics. Celle-ci a déjà constitué une sous-
Commission, composée de trois membres des plus compétents , 
M M . Beyaert, Godefroy et Trappeniers, lesquels ont bien voulu 
accepter la mission d'examiner les plans qui nous sont soumis et 
ceux qui pourront encore se produire. 

J'espère que ce travail sera fructueux et que, de toutes ces 
études, il sera possible de voir sortir un projet satisfaisant à tous 
les intérêts, un projet que nous puissions soumettre avec confiance 
au Conseil communal. 

M. Bauffe, Je me déclare satisfait. 
—• L'incident est clos. 

La séance publique est levée à quatre heures. Le Conseil se 
constitue en comité secret; il se sépare à quatre heures et demie. 
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0 C I M E T I E R E D ' E V E R E — O C T R O I D E C O N C E S S I O N S D E S É P U L 
T U R E . — R A P P O R T D É P O S É , AU NOM DU C O L L È G E ET DE LA SECTION J i ^ 1 

DU CONTENT IEUX , PAR M . O R T S , FAISANT FONCTION D'ECHEVIN. 

Éflffl P 

Jusqu'aujourd'hui l'Administration n'a accordé que des « con
cessions à perpétuité » dans les divers cimetières de la Ville. 
L'étendue de ces cimetières n'était pas assez considérable pour 
permettre l'octroi de concessions temporaires, dont le prix eût été 
nécessairement beaucoup moindre que celui des concessions à 
perpétuité, et qui, par conséquent, eussent été plus nombreuses. 
L'étendue du nouveau cimetière permettra d'accorder des conces
sions temporaires et de donner satisfaction aux demandes qui se 
sont produites à diverses reprises au Conseil communal même. 

Il pourrait y avoir deux catégories de concessions : des conces-
tions perpétuelles et des concessions de quinze ans. 

Les concessions de quinze ans pourraient être indéfiniment 
renouvelées ou transformées en concessions à perpétuité. 

La construction de caveaux dans les concessions temporaires 
serait autorisée, mais à la condition que, dans lhypolhèse du non-
renouvellement de la concession à son expiration, le concession
naire démolît le caveau à ses frais ou en abandonnât la propriété à 
la Ville. 

Le prix des concessions perpétuelles pourrait être fixé à 500 francs 
et celui des concessions de quinze ans à 150 francs par mètre carré. 

Pour les concessions perpétuelles seules, l'Administration impo
serait comme condition une donation en faveur des pauvres, 
puisque les art. 10 et 11 du décret du 23 prairial an XII soumet- a . ] n l 

tent l'octroi de ces concessions à cette condition. i l ^ ^ 
Mais il esta remarquer que la commune n'est pas astreinte à de 

semblables exigences pour l'octroi des concessions temporaires. 
Les termes de l'art. 10 démontrent que l'auteur du décret de ':*'smm 

l'an XII n'a pas eu en vue d'autres concessions que celles qui ont 
le caractère de perpétuité. 

En effet, cet article porte : «Lorsque l'étendue des lieux consacrés 
aux inhumations le permettra, il pourra y être fait des concessions % ^ 
de terrain aux personnes qui désireront y posséder une place dis-
tincle et séparée « pour y fonder leur sépulture et celle de leurs 
parents ou successeurs, et y construire des caveaux, monuments 
ou tombeaux. » 

Ces derniers mots prouvent à l'évidence qu'il n'est pas question 
de concessions temporaires; l'expression : « fonder leur sépulture 
et celle de leurs parents ou successeurs » est tout à fait exclusive 
de l'idée de terme; la fin de la disposition « et y construire des 
caveaux, monuments ou tombeaux )» vient confirmer celle inter
prétation. 
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Nous devons donc tenir pour certain que le législateur de 
l ; i n xil ne s'est occupé que de concessions à perpétuité. 

il n'a pas cependant interdit l'octroi de concessions temporaires, 
Ae sorte qu'à cet égard les communes sont libres de fixer les con-
ditions comme elles l'entendent. 

Nous ajouterons que l'Autorité communale a « seule et sans 
l'intervention de l'Autorité supérieure » le pouvoir de déterminer 
les conditions pour l'octroi de concessions de terrain, en se confor
mant aux dispositions du décret de l'an XII. 

Ce point a été reconnu explicitement par la Cour de cassation, 
qui s'est exprimée de la manière suivante dans son arrêt du 4 4 fé
vrier 1 8 0 ' J - : 

« Attendu que l'art. 1G du décret prémentionné place les cime
tières sous « l'autorité, police et surveillance des administrations 
locales » ; 

>i Attendu qu'en vertu de cette attribution, les administrations 
communales ont « seules » le droit de régler, conformément au 
décret, l'usase des cimetières, et, par conséquent, « peuvent seules 
accorder des concessions de terrain », dans les limites et aux con
ditions fixées par les art. 10 et 11 du même décret ; 

» Que ces concessions sont des « actes purement administratifs » 
qui * n'ont aucun rapport avec l'exercice du droit de propriété » . 

Ainsi l'Administration communale puise son droit d'accorder des 
concessions dans les pouvoirs de police sur les cimetières, pou
voirs que la loi lui attribue sans partage. Ces concessions n'ont rien 
de commun avec l'exercice du droit de propriété; elles ne con
stituent donc point des aliénations de propriété ou de droit immo
bilier. 

Ces observations sont importantes à noter au point de vue de la 
liberté de l'Autorité communale. On pourrait citer à cet égard 
plusieurs arrêtés royaux qui contiennent des décisions conformes 
à l'arrêt de la Cour suprême (1). 

Le Conseil communal a donc le pouvoir de fixer les conditions 
de prix ou autres auxquelles il subordonne l'octroi des concessions 
sans soumettre sa délibération à l'Autorité supérieure. 

( Nous avons vu, en effet, qu'il ne s'agit pas dans l'espèce de 
l'aliénation d'un droit immobilier de la commune. 

(1) Arrêté royal du 12 septembre 1865 : 
« Considérant que la Députation permanente, en approuvant la concession dont 

H s agit (concession de sépulture), a statué sur un sujet qui ne rentre pas dans sa 
compétence; 

» Considérant que la concession de sépulture n'emporte pour le demandeur 
aucun droit réel sur le terrain concédé; qu'en effet cette concession ne consiste 
que dans 1 engagement de l'Autorité communale de ne pas soumettre, pendant ua 
temps plus ou moins long, la sépulture concédée au renouvellement autorisé par 
la loi pour les sépultures ordinaires après le terme de cinq années, engagement 
qui, participant à la nature dea simples obligations, n'emporte ni aliénation, ni 
démembrement de la propriété du terrain. » 
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L'art. 70, 4°, de la loi communale n'est pas applicable. 
11 no sagit pas davantage d'une donation ; la somme exigée par 

la commune ne lui est pas remise à titre gratuit; elle constitue le 
prix de la concession accordée par la commune. Il est impossible 
d'assimiler la somme remise à la commune à celle qui est donnée 
pour les pauvres; celle dernière constitue une véritable donation. 

L'art. 76, 5°, n'est donc pas applicable à la somme payée à la 
commune. La disposition de l'art. 76, 5°, non plus, puisqu'il ne 
s'agit pas d'imposition. 

L'art. 77, 5°, ne l'est pas davantage. 
Les tarifs fixés pour les concessions de sépulture ne peuvent être 

compris dans celle disposition, qui ne parle que « des tarifs relatifs 
à la perception du prix de location des places dans les halles, foires, 
marchés , etc., et de stationnement sur la voie publique » . 

En conséquence , les délibérations des conseils communaux con
cernant le prix des concessions de terrain dans les cimetières ne 
sont pas comprises dans les exceptions au principe suivant lequel 
le Conseil communal règle tout ce qui est d'intérêt communal. 

Une fois que le Conseil communal a réglé les conditions requises 
pour les concessions, il « reste au Collège » à exécuter la délibé
ration du Conseil et à en faire l'application à chaque cas particu
lier. Il est inutile de continuer, comme on l'a fait à tort jusqu'au
jourd'hui, à soumettre au Conseil toutes les demandes de conces
sion. 

Il n'en est pas de même des donations faites aux pauvres à 
l'occasion des concessions; elles doivent être soumises à l'avis du 
Conseil et à l'approbation de l'Autorité supérieure (art.76, n° 3, de 
la loi communale). 

En conséquence de ce qui précède, nous vous proposons, Mes
sieurs, de décider qu'il y aura deux catégories de concessions de 
terrain dans le nouveau cimetière : des concessions perpétuelles et 
des concessions de quinze ans; que les concessions temporaires 
pourront être renouvelées indéfiniment ou transformées en conces
sions à perpétui té; que le prix de ces dernières sera de 500 francs 
par mètre carré et celui des concessions de quinze ans de 150 francs 
par mètre carré; que les concessions temporaires ne seront assu-
jét ies à aucune libéralité et que la construction des caveaux pourra 
y être autorisée aux conditions ci-dessus déterminées; que le 
taux minimum actuel des donations faites en faveur de la bienfai
sance à l'occasion des concessions perpétuelles, taux qui est fixé à 
100 francs par mètre carré, sera maintenu; qu'enfin ce sera désor
mais le Collège qui accordera les concessions en exécution de votre 
présente résolut ion. 

Bruxelles, imp. Bois-Wittouck. 



VILLE DE BRUXELLES. 

C O M M U N A L 

Le Conseil a procédé à des nominations dans le personnel des écoles 
moyennes. 

Il a reçu une communication relativement aux ventes à la criée dans les 
Halles centrales. 

Adjudication de l'entreprise de la construction d'une route-
avenue, destinée à relier la chaussée de Louvain au nou
veau cimetière de la Ville à E vere. 

Le mardi 5 juin 1877, à une heure précise, il sera procédé, dans 
l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication de la construc
tion d'une route-avenue destinée à relier la chaussée de Louvain 
au nouveau cimetière de la Ville à Evere. 

Les soumissions devront être adressées au Collège des Bourg
mestre et Echevins, par lettres cachetées, remises au secrétariat de 
l'Hôtel de Ville au plus tard le jour fixé pour l'adjudication, avant 
midi. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée portant, 

A N N É E 1877. 

NUMERO H. S É A N C E D U 18 J U I N . 

COMITÉ SECRET DU 21 MAI 1877. 
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outre l 'adresse du C o l l è g e , cette suscr ip t ion : « Soumission pour 
la const ruct ion d'une rou le -avenue . » 

On peut se procurer des exemplaires dn cahier des charges avec 
devis , lous les jours non fé r iés , de d ix heures du matin à quatre 
heures de r e l e v é e , dans les bureaux de la 3e d iv is ion (travaux p u 
b l i c s , service de M . l 'architecte Jamaer) , où les plans se trouvent 
é g a l e m e n t d é p o s é s à l ' inspec t ion . 

B r u x e l l e s , le 24 mai 4 8 7 7 . 

P a r le Col lège : . Le Collège, 
Le Secrétaire, J . A N S P A C H . 

A . L A C O M B L É . 

Avis. 

Le Bourgmes t re de la v i l l e de Bruxel les 

In forme les habitants qu'afin de permettre la reconstruction 
de la part ie mob i l e du pont d u Bassin de l 'ancien E n t r e p ô t (entre 
le quai d u Commerce et le qua i à la Chaux ) , la c i rculat ion sera 
i n t e r rompue su r ledit pont à pa r t i r du 11 j u i n courant jusqu'au 
20 du m ê m e mois . 

L a navigat ion pou r ledit bassin sera in te r rompue pendant trois 
j o u r s non c o n s é c u t i f s entre le 15 et le 18 j u i n . 

B r u x e l l e s , le 6 j u i n 1877 . 
J. A N S P A C H . 

Élections communales. 

Le Col lège des Bourgmes t re et Echev ins 

Po r t e à la connaissance du p u b l i c qu 'en c o n f o r m i t é des ar t i 
cles G8 et 80 du Code é l e c t o r a l et de la déc i s ion du Conseil com
m u n a l en date d u 14 m a i dernier , les é l e c t e u r s communaux de 
Bruxe l l e s sont c o n v o q u é s : 

1 ° P o u r le merc red i 27 j u i n courant , à neuf heures du mat in , à 
l'effet de p r o c é d e r à l ' é l ec t ion d 'un conseil ler communal en remplace
ment de M . F u n c k , d é c é d é , dont le mandat devait expi rer le 51 d é 
cembre 1881 ; 

2o P o u r le j e u d i 28 j u i n , à 9 heures du m a l i n , à l'effet de pro
c é d e r à l ' é l ec t ion de deux consei l lers communaux en remplacement 
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de MM. Jacobs, décédé, et Tielemans, démissionnaire, dont le 
mandat'devait expirer le 31 décembre 1878. 

Le corps électoral est divisé en 21 bureaux, qui se réuniront 
dans les locaux indiqués ci-après : 

jer Bureau, Hôtel de Ville, Salle Gothique : les électeurs de la 
8«section, depuis la lettre A jusqu'à la lettre G inclusivement; 

2e Bureau, Hôtel de Ville, Salle des Sections : les électeurs de la 
8« section, depuis la lettre P jusqu'à la lettre Z inclusivement; 

5« Bureau, ancien Hôtel de Brabant, Marché-au-Charbon, 30 : 
les électeurs de la 8e section, depuis la lettre II jusqu'à la let
tre 0 inclusivement, et les électeurs de la 11e section, depuis la 
lettre A jusqu'à la lettre Z inclusivement; 

4< Bureau, école n° 10, rue de Rollebeek : les électeurs de la 
I« section, depuis la lettre A jusqu'à la lettre J inclusivement; 

5e Bureau, école n° 10, rue de Rollebeek : les électeurs de la 
1" section, depuis la lettre K jusqu'à la lettre Z inclusivement; 

6e Bureau, école n° 2, rue du Miroir : les électeurs de la 2 e sec
tion, depuis la lettre A jusqu'à la lettre G inclusivement; 

7e Bureau, école n° 2, rue du Miroir : les électeurs de la 2e sec
tion, depuis la lettre H jusqu'à la lettre U inclusivement; 

8e Bureau, école n° 6, boulevard du Midi : les électeurs de la 
2e section, depuis la lettre V jusqu'à la lettre Z inclusivement, et 
les électeurs de la 5e section, depuis la lettre A jusqu'à la lettre C 
inclusivement; 

9e bureau, école n° 8, rue du Vautour : les électeurs de la 
5e section, depuis la lettre D jusqu'à la lettre I inclusivement; 

10« Bureau, Commissariat de la 5e division, Marché-aux-Grains : 
les électeurs de la 3e section, depuis la lettre J jusqu'à la lettre S 
inclusivement; 

11e Bureau, Commissariat de la 3 e division, Marché-aux-Grains : 
les électeurs de la 3e section, depuis la lettre T jusqu'à la lettre Z 
inclusivement; 

12e Bureau, école n° 3, rue Locquenghien : les électeurs de 
la 4e section, depuis la lettre A jusqu'à la lettre K inclusivement; 

13e Bureau, école n» 3, rue Locquenghien : les électeurs de 
la 4e section, depuis la lettre L jusqu'à la lettre Z inclusivement; 

Ue Bureau, Nouvelle Bourse : les électeurs de la 5e section, 
depuis la lettre A jusqu'à la lettre G inclusivement; 

15e Bureau, Nouvelle Bourse : les électeurs de la 5e section, 
depuis la lettre H jusqu'à la lettre U inclusivement; 

16e Bureau, école n° 5, rue de Schaerbeek : les électeurs de la 
6e section, depuis la lettre A jusqu'à la lettre G inclusivement, et 
les électeurs de la 5e section, depuis la lettre V jusqu'à la lettre Z 
inclusivement; 
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171' Bureau, école n« 5, rue de Schaerbeek : les électeurs de la 
C' section, depuis la lettre II jusqu'à la lettre Z inclusivement; 

18° Bureau, ancien Athénée, rue des Douze-Apôtres : les élec
teurs de la 7e seclion, depuis la lettre A jusqu'à la lettre J inclusi-
vement ; 

19« Bureau, ancien Athénée, rue des Douze-Apôtres : les élec
teurs de la 7e section, depuis la lettre K jusqu'à la lettre Z inclu
sivement ; 

20e Bureau, école moyenne A, impasse du Parc : les électeurs 
de la De section elles électeurs de la 10e section, depuis la lettre A 
jusqu'à la lettre J inclusivement ; 

21e Bureau, école moyenne A, impasse du Parc : les électeurs 
de la 9e seclion el les électeurs de la 10e section, depuis la lettre K 
jusqu'à la lettre Z inclusivement. 

Bruxelles, le 10 juin 1877. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J. ANSPACH. 
A. LACOMBLÉ. 

E m p r u n t de 3G mil l ions de francs (1872). — 2 7 m e tirage au 
sort. — 11 ju in 1877. — Lis te officielle des 249 obli
gations remboursables le 1 e r avri l 1878. 

fr. 25,000 
400 

Le n° 22347, remboursable par 
Le n° 78931, remboursable par 

Les 58 numéros suivants sont remboursables chacun par 250 
francs : 

2850 67135 140774 211560 266779 301465 331396 
4696 91749 151030 220351 270326 309956 337523 

31301 L06203 154968 227748 278823 315779 
82837 110817 155866 235081 281705 321350 
37043 132160 186684 253354 290970 324594 
43244 137413 189340 254017 292727 325708 

Les numéros suivants sont remboursables par 125 francs (les 
numéros primés sont reproduits en chiffres gras) : 
2850 10533 19955 23351 32837 38239 43244 
4281 12420 20768 25649 33795 39401 43449 
4696 13603 21337 25980 35391 40405 43588 
6546 16525 22347 26332 36701 41333 44142 
7472 18249 22383 31301 36778 42543 47891 
9047 19905 22749 32763 37043 43150 48158 

48878 
50197 
50795 
50934 
52120 
55110 



55209 98381 
56274 99018 
57991 99775 
59484 101213 
65191 101596 
67135 102595 
67762 105777 
67765 105SS0 
69000 106203 
70241 108117 
75035 108275 
75159 110817 
75343 111759 
75792 117518 
77030 117851 
77513 118013 
78931 118902 
79087 120423 
79997 125230 
81200 128236 
84632 128822 
90122 130723 
90551 131695 
91749 132160 
91798 132334 
92412 135027 
93761 137155 
96348 137413 
96892 140774 

141066 
143474 
145044 
146597 
148619 
150266 
151030 
154968 
155886 
156306 
161652 
161726 
162387 
165358 
166732 
168485 
170706 
171751 
17280 L 
175870 
177467 
178740 
179349 
181239 
183268 
185395 
188684 
187054 
188439 

— 581 -

189340 
191051 
191374 
192713 
195803 
199438 
200908 
201353 
201552 
206219 
208718 
209620 
211020 
211560 
214878 
215335 
217621 
217978 
220351 
222247 
222421 
226008 
227643 
227748 
23508Î 
235514 
236190 
237645 
242807 

243547 
243709 
248031 
250206 
250680 
253354 
253458 
254017 
254470 
254657 
255322 
255809 
256436 
257439 
258396 
2 5 8 4 6 « 
260005 
260220 
266141 
266779 
267241 
268495 
268651 
269436 
270104 
270326 
271591 
272022 
273170 

274118 
271492 
276831 
278823 
279571 
281006 
281705 
281916 
284023 
284815 
287024 
288020 
290970 
291817 
292727 
292472 
296627 
299106 

301465 
302437 
304396 
308628 
309153 
309194 
309933 
309956 
310303 
310808 
315056 

315779 
319377 
319409 
321079 
321350 
323230 
323446 
324594 
325708 
326936 
329080 
330992 
331396 
334664 
337248 
337523 
3S9746 
341975 
342359 
343466 
345677 
348065 
349650 
352815 
355788 
356779 
857077 

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

Les obligations sorties aux tirages par 250 francs et plus doivent 
être visées au bureau de la Dette Communale, à l'Hôtel de Vi l l e , 
avant d'être présentées au remboursement qui se fait chez le 
caissier de la Ville, Montagne du Parc, n» 1. 

LISTE : 1° Des obligations qui n'ont pas été présentées au 
remboursement et dont l 'intérêt a cessé de courir (les coupons in
dûment détachés seront déduits du capital lors du remboursement) ; 

2° Des numéros frappés d'opposition. — Les numéros des titres 
provisoires sortis aux trois premiers tirages, sont marqués d'un 
astérisque : 

223 1531 2320 2598 4449 6678 7277 8895 
610 1747 2324 2656 5195 6999 7591 10064 
662 1959 2453 2770 5618 7010 8487 10227 

1395 2071 2542 3735 6413 7217 8740 11857op 



11858op 26749 42028 55148 65936 76626 91157 
12478 26808op 42424 55195 66012 76911 91459 
12582 26857 43021 55506 66190 77592 91580 
12889 26876 43382 56026 66271 77695 92860 
14036 26920 43405 56034 66342 77805 92991 
14690 27126 44282 56557 66388 77950 93134 
14853 27970 44290 56820 66766 77996 93215 
15002 28275 44391 56864 67435 78237 94329 
15354 28567 44600 56833 67683 78463 94772 
15719 28641 45135 56918 67787 78919 94951 
16026 28787 45147 57099 68041 80478 94957 
16499 29386 45268 57254 68427 80486 95434 
16626 29500 45338 57370 69295 81059 95689 
16716 29641 46724 57640 69296 81350 95960 
17002 80028 47020 57927 69344 82215 96062 
17352 30558 47054 58277 69379 82590 97173 
17799 30808 47148 58345 69983 82785 97195 
17986 31692 47472 58347 70403 83026 97387 
18050 32257 48081 58512 70620 83363 97607 
18449 32718 48681 59063 70675 84082 97736 
18508 32778 48849 59149 70990 84268 97755 
18552 33072 48873 59218 71538 85325 97792 
18628 33869 49307 59594 71683 85866 98433 
18636 34145 49478 59728 71911 86170 99291 
18764 34359 49941 59755op 72288 86172 99328 
18941 35094 49942 59756op 72489 86303 99581 
19607 35583 49962 59757op 72767 86658 99730 
19901 35844 49985 60707 72786 86710 100386 
19930 36054 50006 60805 72976 86712 100482 
21321 37014 50315 61199 73181 86750 100558 
21658 37278 50598 61275 73204 86998 100621 
21906 37801 50905 61294 73354 87034 100747 
22639 37828 51424 61925 73384 87230 100758 
22953 37875 51627 62247 73725 87343 100864 
23100 38488 51888 62250 73744 87846 101299 
23185 38561 51909 62255 73967 87854 101523 
23519 38669 52033 62565 74273 88183 102218 
24368 38735 52099 62819 74328 88248 102227 
24480 39480 52568 63162 74364 88568 102228 
24607 39602 52749 63440 74609 88871 102683 
24775 39889 52770 63591 74663 89142 102855 
24934 40550 52867 63834 74909 89221 102860 
25305 41005 52913 64472 75106 89625 102984 
25348 41055 53402 64484 75144 90161 103030 
25624 41456 53488 64952 75829 90519 103248 
25690 41560 53788 65498 75950 90637 103812 
26025 41817 53980 65609 76197 90703 104019 
26421 41861 54681 65785 76493 91148 105771 
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105977 
106091 
106275 
106301 
106339 
106863 
107584 
107909 
108215 
108403 
108518 
108543 
108829 
108944 
109252 
109276 
109374 
1096Ô2 
109762 
110006 
110325 
110447 
110700 
110754 
110768 
110966 
111673 
111739 
111970 
112007 
112520 
112743 
113117 
113405 
113649 
114173 
114516 
114796 
115229 
115971 
116939 
117615 
117686 
118201 
118644 
119148 
119254 
119292 

119315 
119724 
119773 
120184 
120230 
120260 
12U68 
121354 
122003 
122379 
123150 
123778 
124029 
124137 
124177 
124911 
125015 
125623 
125701 
125899 
126869 
127030 
127137 
127789 
128131 
128521 
128586 
129071 
129349 
129667 
129717 
130055 
130083 
130476 
130633 
130682 
130756 
131430 
131563* 
131687 
131936 
132044 
132210 
132453 
132477 
132940 
133190 
134487 

134860 
134897 
134940 
135132 
135787 
137008 
137587 
137641 
137759 
138004 
138984 
139027 
140353 
140370 
140473 
141040 
141094 
141148 
141187 
142046 
142462 
142570 
142634 
142765 
143081 
143546 
143687 
143817 
143825 
144455 
144628 
144791 
144961 
145213 
145403 
145440 
145485 
146223 
147594 
147951 
148034 
148172 
148452 
148628 
148900 
148943 
149290 
150509 

150671 
150829 
151449 
152173 
152956 
153121 
153743 
153773 
154437 
154545 
155193 
155273 
155325 
155641 
156857 
156936 
157291 
157773 
158122 
158614 
158659 
159472 
159481 
159640 
159656 
159791 
159826 
160163 
160412 
160857 
161051 
161254 
161638 
161790 
161943 
162164 
163360 
163361 
163400 
163402 
163538 
163711 
163942 
164084 
165104 
165731 
165742 
166104 

166853 
167057 
167865 
168300 
169043 
169611 
169884 
170151 
170977 
171215 
171232 
171307 
172392 
172396 
172557 
172564 
172664 
173228 
173266 
173577 
173695 
173934 
174902 
175780 
176339 
176585 
176655 
176772 
177241 
177353 
177366 
177739 
177795 
178042 
178681 
178717 
179144 
179841 
179871 
179921 
180164 
180303 
180437 
181396 
182408 
183417 
183894 
184042 

184361 
184683 
185191 
185391 
185558 
185709 
185864 
186873 
188398 
188812 
188860 
189318 
190677 
191137 
191709 
191824 
192084 
192106 
192396 
192407 
192538 
192667 
193018 
195045 
195087 
195270 
196214 
196216 
196443 
196509 
196698 
196890 
196914 
197426 
197490 
197861 
197863 
198112 
198348 
198388 
198789 
198964 
199023 
199034 
199048 
199184 
199644 
199843 

199989 
200039 
200181 
200406 
200415 
200419 
200805 
200876 
201054 
201319 
201590 
201862 
202244 
202360 
202870 
202930 
203277 
203652 
203677 
203697 
204103 
204216 
205145 
205227 
206005 
206305 
206406 
206810 
206370 
207273 
207456 
208015 
208098 
208543 
209144 
209.418 
209423 
209757 
209763 
209805 
210040 
210322 
210685 
210736 
211100 
211132 
211378 
211424 
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211566 227749 241312 258039 274475 287659 299103 
211585 228132 241371 258309 274790 287733 299207 
212073 228408 242107 258467 274995 287854 299438 
212704 228636 242489 259723 275678 288095 299527 
212812 228778 243147 260199 275686 288110 299768 
213071 228959 243656 260577 275705 288142 299919 
213537 229147 24380,6 260583 275881 288232 299957 
213577 229708 243925 260663 275922 2S8736 300120 
213710 229959 244280 260738 276823 288855 300551 
213978 229972 244492 260950 277329 289123 300728 
214181 229996 244693 261151 277361 289239 301003 
214193 230001 244931 261366 277377 289310 301110 
215288 231117 245318 261396 277615 289509 301343 
215635 231295 245327 261612 277790 289574 301409 
215818 231827 245546 262907 277808 289932 301440 
215831 232027 246326 263063 278425 290178 301481 
215904 232238 247026 263197 279087 290535 301487 
216287 232399 247235 263835 279383 290880 302818 
218286 232481 247248 264347 279742 291143 303568 
218578 232857 247504 264584 279848 291277 303603 
218580 232958 247724 264684 279936 291305 303886 
219083 233456 249180 264690 279976 291337 304367 
219163 233607 249486 264938 280432 291342 304603 
219345 233645 249666 265138 280626 291372 304625 
219374 233709 249685 266067 281324 291389 304972op 
219795 234281 249813 266358 281529 291397 305346 
220113 235728 250557 266482 281540 291972* 305948 
220257 235897 250838 266535 281624 293416 305968 
220451 236026 251107 266685 281937 294089 305981 
221008 236079 251155 267312 282144 294599 306161 
221054 236594 251172 268240 282446 294649 306411 
221607 237098 251322 268250 282755 294684 306757 
221988 237503 251868 268517 282768 294765 306932 
222026 237649 252230 268554 282777 295274 307132 
222078 237673 252937op 268620 282840 295405 307296 
222096 237808 253105 268788 283081 295898 307584 
222172 238348 253179 268793 283570 296935 308525 
222405 238451 253234 269640 284136 297041 310133 
222519 238559 253362 269812 284908 297449 310350 
223427 238996 253878 269841 285098 297533 310391 
223760 239184 254391 270620 285153 297534 310487 
223888 239436 254629 270772 285516 297610 310690 
224182 239706 254814 271500 285711 297615 310701 
224385 239909 255566 271818 285880 297628 310716op 
226180 240093 255795 272325 286199 297791 310882 
226754 240454 255990 272608 286682 298429 311116 
226860 240875 256911 273421 286839 298601 311594 
226898 241021 257763 274126 287650 298796 313318 
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314191 
S14239 
314766 
315054 
316560 
316796 
316825 
316832 
317420 
317524 
317596 
317759 
317797 
317998 
318043 
818051 
318326 
318396 
318680 
31S823 
31SS28 
319034 
319266 
820285 
320500 
320800 

321205 
321530 
322040 
322352 
322892 
322906 
323353 
323387 
323864 
324188 
324776 
325266 
325619 
326035 
326230op 
326366 
326587 
327014 
327103 
327587 
327716 
327805 
327884 
329200 
329478 
329866 

329909 
330001 
330218* 
330625 
330887 
331205 
331534 
331769 
332941 
333167 
333225 
333719 
333981 
334015 
334030op 
334385 
334883 
335764 
335998 
336249 
336285 
336290 
336491 
336573 
336755 
337519 

337556 
337900 
338404 
338729 
338823 
338961 
339229 
339496 
339724 
339849 
340865 
340938 
340958 
340969 
340991 
340993 
341170 
341220 
341542 
341553 
341829 
342203 
342223 
342419 
342870 
342931 

342939 
343300 
343363 
3435S9 
343917 
344009 
344146 
344908 
345196 
345247 
345406 
345501 
345854 
345901 
346977 
347170 
348129 
348218 
348649 
349061 
349272 
349276 
349380 
349480 
349490 
349830 

349908 
350214 
350434 
350465 
350554 
350927 
351154 
351323 
351432 
351748 
352373 
352433 
353112 
353118 
353171 
353298 
353379 
353474 
353504 
353855 
353954 
354156 
354322 
354541 
354866 
354904 

355014 
355088 
355746 
355984 
356106 
356238 
356321 
356341 
356346 
356383 
357010 
357097 
357315 
357566 
358099 
358860 
359125 
359442 
359521 
359900* 

Adjudication de la construction d'égouts pour le quartier 
des ruesBlaes, des Visitandines et de la Samaritaine. 

Le mardi 26 juin 1877, à une heure précise, il sera procédé, 
dans lune des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication, en un 
seul lot, de la construction d'environ 1,759 mètres courants 
dégoûts dans le quartier des rues Blaes, des Visitandines et de la 
Samaritaine. 

Les soumissions devront être adressées au Collège des Bourg
mestre et Echevins, par lettres cachetées, remises ausecrélariat de 
I Hôtel de Ville, au plus tard le jour fixé pour l'adjudication, avant 
midi. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée portant, 
autre l'adresse du Collège, cette suscription : « Soumission pour le 
service des égouts et de la Senne. Construction d'égouts. ». 

On peut se procurer des exemplaires du cahier des charges avec 
«vis,tous les jours non fériés, de dix heures du matin à quatre 

I 
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he a res de re levée , dans les bureaux du service des égouts et de la 
Senne, rue du Mai ché-au-Charbon , 50 (ancien hôlel de Brabant), 
où les plans se trouvent également déposés à l'inspection. 

Bruxelles, le 12 ju in 1877. 

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

A. L A C O M B L É . 

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

Séance du 1 8 juin 1 8 7 7 . 

Prés idence de M . J . A N S P A C H , Bourgmestre. 
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La séance est ouverte à deux heures. 

P résen t s : M M . Anspach, Bourgmestre; Vanderstraeten, Mom
maerts, Dekeyser, Echevins; Demeure, Orts, A l l a r d , Trappeniers, 
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rn,Wrov Depaire, Becquet, Durant, Walravens, Capouillet, 
ffi Walter, Hochsteyn, Weber, Veldekens, Waedemon, 
K , Delecosse, Gheude, Beyaert, Conseillers; Lacomble, 
Secrétaire. 

M Bischoffsheim, retenu par les travaux du Sénat, s excuse de 
ne'pouvoir assister à la séance de ce jour. 

M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la dernière 
séance. La rédaction en est approuvée. 

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

i° Par lettre en date du 25 mai dernier, M. E. Gisler soumet 
au Conseil communal un projet de communication entre le haut 
et le bas de la Ville, etc. 

— Renvoi à la sous-Commission spéciale chargée de l'examen des 
projets présentés pour la transformation de la Montagne de la Cour. 

2° Par pétition sans date, MM. E . Gisler et consorts transmet
tent au Conseil divers plans pour la transformation du quartier 
de l'ancien Champ des Manœuvres. 

M. l'Echevin Vanderstraeten. Je propose le renvoi à la 
Section des travaux publics. 

— Adhésion. 

M. le Bourgmestre. Je dois demander l'urgence pour l'appro
bation d'une délibération du Conseil général des hospices et se
cours. Celte délibération nous est parvenue trop tard pour pouvoir 
être mise à notre ordre du jour. 

Il s'agit du déplacement de la Maternité. Le Conseil connaît 
celle question et il sait combien il est urgent de donner suite im
médiate à la proposition qui nous est soumise. 

Voici la lettre du Conseil général des hospices : 

c Messieurs, 

» Par lettre du 11 de ce mois, 4e division, n° 8142, vous nous 
transmettez en communication la lettre par laquelle la Commission 
médicale locale vous fait connaître qu'elle s'est réunie avec les dé
légués de la Faculté de médecine de l'Université de Bruxelles, et 
qu'à l'unanimité de ses membres présents, elle a pris la résolution 
de maintenir sa décision du 5 mai précédent, qui conclut à la 
fermeture définitive des locaux de la Maternité de l'hôpital Saint-
Jean. 

» Nous avons décidé d'établir à l'Hospice Pachéco le service de 
la Maternité, de transférer provisoirement les pensionnaires du 
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premier de ces établissements dans des maisons que l'Administra
tion possède rue du Grand-Hospice, d'édifier un nouvel hospice 
Pachéco sur un terrain que notre Administration possède, S n n 10 
N° 520, à Bruxelles. 

» Nous vous remettons, en conséquence, aux fins d'approbation, 
double expédition de notre résolution de ce jour, relative à cette 
affaire, ainsi que la lettre de la Commission médicale locale. 

» Nous avons l'honneur de vous prier de vouloir hâter autant 
que possible la solution de cette affaire, car nous ne pouvons, avant 
de connaître si notre résolution est approuvée, signifier renon aux 
locataires des maisons dans lesquelles nous comptons loger les 
pensionnaires de l'Hospice Pachéco, et ce n'est que trois mois 
après ce renon que les maisons doivent être mises à notre dispo
sition. 

» Le Conseil général des Hospices et Secours. 
» Le Secrétaire, » Le Président, 

D F . -A. B U A L I O N . » L. M A S K E N S . » 

Voici maintenant la résolution qui a été prise par le Conseil des 
hospices : 

« Le Conseil, 

» Vu la correspondance échangée avec la Ville au sujet de la 
fermeture de l'hospice de la Maternité établi à l'hôpital Saint-Jean; 

» Vu la lettre du I i de ce mois, 4e D", n° 8142, par laquelle le 
Collège des Bourgmestre et Echevins de cette ville transmet en 
communication la lettre par laquelle la Commission médicale locale 
fait connaître qu'elle s'est réunie avec les délégués de la Faculté de 
médecine de l'Université de Bruxelles, et qu'à l'unanimité de ses 
membres présents elle a pris la résolution de maintenir sa déci
sion du rà mai dernier, qui conclut à la fermeture définitive des 
locaux de la Maternité de l'hôpital Saint-Jean; 

» Considérant que, tant dans l'intérêt de l'Administration que 
des études obstétricales, il est nécessaire de créer .de suite un 
nouvel hospice de la Maternité; 

» Considérant que l'hospice Pachéco peut, moyennant certains 
travaux d'appropriation, parfaitement convenir à cet usage; 

» Considérant que les pensionnaires de l'hospice Pachéco pour
raient provisoirement être logées dans les maisons que l'Adminis
tration possède entre les rues du Grand-Hospice, de l'Infirmerie 
etduLi'as; 

» Considérant que les baux en vertu desquels ces maisons sont 
louées portent : si ladite maison venait à être vendue ou échangée, 
ou si elle était trouvée nécessaire à l'utilité publique, le bailleur 
aura, en tout temps, le droit de résilier le bail et de faire 
déguerpir le preneur trois mois après un avertissement lui signifié, 
et sans lui devoir, de ce chef, aucune indemnité; 
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CoBsidétari (outefois que le Transfert de ces pensionnaires 
-L subordonné à l'autorisation nécessaire pour pouvoir con
traire un nouvel hospice Pachéco sur un terrain que 1 Adminis
tration possède à Bruxelles, section 10, faisant partie du n° 326, 

i A résolu : 
, D'établir à l'hospice Pachéco le service de la Maternité ; 
, De transférer provisoirement les pensionnaires du premier 

de ces établissements dans les maisons que possède l'Administra
tion entre les rues du Grand-Hospice, de l'Infirmerie et du Lilas; 

, De construire sur un de ses terrains, section 10, n° 326, à 
Bruxelles, un nouvel hospice Pachéco; 

* Les fonds nécessaires à l'exécution de ce projet seront pré
levés sur la caisse des capitaux. 

* Double expédition de la présente résolution sera transmise 
au Collège des Bourgmestre et Echevins de celte ville, aux fins 
d'approbation par l'Autorité compétente. 

» (Signé) : M A S K E N S , T H I É F R Y , V A N S C H O O R , D E L O N G É , 
D E R O N G É , W A S H E R , D O U C E T , V A N D E R T O N , 
membres, et B R A L I O N , secrétaire. 

» Pour extrait conforme : 

» Le Secrétaire. 

» F . - A . B R A L I O N . » 

— L'urgence est déclarée. 

M. Delecosse. Je suis excessivement heureux de la lecture que 
je viens d'entendre, et je ne saurais assez engager le Conseil com
munal à approuver la délibération du Conseil général des hospices. 

Ainsi que vous venez de l'apprendre, il s'agit de transporter la 
Maternité du local provisoire où elle se trouve jusque dans l'hos
pice Pachéco. 

Il y a environ deux mois, lorsque j'ai eu l'honneur de faire ma 
première interpellation concernant le rétablissement d'une Mater
nité pour la clinique des accouchements, j'ai indiqué moi-même le 
local de 1 hospice Pachéco, et je pense qu'on ne pourrait en trouver 
de meilleur pour cette destination. 

Il me reste cependant un renseignement à demander a l'Admi
nistration communale : l'installation du service de la Maternité 
va-t-elle être définitive? Il y a un point qui doit attirer notre 
attention, c'est que l'hospice Pachéco semble destiné à disparaître 
pour dégager les abords du Palais de Justice. 

M. Allard, faisant fonction (l'Echevin. Je crois pouvoir dire 
a l'honorable M. Delecosse que l'intention du Conseil des hospices 
e>t d établir d'une manière définitive la Maternité à l'hospice Pa
chéco, et les personnes qui l'occupent seraient transférées plus tard 
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dans un hospice nouveau, qui serait construit sur un terrain ap
partenant aux Hospices et situé rue Charles-Quint. 

M. Delecosse. Là n'est pas seulement la portée de ma ques
tion, Monsieur l'Echevin. Je voudrais savoir aussi si pour les 
abords du Palais de Justice il ne faudra pas faire disparaître l'hos
pice Pachéco. 

M. l'Echevin Dekeyser. Une partie dans tous les cas pourra 
être conservée, car il y a 42 chambres dans l'hospice. 

M. Delecosse. J'ai souvent entendu émettre cette opinion, que 
l'hospice Pachéco devra être démoli pour les dégagements du Palais 
de Justice, et je voudrais savoir si l'on a prévu cette éventualité. 

M. Allard, faisant fonction d'Echevin. Je dois faire observer 
que la proposition qui est faite au Conseil pare à une situation 
provisoire. Plus tard des plans seront adoptés pour les dégage
ments du Palais de Justice et alors nous pourrons seulement juger 
la question soulevée par M. Delecosse. 

M. Delecosse. Je crains que si l'hospice Pachéco doit dispa
raître un jour, nous ayons encore une fois une situation fâcheuse 
comme celle que nous venons d'avoir. A tout prix, il faut éviter à 
l'avenir de priver de nouveau nos étudiants en médecine d'une cli
nique d'accouchements. 

M. Allard, faisant fonction à'Echevin. Nous aviserons quand 
le moment sera venu. 

M . Delecosse. Je dis que si l'on n'est pas certain de l'existence 
prolongée de l'hospice Pachéco, il faut dès aujourd'hui prendre les 
mesures pour établir une Maternité définitive dans laquelle on 
pourrait installer le service des accouchements, au complet, le jour 
même où l'on serait forcé d'évacuer la Maternité provisoire de l'hos
pice Pachéco. 

M . Trappeniers. Le plus pressé, c'est d'avoir une Maternité, 
comme le demandait M. Delecosse il y a deux mois. Il s'agit en ce 
moment de parer au plus pressé. 

Quant à la démolition de l'hospice Pachéco, occasionnée par la 
suppression de toutes les constructions entre le Palais de Justice 
el le boulevard de Waterloo, cela ne se fera que dans un délai 
très-éloigné. 

M . le Bourgmestre. Si cela a lieu. 
M . Trappeniers. Nous devons donc aujourd'hui seconder 

l'Adminislralion des hospices pour le travail qu'elle propose. 
M . Delecosse. Vous m'avez mal compris. Je suis d'avis que le 

transfert de la Maternité à l'hospice Pachéco est une heureuse idée, 
mais pour que nous n'ayons plus l'inconvénient dont nous avons 
souffert dans ces derniers temps, c'est-à-dire la suppression de la 
Maternité el de la clinique obstétricale, j'appelle dès aujourd'hui 
l'attention du Collège pour le cas où l'on voudrait encore une fois 
déplacer ou fermer la Maternité. 
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M A l l a r d , faisant fonction d'Echevin. L e Collège partage la 
minière de voir de M . Delecosse : si un j o u r la M a t e r n i t é doit e n 
core être t ransférée, i l faudra prendre en temps uti le des mesures 
pour que ce service important ne reste pas en souffrance. 

M . Beyae r t . A-t-on consu l t é les m é d e c i n s spéc i a l i s t e s ? 
M A l l a r d , faisant fonction d'Echevin. O u i , et M . H y e r n a u x , 

chef du service de la M a t e r n i t é , a fait observer avec raison q u ' à 
l'hospice Pachéco chaque femme pour ra occuper une chambre 
séparée et, par conséquen t , se trouvera dans les mei l leures cond i 
tions hygiéniques. 

M. Delecosse. C'est vraiment le me i l l eu r local qu 'on puisse 
choisir. 

M Walravens. Une question que l 'on pour ra i t r é s e r v e r , sans 
inconvénient, me pa ra î t - i l , c'est celle de l 'emplacement d u nouvel 
hospice Pachéco. 

M. le Bourgmestre. Je ferai remarquer à l ' honorab le 
membre que cela est c o m p l è t e m e n t ind i f fé ren t . S ' i l s'agissait d ' u n 
hospice ou d'un é t ab l i s s emen t où l 'on traite les malades, on pour 
rait prescrire des mesures dans l ' i n t é r ê t de l ' h y g i è n e ; mais i l s'agit 
ici purement et simplement de donner asile à des personnes ayant 
toujours vécu dans l'aisance et se trouvant ensuite dans une 
situation fâcheuse. I l me semble que dans ce cas nous devons 
laisser l 'Administration des hospices faire ce qu 'el le juge convena
ble, et à ce point de vue encore je crois que nous pouvons 
approuver la dé l ibéra t ion de l 'Admin i s t r a t i on des hospices. Je 
crois, en outre, pouvoir annoncer au Consei l qu 'avant la fin de 
l'année je pourrai venir l u i faire une p ropos i t ion radicale p o u r 
proscrire de l ' agg loméra t ion bruxel lo ise tous les h ô p i t a u x que l 
conques. Us seront é t ab l i s en dehors de l ' a g g l o m é r a t i o n et r e l i é s à 
la ville d'une m a n i è r e facile, de façon à r é p o n d r e à tous les i n t é r ê t s . 

Moyennant les c o n s i d é r a t i o n s que notre c o l l è g u e M . l ' E c h e v i n 
Allard adéveloppées , je pense que le Consei l peut avec une s é c u r i t é 
absolue émettre un avis favorable sur la d é l i b é r a t i o n d u Conse i l 
général d'administration de hospices et secours . 

M. Walravens. On a i n d i q u é l 'emplacement p r o j e t é en d é s i g n a n t 
simplement le n u m é r o de la parcelle cadastrale; je d é s i r e r a i s savoi r 
où elle est s i tuée . 

M. Allard, faisant fonction d'Echevin. J ' a i di t q u ' i l s'agissait 
d'un terrain rue Char les -Quin t , et d 'un s imple projet . 

M. Walravens. D u moment o ù la s i tuat ion p r o p o s é e a fait 
1 objet d'une é t u d e s é r i e u s e , je n 'ai p lus de ra ison d i n s i s t e r . 

M. le Bourgmestre. D u reste, cette question reviendra devant 
nous lorsqu'i l s'agira de voter la d é p e n s e ; a lors l 'honorable 
membre pourra p r é s e n t e r ses observat ions. 

-— La Conseil déc ide de transmettre la r é s o l u t i o n des Hospices , 
avec avis favorable, à l 'approbation de l ' A u t o r i t é c o m p é t e n t e . 
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M . l'Echevin Mommaerts donne lecture du procès-verbal 
de vérification de la caisse communale, constatant, à la date 
du 11 juin 1877, une encaisse de fr. 612,525-77. 

— Pris pour notification. 

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

La Section des finances a l'honneur de vous proposer d'approuver 
les actes c i -après , transmis par le Conseil général des hospices et 
secours : 
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0305 24 mai 
18Ï7 
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SaintJean et à 
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n M 722, 576, 
577 et 481 à 
485 du plan. 

19 95 6 
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et d'élagagns. 

Depotter. 

Arbres 
croissant sur It! 

territo ire 
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de Buytingen. 

» * 1,316 » 

8754 16 mai 
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Location. 

Gheude. 
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Grand-IIos[iice, 

n« 8. 

s 68 » 1,000 » 
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Location. 

Gheude. 
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de terre sise à 
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n' 37a, 
du cadastre. 

41 36 * 55 » 

La Section des finances a l'honneur de vous proposer d'émettre 
un avis favorable sur l'acte c i -après , soumis par le Conseil 
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•al des hospices et secours à l'approbation de l'Autorité généra 
supérieure 
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M. 
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privé. 

Maison sise rue 
du Pachéco, 

n ' 48. 

59 
Fr. 
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Le Conseil d'administration des hospices demande l'autorisation 
d'acquérir, au prix de 10.000 francs l'hectare, une partie d'en
viron 4 ares du chemin supprimé, traversant la parcelle apparte
nant à cette Administration, et sise à Wemmel, section A, n° 365 
du cadastre. 

Le montant du prix d'acquisition sera imputé sur la caisse des 
capitaux. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'émettre un 
avis favorable sur la demande qui vous est présentée . 

Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
de conclure un échange de biens avec la Société coopérative des 
constructions populaires. 

L'Administration des hospices cède un triangle de terrain s i tué 
à front de la rue Dailly et teinté en rose au plan c i -annexé ; elle 
reçoit en échange une partie de terrain de m ê m e grandeur, à front 
delà rue Dailly, teinté en vert à ce m ê m e plan. 

Cet échange se fait à la condition que la Société des construc
tions populaires cède à l'Administration des hospices, moyennant 
la somme de 1,162 francs une partie de terrain de 50 centiares 
5 milliares, joignant la partie cédée à cette Administration. 

Cet échange et celte acquisition sont avantageux pour l'Admi
nistration des hospices en ce sens qu'ils donneront façade à front 
de la rue Dailly à une partie de la parcelle section B, n° 25 a, à 
Schaerbeek, qui pourra ainsi être revendue comme terrain à bâtir . 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'émettre un 
avis favorable sur la demande présentée par l'Administration des 
hospices. 
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La toiture de l'hospice de l'Infirmerie se trouve en très-mauvais 
état el occasionne tous les ans de fortes dépenses de réparation. 

L'Administration des hospices a résolu de la renouveler entière
ment. 

La dépense totale qui résulterait de l'exécution de ces travaux 
s'élèverait à la somme de 00,000 francs environ. 

L'Administration des hospices demande que cette somme 
soit imputée par tiers sur les ressources ordinaires des exercices 
1876, 1877 et 1878. 

La Section des finances estime que les travaux de renouvelle
ment de la toiture de l'hospice de l'Infirmerie ne doivent pas être 
considérés comme des travaux d'entretien annuels, mais comme 
présentant un caractère d'amélioration immobilière qui doit en 
faire prélever les frais sur la caisse des capitaux. 

Sous cette réserve, la Section des finances vous propose, Mes
sieurs, d'émettre un avis favorable sur la convention intervenue 
entre l'Administration des hospices et le sieur Buchet, entrepre
neur, relativement à l'exécution de ces travaux. 

Le Conseil d'administration des hospices demande l'autorisation 
de faire exécuter divers travaux de réparation aux toitures et gout
tières de l'Hospice-des enfants assistés. 

Le devis des travaux à effectuer s'élève à 700 francs. Cette dé
pense sera prélevée sur l'article « Réparations au local des enfants 
assistés. » 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'approuver 
la demande qui vous est présentée. 

Le Conseil d'administration des hospices demande l'autorisation 
d'acquérir, pour le service des divers établissements, treize appa
reils extincteurs dits Mata-Fuegos. 

La dépense à résulter de cet achat s'élèvera à 2,613 francs. 
La Section des finances vous propose, Messieurs, d'émettre sur 

la demande de l'Administration des hospices un avis favorable, à 
condition que la dépense sera prélevée sur la caisse des capitaux 
des Hospices el de la Bienfaisance, comme représentant des frais 
exceptionnels de premier établissement. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

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

Par arrêté royal, en date du 24 octobre 1876, les Hospices ont 
été autorisés, conformément à l'avis favorable que vous avez émis 
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e n séance du 5 mai 1876, à accepter les droits qui dérivent pour 
eux de la Hause testamentaire par laquelle M . J . Loos a prescrit 
la fondation d'un lit à l'hospice des Aveugles, dirigé par la Société 
royale de Philanthropie. 

M. Van Cutsem, légataire universel, avait proposé d'abord pour 
le rachat de celte fondation la somme totale de 4,000 francs, 
laquelle avait été jugée trop inférieure à l'importance du legs. 

A la suite de nouvelles négociations qui ont été entamées avec 
M. Van Cutsem, celui-ci a offert de payer la somme de 4,000 fr.; 
en outre, il supportera la somme de 520 francs, montant des droits 
de succession, et il renonce au droit de présentation que lui con
férait le testament. 

Le Conseil général, considérant que ces nouvelles propositions 
diminuent les charges de l'Administration en ce qui concerne 
l'exécution du legs, demande l'autorisation d'accepter les offres 
transactionnelles faites par M . Van Cutsem. 

>'ous avons l'honneur, Messieurs, de vous proposer d'émettre 
un avis favorable sur cette demande. 

Conformément à l'art. 6 de la loi du 4 mars 1870, les Fabri
ques des onze paroisses de notre ville nous ont transmis les 
comptes de l'exercice 1876. 

Comme les années précédentes, ces comptes ont été, de la part 
de votre Administration, l'objet d'une vérification minutieuse; les 
différents postes ont été examinés avec les pièces à l'appui. Toutes 
les écritures ont été reconnues régulières. Voici quels sont les 
chiffres de la balance des comptes : 

Béguinage . . . . 

0 

Recettes 
Dépenses 

fr. 56,771 05 
56,611 14 

Excédant fr. 159 91 

Bon-Secours . Recettes 
Dépenses 

fr. 47,265 06 
47,027 95 

Excédant . fr. 257 45 

Saint-Jacques-sur-Caudenberg . Recettes 
Dépenses 

fr. 50,154 25 
22,640 72 

Excédant . fr. 27,513 53 

Finistère Recettes 
Dépenses 

fr. 44,755 98 
42,821 18 

Excédant . fr. 1,914 80 



Minimes . Receltes 
Dépenses 

fr. 19,553 58 
19,444 87 

Excédant . fr. 88 71 

Riches-Claires . Recettes 
Dépenses 

. fr. 25,039 77 
19,427 23 

Excédant fr. 5,612 54 

Sab lón . . Receltes 
Dépenses 

. fr. 46,025 72 
43,008 49 

Excédant fr. 5,015 23 

Saint-Nicolas. . Recettes 
Dépenses 

fr. 25,475 19 
25,762 79 

Excédant fr. 1,712 40 

Chapelle . Dépenses 
Recettes 

fr. 59,608 68 
59,070 90 

Déficit. fr. 537 78 

Sainte-Catherine . . Dépenses 
Recettes 

fr. 27,329 09 
26,854 54 

Déficit. fr. 474 75 

Sainte-Gudule . Dépenses 
Recettes 

fr. 125,000 81 
120,259 39 

Déficit. fr. 4,741 42 

I l résul te de ce relevé que trois comptes se soldent par un excé
dant de dépenses . Le déficit pour la Fabrique de la Chapelle a été 
amené par les travaux des répara t ions considérables qu ' i l a fallu 
exécuter d'urgence à la toiture de l'église, à la suite de l'ouragan du 
12 mars 1876. Ces travaux ont été exécutés sous l'inspection de 
M . l'architecte de la V i l l e . La Fabrique y a consacré toutes les res
sources dont elle pouvait disposer, notamment une somme de 
5,000 francs provenant du remboursement de capitaux et une 
autre de 1,600 francs, montant de dons et legs. Elle n'a pu 
affecter aucun crédi t aux travaux de restauration de l'église; elle 
n'a reçu aucun subside pendant l'exercice dernier. 

L'intervention de l 'État et de la Province sera demandée . Notre 


